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Le Président





Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Opération

12007197

12007128

ST QUAY PORTRIEUX

POHER COMMUNAUTE

COMMUNAUTE DE
12007068
COMMUNES DU VAL D’ILLE

Nom du bénéficiaire

13-0101/9

19/09/2013

29/07/2013

04/07/2013
13-0101/9
04/07/2013

27/08/2013

Date
engagement

04/07/2013
13-0101/9

Dates des
Décisions

48

48

48

Borne de
caducité
prévue

210 769

100 000 €

300 000 €

Montant
affecté

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 7 / 134

PAYS DE RENNES - E2 Requalification/densification de la zone d'activités de
la Bourdonnais à La Mézière (éligible au 25/06/2012)
PAYS DE SAINT-BRIEUC - E2 - Réhabilitation du
haut de la plage des Châtelets (éligible au
02/07/2012)
PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE – E2 –
Requalification et extension du Parc d’activités de
Kerhervé à Cléden-Poher – 1ère phase d’extension
(éligible au 29/06/2012)

Objet

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés
Action P00101.230 P00101.230 - Honorer les engagements antérieurs
Chapitre 905 DIRAM/SCOTER

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Prorogation d’opération(s)

0€

78 772,74 €

156 214,27 €

Montant
mandaté

24

12

12

Prorogation
accordée

72

60

60

Nouvelle
borne de
caducité
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17001033

29/05/2017

17_0101_04

N°

12007419

Date

 04/07/2013

N°

Décision initiale

602 584 € HT

GUISCRIFF
56560 GUISCRIFF

Nouveau
Montant
1 961 574 € HT

Ville

602 858 € HT

2 040 141 € HT

Au lieu de

Dépense subventionnable
(en euros)

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS FOUESNANTAIS
29170 FOUESNANT

Bénéficiaire
Nom
Code Postal

19,35

10,61

Nouveau
taux
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PAYS DE CORNOUAILLE – E2 –
Création de la zone d’activités de
Kerlivérien – Park C’Hastel à
Pleuven** (éligible au 03/07/2012)
PAYS DU CENTRE OUEST
BRETAGNE – Réhabilitation de la
salle des sports (éligible au
17/06/2016)

Objet

Opération

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés
Action P00101.230 P00101.230 – Honorer les engagements antérieurs
Chapitre 905 DIRAM/SCOTER

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Modification de la dépense subventionnable

19,34

10,19

Au lieu de

Taux

116 622 €

208 050 €

Montant de la
subvention
(en euros)

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

15

16

N°
Opération

17001416

Date de
décision
initiale

29/05/2017
17_0101_04

PAYS DE PLOERMEL COEUR DE BRETAGNE –
Aménagement d’une aire de camping-cars à
Concoret (éligible au 25/07/2016)

PAYS DE PLOERMEL COEUR DE
BRETAGNE – Aménagement d’une aire de
camping-cars à Concoret (éligible au
06/01/2017)

Nom
Ville

PLOERMEL COMMUNAUTE
56804 PLOERMEL CEDEX

Code Postal

Bénéficiaire

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 9 / 134

Nouveau

Ancien

Objet

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés
Action P00101.230 P00101.230 – Honorer les engagements antérieurs
Chapitre 905 DIRAM/SCOTER

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Modification de l’objet

45 579 € HT

Dépense
subventionnable

15 575 €

Montant de la
subvention

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

Date

29/05/2017

N°

17_0101_04

Décision initiale

15003285

N°

Ville

AGENCE DEVELOPPEMENT
ECO ET URBA QUIMPER
COMMUNAUTE ET
CORNOUAILLE
29018 QUIMPER

Bénéficiaire
Nom
Code Postal

417 301 €
TTC

Nouveau
Montant
538 505 €
TTC

Au lieu de

Dépense subventionnable
(en euros)

49,23

Nouveau
taux
49,11

Au lieu de

Taux
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PAYS DE CORNOUAILLE – Mise
en oeuvre du programme d’actions
IALYS en faveur de la filière
agroalimentaire (2015-2016-2017)

Objet

Opération

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés
Action P00101.230 P00101.230 – Honorer les engagements antérieurs
Chapitre 935 DIRAM/SCOTER

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Modification de la dépense subventionnable

205 417 €

Montant de la subvention
(en euros)

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

17

18

N°
Opération

17002339

17002344

Date de
décision
initiale

29/05/2017
17_0101_04

29/05/2017
17_0101_04

CIAS LANNION TREGOR
COMMUNAUTE – Animation
territoriale de santé - 2017
GIP du PAYS DE REDON Animation territoriale de santé 2017

LANNION TREGOR
COMMUNAUTE – Animation
territoriale de santé - 2017

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE REDON - Animation
territoriale de santé - 2017

Communauté de communes
du Pays de Redon
35605 REDON

CA LANNION -TREGOR
COMMUNAUTE
22300 LANNION

Ancien

Bénéficiaire
Nouveau
CIAS LANNION
TREGOR
COMMUNAUTE
22300 LANNION
GIP du PAYS DE
REDON
35605 REDON
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Nouveau

Ancien

Objet

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés
Action P00101.102 P00101.102 – Honorer les engagements antérieurs
Chapitre 935 DIRAM/SCOTER

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Modification de l’objet et du bénéficiaire

Dépense
forfaitaire

Dépense
forfaitaire

Type

16 000,00 €

16 000,00 €

Montant de la
subvention

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE



'LUHFWLRQGHO·DPpQDJHPHQWHWGHO pJDOLWp
6HUYLFHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQWHUULWRULDOH



&219(17,21'·$775,%87,21'·81(68%9(17,213285
ODFRQVWUXFWLRQG¶XQEkWLPHQWVFRODLUHHWSpULVFRODLUHGDQVXQHGpPDUFKHG¶pFRQRPLHFLUFXODLUHj
LPSDFWSRVLWLIpOLJLEOHDX




9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULOHWUHODWLIjOD
WUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9X O¶DUUrWp GX  RFWREUH  UHODWLI DX FRPSWH UHQGX ILQDQFLHU SUpYX SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  DYULO  UHODWLYH DX[
GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV
9XOH&RQWUDWGH3URMHWV(WDW5pJLRQ
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQ B',5$0B6'(9(BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGHV HWGpFHPEUH YDOLGDQW OHFDGUHGH OD
SROLWLTXHWHUULWRULDOH
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B',5$0B6'(9(B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  DYULO  DSSURXYDQW OHV HQYHORSSHV
ILQDQFLqUHVJDUDQWLHVjFKDTXH3D\VSRXUODSpULRGH
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B',5$0B6'(9(B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GHV  HW  MXLQ  DSSURXYDQW OD JULOOH GH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHDSSOLTXpHjODSROLWLTXHWHUULWRULDOHHWVHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B',5$0B6'(9(B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GHV  HW  DYULO  HW OD㻌
GpOLEpUDWLRQ QB',5$0B6'(9(B㻌 GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV FRQWUDWV GH SDUWHQDULDW
(XURSH5pJLRQ3D\V
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD
&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLOOHW  DFFRUGDQW j OD
&20081$87('(&20081(6%/$9(7%(//(98(2&($1XQFUpGLWGH¼ GRVVLHUQ SRXUODUpDOLVDWLRQ
GH O RSpUDWLRQ ©3$<6 '( /25,(17 ± FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW VFRODLUH HW SpULVFRODLUH GDQV XQH GpPDUFKH
G¶pFRQRPLHFLUFXODLUHjLPSDFWSRVLWLIpOLJLEOHDXª

9X OD FRQYHQWLRQ GH GpOpJDWLRQ GH PDvWULVH G¶RXYUDJH UHODWLYH j OD PLVH HQ °XYUH SDU OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV %ODYHW
%HOOHYXH2FpDQG¶XQSURMHWSLORWHSRXUOD5pJLRQ%UHWDJQHXQEkWLPHQWVFRODLUHHWSpULVFRODLUHVHORQOHSULQFLSHGHO¶pFRQRPLH
FLUFXODLUHjLPSDFWSRVLWLIFUDGOHWRFUDGOH

9XODGHPDQGHGHILQDQFHPHQWGpSRVpHSDUOHEpQpILFLDLUHHWH[DPLQpHSDUOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH

(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDUOH3UpVLGHQW

&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQªG¶XQHSDUW

(7
/$ &20081$87( '( &20081(6 %/$9(7 %(//(98( 2&($1 VLWXpH $OOpH GH 7L 1HXp 3DUF G¶DFWLYLWp GH
%HOOHYXH0(5/(9(1(=UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU-DFTXHV/(/8'(&DJLVVDQWDXQRPHWHQVDTXDOLWp
GH3UpVLGHQW

&LDSUqVGpVLJQpSDUOHVWHUPHVOHEpQpILFLDLUH

(7
/D&20081('(6$,17(+(/(1(UXHGX6HSWHPEUH6DLQWH+pOqQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU
3LHUULF/()850DLUHDXWRULVpSDUGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWHGXIpYULHU
&LDSUqVGpVLJQpSDUOHVWHUPHV©OHSURSULpWDLUHª

G DXWUHVSDUWV
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017


Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE
,ODpWpFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

3UpDPEXOH

/D 5pJLRQ VRXWLHQW DFWLYHPHQW GDQV XQH DSSURFKH VROLGDLUH HW pTXLWDEOH OHV G\QDPLTXHV j O¶°XYUH VXU OHV
WHUULWRLUHV
/D SROLWLTXH WHUULWRULDOH j WUDYHUV OHV FRQWUDWV GH SDUWHQDULDW SHUPHW OH FURLVHPHQW GHV SULRULWpV ORFDOHV HW GHV
RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQDFFRPSDJQDQWGHVSURMHWVPHWWDQWHQ°XYUHGHVVWUDWpJLHVGHWHUULWRLUH
/HV SURMHWV VRXWHQXV GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH WHUULWRULDOH V¶LQVFULYHQW GDQV XQH GpPDUFKH TXDOLWDWLYH $LQVL
FKDTXHSURMHWVRXWHQXGDQVOHFDGUHGHV&RQWUDWVGHSDUWHQDULDW(XURSH5pJLRQSD\V vOHVUpSRQGDX[
TXHVWLRQQHPHQWV GH OD JULOOH ©8QH GpPDUFKH GH SURJUqV SRXU GHV SURMHWV GXUDEOHVª DUWLFXOpV DXWRXU GHV TXDWUH
SLOLHUVHWKXLWFLEOHVVXLYDQWV
OHXUERQQHLQWpJUDWLRQDX[SUREOpPDWLTXHVGXWHUULWRLUHSULVHHQFRPSWHGHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDXIRQFLHUHWj
O DFFHVVLELOLWp
OHXUFRQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWGXOLHQVRFLDOLQVHUWLRQPL[LWpGHVSRSXODWLRQVELHQrWUHHWVDQWpPLVHHQ
YDOHXUGXSDWULPRLQHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVODQJXHVUpJLRQDOHVGHO DUWHWGHODFXOWXUH
ODSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHSUpVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHVHWGHOD
TXDOLWpGHO HQYLURQQHPHQWHWPDvWULVHGHODFRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXH
ODYDOHXUDMRXWpHFUppHSRXUO pFRQRPLHORFDOHHWO HIILFLHQFHGXSURMHW

$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OD 5pJLRQ V¶HQJDJH j
VXEYHQWLRQQHUO¶RSpUDWLRQ ©3$<6 '(/25,(17 ±FRQVWUXFWLRQG¶XQEkWLPHQWVFRODLUHHWSpULVFRODLUH
GDQV XQH GpPDUFKH G¶pFRQRPLH FLUFXODLUH j LPSDFW SRVLWLI pOLJLEOH DX  ª GRVVLHU
Q 


/ RSpUDWLRQ VXEYHQWLRQQpH HVW UpDOLVpH HQ PDvWULVH G¶RXYUDJH GpOpJXpH SDU OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV %ODYHW
%HOOHYXH2FpDQ/DFRPPXQHGH6DLQWH+pOqQHHVWSURSULpWDLUHGHO¶pTXLSHPHQW


/D GHVFULSWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ VXEYHQWLRQQpH ILJXUH HQ DQQH[H &HWWH DQQH[H IDLW SDUWLH LQWpJUDQWH GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ

$57,&/(0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21

/H SODQ GH ILQDQFHPHQW GH O¶RSpUDWLRQ TXL LQGLTXH GH IDoRQ FODLUH HW GpWDLOOpH O¶HQVHPEOH GHV GpSHQVHV HW GHV
UHFHWWHVSUpYXHVHVWSUpFLVpHQDQQH[HHWIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/D5pJLRQV¶HQJDJHjYHUVHUDXEpQpILFLDLUHXQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWPD[LPXPGH¼VXUXQHGpSHQVH
VXEYHQWLRQQDEOHGH¼+7VRLWXQWDX[GH
$57,&/(&21',7,216'·87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j XWLOLVHU OD VXEYHQWLRQ SRXU OD VHXOH UpDOLVDWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ GpFULWH HQ DQQH[H SRXU
ODTXHOOHODVXEYHQWLRQHVWRFWUR\pHHWjPHWWUHHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ

/H EpQpILFLDLUH DFFHSWH TXH OD VXEYHQWLRQ QH SXLVVH HQ DXFXQ FDV GRQQHU OLHX j SURILW HW TX¶HOOH VRLW OLPLWpH DX
PRQWDQWQpFHVVDLUHSRXUpTXLOLEUHUOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHO¶RSpUDWLRQ

,OV¶HQJDJHjQHSDVUHYHUVHUODVXEYHQWLRQDOORXpHSDUOD5pJLRQDXSURILWG¶XQWLHUV

/HEpQpILFLDLUHHVWVHXOUHVSRQVDEOHjO pJDUGGHVWLHUV\FRPSULVSRXUOHVGRPPDJHVGHWRXWHQDWXUHTXLVHUDLHQW
FDXVpVjFHX[FLORUVGHODUpDOLVDWLRQGHO RSpUDWLRQ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



$57,&/(&20081,&$7,21

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQ

•
•

•

LQGLTXDQWGDQVWRXWHVOHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHSULVHVSDUOHEpQpILFLDLUHHWVHVUDSSRUWVDYHFOHV
PpGLDVTXHO¶RSpUDWLRQDpWpUpDOLVpHDYHFOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQ
IDLVDQWILJXUHUVXUOHV SDQQHDX[GHFKDQWLHUVORUVTX¶LO\HQDGXORJRHWVL SRVVLEOHGX PRQWDQWGHO¶DLGH
DFFRUGpHSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
DSSRVDQWXQHSODTXHPHQWLRQQDQWOHVRXWLHQGHOD5pJLRQ%UHWDJQHVRLWHQXWLOLVDQWODSODTXHWUDQVPLVHSDU
OD 5pJLRQ ©OD 5pJLRQ D SDUWLFLSp DX ILQDQFHPHQW GH FHW pTXLSHPHQWª VRLW HQ LQWpJUDQW OH ORJR HW XQH
PHQWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQGHOD5pJLRQ%UHWDJQHVXUXQSDQQHDXFRPPXQDX[FRILQDQFHXUV&HWWHSODTXH
GHYUD DSSDUDvWUH DX PLQLPXP SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH O DUUrWp PHQWLRQQp j O DUWLFOH  &RPPH LQGLTXp
GDQV OD EURFKXUH H[SOLFDWLYH MRLQWH HOOH GHYUD rWUH LPSODQWpH GH IDoRQ j rWUH YLVLEOH GHV XVDJHUV GH
O pTXLSHPHQW



$57,&/(02'$/,7(6'(3$,(0(17(7,0387$7,21
/DVXEYHQWLRQHVWYHUVpHDXSURUDWDGHVGpSHQVHVHIIHFWLYHPHQWUpDOLVpHVVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV

• 8Q RX SOXVLHXUV DFRPSWHV GDQV OD OLPLWH GH  GX PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ HW GH  DFRPSWHV VXU
SUpVHQWDWLRQ G¶XQ RX SOXVLHXUV pWDWV UpFDSLWXODWLIV GHV GpSHQVHV VLJQp V  SDU OH UHSUpVHQWDQW OpJDO GX
EpQpILFLDLUH HW SDU OH FRPSWDEOH /H GHX[LqPH DFRPSWH VHUD SD\p OH FDV pFKpDQW VXU SUpVHQWDWLRQ G¶XQH
SKRWRJUDSKLHGXSDQQHDXGHFKDQWLHUpYRTXpjO¶DUWLFOHUHODWLIjODFRPPXQLFDWLRQ
• /HVROGH  VXUSUpVHQWDWLRQSDUOHEpQpILFLDLUH
• G¶XQpWDWUpFDSLWXODWLIGHVGpSHQVHVVLJQpSDUOHUHSUpVHQWDQWOpJDOGXEpQpILFLDLUHHWSDUOHFRPSWDEOH
• GXFRPSWHUHQGXILQDQFLHUHWTXDOLWDWLIGHO¶RSpUDWLRQPHQWLRQQpjO¶DOLQpDGHO¶DUWLFOHUHODWLIDX[
PRGDOLWpVGHFRQWU{OH
• OH FDV pFKpDQW GH WRXWH SLqFH DWWHVWDQW GH OD PLVH HQ °XYUH GH O¶DUWLFOH UHODWLI j OD FRPPXQLFDWLRQ
DUWLFOHGHSUHVVHSURVSHFWXV« 
• G¶XQHSKRWRJUDSKLHGHODSRVHGHODSODTXHpYRTXpHjO¶DUWLFOHUHODWLIjODFRPPXQLFDWLRQ

/HVGpSHQVHVUpDOLVpHVjFRPSWHUGHODGDWHG¶pOLJLELOLWpPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOHSRXUURQWrWUHSULVHVHQFRPSWH

'DQV OH FDV R OD GpSHQVH UpHOOH WRWDOH SD\pH SDU OH EpQpILFLDLUH GH OD VXEYHQWLRQ V¶DYqUH LQIpULHXUH j OD GpSHQVH
VXEYHQWLRQQDEOHGHO¶RSpUDWLRQODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHHVWDUUrWpHDXPRQWDQWSURSRUWLRQQHOGXQLYHDXG¶H[pFXWLRQ
FRQVWDWp SDU DSSOLFDWLRQ GX WDX[ GH SDUWLFLSDWLRQ /H WURSSHUoX pYHQWXHO IDLW O¶REMHW G¶XQ UHPERXUVHPHQW j OD
5pJLRQ
'DQV OH FDV R O¶DXWRILQDQFHPHQW ILQDO GH O¶RSpUDWLRQ VHUDLW LQIpULHXU j O¶DXWRILQDQFHPHQW OpJDO VDXI GpURJDWLRQ
SUpYXHGDQVO¶DQQH[HGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ ODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHVHUDDMXVWpHSRXUDWWHLQGUHFHVHXLO

/HVYLUHPHQWVVHURQWHIIHFWXpVj
75(625(5,('(3257/28,6
1FRPSWH)

/H FUpGLW GH   ¼ VHUD LPSXWp DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ DX FKDSLWUH  SURJUDPPH 1 GRVVLHU
Q

$57,&/('(/$,'(9$/,',7('(/$68%9(17,21
/DVXEYHQWLRQVHUDDQQXOpHWRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWGDQVXQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHOD
FRQYHQWLRQSDUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVVLOHEpQpILFLDLUHQ¶DSDVMXVWLILpGHODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQILQDQFpH

/HEpQpILFLDLUHGHYUDDYLVHUOD5pJLRQGHWRXWHGLIILFXOWpFRQFHUQDQWOHVGpODLVGHUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQGDQVXQ
GpODLGHPRLVDYDQWO¶DQQXODWLRQGHODVXEYHQWLRQ

$57,&/(02'$/,7(6'(&21752/(
  /D 5pJLRQ SHXW SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOH GLUHFWHPHQW RX SDU GHV SHUVRQQHV RX RUJDQLVPHV
GPHQW PDQGDWpV SDU HOOH SRXU V¶DVVXUHU GX UHVSHFW GH VHV HQJDJHPHQWV SDU OH EpQpILFLDLUH QRWDPPHQW FHX[
LGHQWLILpVGDQVO¶DQQH[HjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017


Affiché le
  /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH
TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GH
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE
O¶HQVHPEOHGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHUHFHWWHVHWGpSHQVHVUHODWLYHVjO¶DFWLRQILQDQFpHGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQHWGHODERQQHH[pFXWLRQGXSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOVXUODEDVHGXTXHOHOOHDSULVVDGpFLVLRQ
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHO GHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[ SHUVRQQHVPDQGDWpHV SDU HOOHXQ
GURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

  /H EpQpILFLDLUH DFFHSWH TXH OD 5pJLRQ SXLVVH FRQWU{OHU O¶XWLOLVDWLRQ TXL D pWp IDLWH GH OD VXEYHQWLRQ SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH

/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVOHSURMHW

  /H EpQpILFLDLUH HVW WHQX GH SUpVHQWHU j OD 5pJLRQ j O¶pFKpDQFH GH OD GXUpH GH OD VXEYHQWLRQ PHQWLRQQpH j
O¶DUWLFOH   XQ FRPSWH UHQGX ILQDQFLHU HW TXDOLWDWLI GH O¶RSpUDWLRQ PRGqOH SURSRVp VXU ZZZEUHWDJQHE]K RX
GLVSRQLEOHVXUGHPDQGH VLJQpSDUOHUHSUpVHQWDQWOpJDOGXEpQpILFLDLUHTXLIHUDpWDWDXPLQLPXP

•
•
•
•

GHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GX SURMHW HW HQ SDUWLFXOLHU VRQ DGpTXDWLRQ DYHF OHV pOpPHQWV SUpYXV HQ
DQQH[HjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
GXGHJUpG¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVLQLWLDX[GXSURMHW
GHVGDWHVGHUpDOLVDWLRQGXSURMHW
GXELODQILQDQFLHUGHO¶RSpUDWLRQSHUPHWWDQWG¶DWWHVWHUGHODFRQIRUPLWpGHVGpSHQVHVHIIHFWXpHVjO¶REMHWGH
OD VXEYHQWLRQ HW SHUPHWWDQW GH V¶DVVXUHU GH O¶pTXLOLEUH GH O¶RSpUDWLRQ ,O PHQWLRQQHUD O¶HQVHPEOH GHV
FRILQDQFHPHQWVDFFRUGpVVXUOHSURMHW

$57,&/('$7('·())(7(7'85(('(/$&219(17,21
/DFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSRXUXQHGXUpHGHDQV
$57,&/(02',),&$7,21'(/$&219(17,21
7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ \ FRPSULV GHV DQQH[HV GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQ DYHQDQW
pFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
$57,&/('(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/$&219(17,21
/HEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQ
G¶XQ GpODL GH  MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD OHWWUH/D 5pJLRQ VH UpVHUYH DORUV OH GURLW GH GHPDQGHU OH
UHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

  (Q FDV GH QRQ UHVSHFW GH VHV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU OH EpQpILFLDLUH OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQ
SDUOHEpQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQVHIIHW/D
5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

 /D 5pJLRQ SHXW GH PrPH PHWWUH ILQ j OD FRQYHQWLRQ VDQV SUpDYLV GqV ORUV TXH OH EpQpILFLDLUH D IDLW GHV
GpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUHVWDORUVWHQX
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ
$57,&/(02'$/,7(6'(5(0%2856(0(17'(/$68%9(17,21
(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUH
OHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHVVXUOHVEDVHVVXLYDQWHV
•
•

UHPERXUVHPHQWGHGHVVRPPHVYHUVpHVHQFDVGHFKDQJHPHQWGHODQDWXUHGXSURMHW
UHPERXUVHPHQW GH  GHV VRPPHV YHUVpHV HQ FDV GH QRQ UHVSHFW GH O¶XQ RX GH SOXVLHXUV GHV pOpPHQWV
PHQWLRQQpVGDQVO¶DQQH[HjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ VDXISRXUGHVUDLVRQVH[WpULHXUHVjODYRORQWpGXPDvWUH
G¶RXYUDJH 


$57,&/(5(*/(0(17'(6/,7,*(6

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOH7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHVV¶LO
V¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV
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$57,&/((;(&87,21'(/$&219(17,21

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOHEpQpILFLDLUHHWOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)DLWHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[
3RXU/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV%ODYHW%HOOHYXH2FpDQ
$5HQQHVOH
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO






/H3UpVLGHQW





3RXUOD&RPPXQHGH6DLQWH+pOqQH







/H0DLUH
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Affiché le

$QQH[H

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE



3$<6'(/25,(17&RQVWUXFWLRQG XQEkWLPHQWVFRODLUHHWSpULVFRODLUHGDQVXQHGpPDUFKH
G pFRQRPLHFLUFXODLUHjLPSDFWSRVLWLIj6DLQWH+pOqQH pOLJLEOHDX 


0DvWUHG¶RXYUDJH&20081$87(&20%/$9(7%(//(98(2&($1
13URJRV


'HVFULSWLIGXSURMHW


/ DFWXHOOHpFROHGH6DLQWH+pOqQHQ HVWSOXVDGDSWpHDX[EHVRLQVUpHOVORFDX[SOXVLHXUVFODVVHVVRQWHQSUpIDEULTXpV
QHUpSRQGDQWSDVDX[QRUPHVG DFFHVVLELOLWpHWGHFRQIRUWLOQ \DSDVGHVDOOHGHPRWULFLWpODELEOLRWKqTXHHVWj
O pWDJHXQHVHXOHFODVVHHVWGLVSRQLEOHSRXUODPDWHUQHOOH&HWpTXLSHPHQWQHUpSRQGQLDX[EHVRLQVDFWXHOVQLDX[
EHVRLQVIXWXUVVXUXQHFRPPXQHGRQWODGpPRJUDSKLHFURvWFRQWLQXHOOHPHQW


/HSURMHWFRQVLVWHjFRQVWUXLUHVHORQXQHGpPDUFKHG pFRQRPLHFLUFXODLUHjLPSDFWSRVLWLI &UDGGOHWR&UDGGOHGX
EHUFHDXDXEHUFHDX XQpTXLSHPHQWVFRODLUHHWSpULVFRODLUHGHPðHQYLURQVXUXQWHUUDLQVLWXpHQFHQWUH
ERXUJTXHODFRPPXQHDDFTXLV


/¶pTXLSHPHQWFRPSUHQGUD
• 8Q JURXSH VFRODLUH GH  FODVVHV  SRXU OHV PDWHUQHOOHV  SRXU OHV SULPDLUHV  G XQH VDOOH GH UHSRV GH
EXUHDX[ DYHFSRVVLELOLWpG H[WHQVLRQjRXFODVVHV 
• 8QUHVWDXUDQWVFRODLUHSRXUOHVGHX[pFROHVGHODFRPPXQHSXEOLTXHHWSULYpH
• 8QFHQWUHGHORLVLUVVDQVKpEHUJHPHQW $/6+ HWXQDFFXHLOSHULVFRODLUHpJDOHPHQWSRXUOHVGHX[pFROHV



/HEkWLPHQWVHUDUpDOLVpHQpFRFRQFHSWLRQPDWpULDX[UHF\FODEOHVjO LQILQLRXUHQGXVjODQDWXUHVDQVSROOXHU,O
VHUDFRQoXGHPDQLqUHFROODERUDWLYHQRWDPPHQWDYHFGHVDWHOLHUVSDUWLFLSDWLIVUDVVHPEODQWOHVHQVHLJQDQWVHW
SHUVRQQHOVGHO pFROHOHVHQIDQWVOHVSDUHQWVOHVpOXVOHVDVVRFLDWLRQVHWF/HFKDQWLHUG LQVHUWLRQSDUWLFLSHUDjOD
UpDOLVDWLRQDILQGHIRUPHUOHVPHPEUHVGXFKDQWLHUDX[GLIIpUHQWVFRUSVGHPpWLHUGHODGpPDUFKH&UDGGOHWR
&UDGGOH


8QHUpIOH[LRQHVWPHQpHDXVVLSRXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO pWDEOLVVHPHQWXWLOLVDWLRQGHSURGXLWVORFDX[SRXUOD
UHVWDXUDWLRQDJULFXOWXUHELRORJLTXHFLUFXLWVFRXUWVPDLVDXVVLSRWDJHUHWFRPSRVWDJHVXUSODFH/HEkWLPHQWVHUD
LQVWUXPHQWpSRXUSHUPHWWUHOHVXLYLGHVFRQVRPPDWLRQV\FRPSULVSDUOHVHQIDQWVjGHVILQVSpGDJRJLTXHV


/ REMHFWLIGXSURMHWHVWG rWUHUHSURGXFWLEOHODFRPPXQHPHWWUDHQ°XYUHOHVGpPDUFKHVQpFHVVDLUHVjOD
WUDQVPLVVLRQG H[SpULHQFH


/D&RPPXQHGH6DLQWH+pOqQHVHUDSURSULpWDLUHGXEkWLPHQW8QH&RQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQGHPDvWULVHG¶RXYUDJH
DpWpFRQFOXHHQWUHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVHWODFRPPXQH


'LPHQVLRQTXDOLWDWLYH DXUHJDUGGHODJULOOHGHTXHVWLRQQHPHQWSRXUODTXDOLWpGHVSURMHWV 


8QIRQFLHUPDvWULVp

•

/RFDOLVDWLRQHQFHQWUHERXUJSUR[LPLWpDYHFOHVVHUYLFHV



8QSURMHWIDFLOHG DFFqV
•
&KHPLQHPHQWVpFXULVpHQWUHOHVGHX[pFROHVHWODFDQWLQHFRPPXQH
•
'HVIRXUUHDX[HQSUpYLVLRQGXGpSORLHPHQWGHODILEUHVXUOHWHUULWRLUHVHURQWSRVpV


8QSURMHWSRXUWRXVIDYRULVDQWOHOLHQVRFLDOGDQVXQHQYLURQQHPHQWVDLQ
• 3URMHWGHWHUULWRLUHDVVRFLDQWOHVKDELWDQWVGHODFRPPXQHO LQWHUFRPPXQDOLWpHWOHSD\VORUVGHODSKDVHGH
FRQFHSWLRQ
• /HEkWLPHQWDXUDYRFDWLRQjDFFXHLOOLUOHVHQIDQWVPDLVDXVVLOHVSHUVRQQHVkJpHVHWOHVDVVRFLDWLRQV
• 3DUWLFLSDWLRQGHWURLVFKDQWLHUVG LQVHUWLRQ1DWXUHHW3DWULPRLQHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
• 8QHSDUWLHGXFKDQWLHUVHUDRXYHUWHDX[KDELWDQWVTXLVRXKDLWHQWDSSUHQGUHOHVWHFKQLTXHVUHSURGXFWLEOHV
DYHFHQFDGUHPHQWDGDSWp EkWLPHQWFRQoXSRXUrWUHXQRXWLOSpGDJRJLTXHHQOXLPrPH
• 3ULVHHQFRPSWHGHODTXDOLWpGHO DLULQWpULHXU
• /LPLWDWLRQHWUHF\FODJHGHVGpFKHWVGHFKDQWLHUV
8QHPLVHHQYDOHXUGXSDWULPRLQHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVODQJXHVUpJLRQDOHVGHO DUWHWGHOD
FXOWXUH
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Affiché le

&KRL[G XQH°XYUHDUWLVWLTXHSRXUPDUTXHUO LGHQWLWpGXSURMHW
2UJDQLVDWLRQUpJXOLqUHGHPDQLIHVWDWLRQVDUWLVWLTXHV
/DVLJQDOpWLTXHH[WpULHXUHHWLQWpULHXUHVHUDHQIUDQoDLVHWHQEUHWRQ

•
•
•

ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE



8QHSUpVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHVHWGHODTXDOLWpGHO HQYLURQQHPHQW
• %kWLPHQWFRQoXHQpFRFRQFHSWLRQ
• /D YRFDWLRQ GX SURMHW HQ HOOHPrPH HVW OD SUpVHUYDWLRQ GH OD UHVVRXUFH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH DX[
PDWpULDX[XWLOLVpVHWDXPRGHFRQVWUXFWLI
• 7RXV OHV PDWpULDX[ GX EkWLPHQW VHURQW UpSHUWRULpV GDQV XQH EDQTXH GH GRQQpHV DYHF XQ SDVVHSRUW
G pFRQRPLHFLUFXODLUHHWSRXUURQWVLEHVRLQrWUHUHF\FOpV
• /DSUpVHUYDWLRQGHODTXDOLWpGHO HDXHVWXQHSULRULWpGHODFRPPXQH


8QHFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHPDvWULVpH
• $IILFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQVG pQHUJLH
• 8WLOLVDWLRQDXPD[LPXPG pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV VRODLUHpROLHQ 
• /¶REMHFWLIHVWGHVHSDVVHUGHFKDXIIDJHDXPD[LPXPOHQLYHDXYLVpHVWGHNZPðDQ
• 8QHpWXGHHVWSUpYXHSRXUPHWWUHHQSODFHXQHERXFOHORFDOH


8QSURMHWVRXUFHGHYDOHXUpFRQRPLTXH
• $OORWLVVHPHQWGHVPDUFKpV
• )RUPDWLRQG DUWLVDQVVXUFHUWDLQVORWVpYHQWXHOOHPHQW


8QSURMHWHIILFLHQW
• 9RORQWpGHVHUYLUG H[HPSOHHWG DYRLUXQFDUDFWqUHUHSURGXFWLIDXQLYHDXORFDOHWSOXVJOREDO
• 6REULpWppQHUJpWLTXHUHFKHUFKpHWDQWSHQGDQWODFRQVWUXFWLRQTXHSHQGDQWVRQIRQFWLRQQHPHQW
• /HVpYHQWXHOVFRWVGHGpFRQVWUXFWLRQVRQWSULVHQFRPSWHHQDPRQW
• /DPRGXODULWpVHUDUHFKHUFKpHDXPD[LPXPSRXUSHUPHWWUHXQHH[WHQVLRQHWXQXVDJHDXWUH DVVRFLDWLRQV
RXYHUWXUHRXIHUPHWXUHG¶XQHFODVVH 


$XWUHV


/HSRUWHXUWUDQVPHWWUDDXSOXVWDUGDXPRPHQWGHODGHPDQGHGHVROGHOHSHUPLVGHFRQVWUXLUHHWO¶DYLVGHOD&$)
HWGX'pSDUWHPHQWVXUOHSURMHW

3ODQGHILQDQFHPHQWUHWHQXSDUOD5pJLRQ


'pSHQVHVSUpYLVLRQQHOOHV +7 
'HVFULSWLRQGHVSRVWHVGH
GpSHQVHV

5HFHWWHV

0RQWDQW ½ 

)LQDQFHXU

0RQWDQW ½ 



7UDYDX[



'pSDUWHPHQW

+RQRUDLUHHW0DvWULVHG¶RHXYUH



(7$7'(75

¼



%XUHDXGHFRQWU{OH636



)6,/

¼







5pJLRQFRQWUDWGH
SDUWHQDULDW

¼







/($'(5

¼







5pVHUYH3DUOHPHQWDLUH

¼







'RQDWLRQV

¼







&$)

¼







$XWRILQDQFHPHQW

727$/

¼ 727$/

¼



¼

¼
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

3URJUDPPH
5pXQLRQGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXMXLOOHW



(QYHORSSH©LQWHUWHUULWRULDOLWpª
0RGDOLWpVG¶H[SpULPHQWDWLRQ


&RQWH[WH

6XLWH j OD UpFHQWH UHFRPSRVLWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ WHUULWRULDOH OH EHVRLQ G LQFLWHU HW G DFFRPSDJQHU O¶LQWHU
WHUULWRULDOLWpHVWDSSDUXSUpJQDQWQRWDPPHQWDXWHUPHGXWUREUHL]KHIIHFWXpGDQVOHVSD\VHQ

/D5pJLRQVRXKDLWHSUHQGUHWRXWHVDSDUWGDQVODSURPRWLRQHWO LQFLWDWLRQDXGpYHORSSHPHQWGHQRXYHOOHV
YRLHVGHFRRSpUDWLRQVHQWUHOHVWHUULWRLUHV

'DQVOHUDSSRUWDGRSWpjODVHVVLRQGHGpFHPEUHVXUODUpYLVLRQGHODSROLWLTXHWHUULWRULDOHUpJLRQDOHOH
&RQVHLOUpJLRQDODDSSURXYpODFUpDWLRQG¶XQQRXYHDXGLVSRVLWLISRXUDFFRPSDJQHUWRXWSURMHWJpQpUDQWXQH
G\QDPLTXHGHFRRSpUDWLRQVXUGHX[WHUULWRLUHV
D GHX[SD\V
D GHX[(3&,FRQWLJXVGHSD\VGLIIpUHQWV
D XQ(3&,HWXQSD\VYRLVLQ
D XQHPpWURSROHHWXQSD\V TX LOVVRLHQWYRLVLQVRXQRQ 


&RQGLWLRQVG·pOLJLELOLWp

3DU FH QRXYHDX GLVSRVLWLI LO V¶DJLW GH IDYRULVHU GHV SURMHWV WUDQVFHQGDQW OHV IURQWLqUHV
DGPLQLVWUDWLYHV HW UHIOpWDQW OD YRORQWp GH SOXVLHXUV DFWHXUV GH GpYHORSSHU GHV DFWLRQV GH
FRRSpUDWLRQHQWUHGHVWHUULWRLUHVDX[pFKHOOHVSUpFLWpHV

'DQVFHFDGUHVHURQWpOLJLEOHVOHVGpSHQVHVOLpHV
D jWRXWHVOHVDFWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWRXG¶LQYHVWLVVHPHQWFRQFRXUDQWjFHWREMHFWLI
D DXVXSSRUWWHFKQLTXHHWjO DQLPDWLRQQpFHVVDLUHGDQVOHVSKDVHVGHSUpSDUDWLRQGHPLVHHQ°XYUHHW
GHVXLYLGXSURMHW

7RXWW\SHGHSHUVRQQHPRUDOHSHXWLQLWLHUGHVFRRSpUDWLRQVLQWHUWHUULWRULDOHVIUXFWXHXVHVHWHVWGRQFpOLJLEOH
3OXVLHXUVSRUWHXUVGHSURMHWSHXYHQWrWUHLGHQWLILpVSRXUXQPrPHSURMHW GDQVFHFDVGHILJXUHODJOREDOLWpGX
SURMHWSRXUUDrWUHDFFRPSDJQpHSDUSOXVLHXUVVXEYHQWLRQV 

&HWWH HQYHORSSH SRXUUDpJDOHPHQW rWUH PRELOLVpH GDQV OH FDGUH pYRTXp FLGHVVXV HQ FRQWUHSDUWLH GH IRQGV
HXURSpHQVGpGLpVDX[PHVXUHVGHFRRSpUDWLRQGHVSURJUDPPHV'/$//HDGHUHW)($03


0RGDOLWpVGHILQDQFHPHQW

'DQVOHFDGUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQOHGLVSRVLWLIUpJLRQDOHVWGRWpG¶XQHHQYHORSSHGH¼GRQW
D ¼HQLQYHVWLVVHPHQW
D ¼HQIRQFWLRQQHPHQW
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&KDTXH SURMHW SULV GDQV JOREDOLWp \ FRPSULV V¶LO \ D SOXVLHXUV VXEYHQWLRQV
j leGLIIpUHQWV PDvWUHV G¶RXYUDJH 
Affiché
SRXUUDEpQpILFLHUG¶XQHDLGHPD[LPDOHGH
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE
D ¼SRXUOHVVXEYHQWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQW
D ¼SRXUOHVVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQW

&H SODIRQG V¶DSSOLTXH DX SURMHW TX¶LO VRLW SRUWp SDU XQ RX SOXVLHXUV DFWHXUV HW TX¶LO \ DLW XQ RX SOXVLHXUV
EpQpILFLDLUHVGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOH 

/DVXEYHQWLRQUpJLRQDOHQHSRXUUDH[FpGHUGXFRWVXSSRUWpSDUOHSRUWHXUGHSURMHW

/HVVXEYHQWLRQVVHURQWDWWULEXpHVORUVGHVUpXQLRQVGHV&RPPLVVLRQVSHUPDQHQWHVGXVHFRQGVHPHVWUH

/HVSURMHWVVRQWUHFHYDEOHVMXVTX¶jH[WLQFWLRQGHVFUpGLWVSUpYXV


&ULWqUHVG·DSSUpFLDWLRQ

6¶DJLVVDQWG¶XQHH[SpULPHQWDWLRQOD5pJLRQSURFpGHUDjO¶DQDO\VHGHFKDTXHGRVVLHUDXILOGHOHXUWUDQVPLVVLRQ
VXUODEDVHG¶XQIDLVFHDXG¶LQGLFHV

 'HVREMHFWLIVELHQGpILQLVHWUpDOLVWHVGHVDFWLRQVFRQFUqWHVGRQWOHVUpVXOWDWVSHXYHQWrWUHFODLUHPHQW
LGHQWLILDEOHVHWTXLEpQpILFLHQWSRWHQWLHOOHPHQWjWRXVOHVWHUULWRLUHVLPSOLTXpV

 8QH PLVH HQ °XYUH FRQMRLQWH SDU OHV GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV /¶LPSOLFDWLRQ G¶XQH GLYHUVLWp G¶DFWHXUV
ORFDX[GDQVOHSURMHWSRXUUDLWrWUHYDORULVpH/HQRPEUHHWODGLYHUVLWpGHVSHUVRQQHVPRUDOHVSRXUUD
rWUHXQpOpPHQWG¶DSSUpFLDWLRQPrPHV¶LOFRQYLHQWTX¶LOVRLWDGDSWpjO¶REMHWGXSURMHW

 5pSRQGUHjGHVWKpPDWLTXHVHWSUREOpPDWLTXHVLPSRUWDQWHVSRXUOHVWHUULWRLUHVSDUWLFLSDQWVUpSRQGUH
DX[HQMHX[GpJDJpVSDUOHVVWUDWpJLHVGHGpYHORSSHPHQWGHVGLIIpUHQWVDFWHXUVSUpVHQWV





/D YDORULVDWLRQ GH O¶H[SpULHQFH VXU OH WHUUDLQ HW DXGHOj OD YLVLELOLWp HW OHV UHWRPEpHVSRWHQWLHOOHV GX
SURMHW



/HFDUDFWqUHLQQRYDQWGHODWKpPDWLTXHHWGHO¶DQJOHG¶DSSURFKHGXSURMHWDXGHOjGHODJpRJUDSKLHGX
SURMHWVHUDpJDOHPHQWXQDVSHFWLPSRUWDQWSRXUIDYRULVHUO¶H[SpULPHQWDWLRQ



/¶H[SUHVVLRQ GH GLYHUVHV IRUPHV GH VROLGDULWp WHUULWRULDOH XUEDLQUXUDO ULFKHVSDXYUHV LQWHU
JpQpUDWLRQQHOOHVHWF 



/DMXVWHVVHGHO¶HVWLPDWLRQILQDQFLqUHHWGXFDOHQGULHUGHVDFWLRQVHQYLVDJpHV

0RGDOLWpVGHWUDQVPLVVLRQGHVGRVVLHUVjOD5pJLRQ

/HVSRUWHXUVGHSURMHWVWUDQVPHWWURQWOHXUVGRVVLHUVjOD5pJLRQDXSOXVWDUGSRXUOHRFWREUH
SDUYRLHSRVWDOHjO¶DGUHVVHFLGHVVRXV

([SpULPHQWDWLRQ©FRRSpUDWLRQLQWHUWHUULWRULDOHª
'LUHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWHWGHO¶pJDOLWp
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5HQQHV&HGH[

RX SDU PHVVDJHULH pOHFWURQLTXH WHUULWRLUHV#EUHWDJQHE]K HQ LQGLTXDQW GDQV O¶REMHW ([SpULPHQWDWLRQ
©FRRSpUDWLRQWHUULWRULDOHª

,OVYHLOOHURQWjLQIRUPHUOHV&RQVHLOOHUHVUpJLRQDX[UpIpUHQWHVSRXUOHRXOHVSD\VVXUOHVTXHOVLOVGpSORLHQW
OHXUSURMHW
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

/LVWHGHVSLqFHVFRQVWLWXWLYHVGXGRVVLHU


/HGRVVLHUFRPSUHQGUD
 8QQRWHGHVFULSWLYHGXSURMHWFRPSUHQDQW
o O¶LGHQWLWpGXRXGHVSRUWHXUVGHSURMHWV
o OD GHVFULSWLRQ GHV DFWLRQV SURMHWpHV PRQWUDQW OHXU FRKpUHQFH DYHF OHV REMHFWLIV HW O¶HVSULW GX
GLVSRVLWLI©LQWHUWHUULWRULDOLWpª
o XQpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHVDUpDOLVDWLRQ
o XQSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOGDWpHWVLJQppTXLOLEUpHQGpSHQVHVHWHQUHFHWWHVIDLVDQW
DSSDUDvWUHOHVFRILQDQFHPHQWVROOLFLWpVHWRXREWHQXV(QFDVGHPDvWULVHG¶RXYUDJHPXOWLSOHFH
SODQGHILQDQFHPHQWVHUDGpFOLQpSRXUFKDTXHSRUWHXUGHSURMHWHQIDLVDQWELHQDSSDUDvWUHOHV
GpSHQVHVSURSUHVjFKDFXQ
 8QHGpFLVLRQGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGHODRXGHVVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVGHODVXEYHQWLRQDXWRULVDQWOH
SURMHWHWVROOLFLWDQWOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQ
 8QHDWWHVWDWLRQGHQRQUpFXSpUDWLRQGHOD79$ VLGpSHQVHVSUpVHQWpHVHQ77& 
 8Q5,%

3LqFHVFRPSOpPHQWDLUHVjIRXUQLUXQLTXHPHQWSRXUOHVDVVRFLDWLRQV

 /HVVWDWXWVVLJQpVDFWXDOLVpV
 /DFRSLHGHODSXEOLFDWLRQDX-RXUQDORIILFLHORXGXUpFpSLVVpGHGpFODUDWLRQjOD3UpIHFWXUH
 /HUDSSRUWG DFWLYLWpGHO DQQpHSUpFpGHQWH
 /HEXGJHWSUpYLVLRQQHOJOREDOGHO H[HUFLFHLQWpJUDQWOHILQDQFHPHQWGHO RSpUDWLRQ
 /HVELODQVHWFRPSWHVGHUpVXOWDWVDSSURXYpVSDUO¶DVVHPEOpHGHVWURLVGHUQLHUVH[HUFLFHVFORVHWYLVpV
SDUO H[SHUWFRPSWDEOHRXOH3UpVLGHQWHWOHVUDSSRUWVVLPSOLILpVGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVV¶LO\HQ
DXQ
 /D/LVWHGHVPHPEUHVGX&RQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ

7RXWHSLqFHSRXYDQWrWUHXWLOHjO¶LQVWUXFWLRQSRXUUDHQFRPSOpPHQWrWUHGHPDQGpH


0RGDOLWpVGHVXLYL

$ILQG¶DVVXUHUOHSDUWDJHODYLVLELOLWpHWODWUDQVSRVDELOLWpGHFHVQRXYHOOHVLQLWLDWLYHVOHVFRPLWpVXQLTXHVGH
SURJUDPPDWLRQLQVWDOOpVGDQVFKDTXHSD\VGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVGHSDUWHQDULDW(XURSH5pJLRQ3D\V
VHURQWLQIRUPpVGHVSURMHWVSUpVHQWpV
/H UpVHDX GHV DFWHXUV GHV WHUULWRLUHV ©OHV WHUULWRLUHV LQQRYHQWª YLVDQW QRWDPPHQW j GpFORLVRQQHU OHV
DSSURFKHVXUEDLQHVUXUDOHVHWOLWWRUDOHVSRXUUDpJDOHPHQWSHUPHWWUHGHYDORULVHUFHVERQQHVSUDWLTXHV
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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU en vigueur,
Vu la délibération n°…...... du Conseil Métropolitain de Rennes Métropole du 22 juin 2017,
Vu la délibération n°…….. du Conseil Municipal de Rennes du 22 mai 2017,

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION

Il est convenu entre,

-

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru »,
représentée par son directeur général,

-

L’État, représenté par le Préfet de département, délégué territorial de l’agence en charge de la
mise en œuvre du renouvellement urbain dans le département,

-

L'Agence Nationale de l'Habitat, désignée ci-après « l’Anah », représentée par sa directrice,

-

L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI),
représenté par son président, ci-après nommé le porteur de projet,

-

La Ville de Rennes comprenant les quartiers inscrits à l’article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par la Maire,

-

Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention :

Rennes Métropole,

-

L'Office Public d'Habitat de Rennes Métropole, Archipel Habitat, représenté par sa directrice
générale,

-

L'Office Public d'Aménagement de Construction d'Ille et Vilaine, Néotoa, représenté par
son directeur général,

-

La Société Anonyme d'HLM Aiguillon Construction, représenté par son directeur général,

-

La Société Anonyme d'HLM Espacil Habitat, représentée par son directeur général,

-

La Société Publique Locale d'Aménagement, Territoires Publics, représenté par son
directeur,

-

La Société par Action Simplifiée Territoires et Perspectives, représentée par son directeur,

-

La Société Civile de Construction Vente Habitation Familiale Gacet, le Strat, Normandie,
représentée par son directeur,

-

La Société Civile de Construction Vente Rochester (Bâti Armor), représentée par son
gérant,
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-

La Société Immobilière d'Investissement Icade Promotion Logement, représentée par son
directeur Régional Bretagne Normandie,

-

La Société Coopérative de Production Coopération Habitation Bretagne, représentée par
son gérant,

-

Action Logement Services, représentée par sa directrice générale,

-

Foncière Logement, représentée par son président,

-

Les autres partenaires et co-financeurs des opérations :
-

La Région Bretagne, représenté par son président,

-

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par son président,

-

La Caisse des Dépôts, représentée par son directeur régional,

Ce qui suit :
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PRÉAMBULE

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de
préfiguration de Rennes Métropole, cofinancé par l’Anru et la Caisse des Dépôts, conformément au
dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné par le comité d’engagement du 02
février 2017 puis le conseil d'administration du 14 février 2017.
La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les parties, en reprend les principales
caractéristiques.

LES DÉFINITIONS

-

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

-

Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de développement durable de la métropole, et à l’accompagnement
du changement.

-

Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le
directeur général de l’Anru, ou par délégation par le délégué territorial de l’Anru, qu’elles soient
financées ou non par l’Anru.

-

L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme
par un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

-

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les concours
financiers de l’Anru, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru et de prêts bonifiés
octroyés par l’Anru et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues
dans le règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru UESL Action Logement portant sur le NPNRU.
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TITRE I - LES QUARTIERS

À l’échelle de la métropole rennaise, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pouvant
faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain cofinancé par l’Agence sont les suivants :
La nouvelle géographie prioritaire, découlant des nouveaux critères validés par la loi de programmation
pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 (décrets n°2014-1750 et n°2014-1751), a conduit
au maintien, sur la commune de Rennes, département d'Ille et Vilaine, de 5 territoires prioritaires :
v Maurepas (QP035004),
v Le Blosne (QP035005),
v Villejean (QP035002),
v Cleunay (QP035006)
v Les Clôteaux-Champs Manceaux (QP035003).
Les contours de ces territoires reprennent, pour Villejean, Les Clôteaux-Champs Manceaux, Maurepas,
les contours des ZUS ou ZRU, légèrement réduits autour des logements sociaux. Le territoire de
Cleunay est lui recentré sur le cœur de quartier (îlot Colmar, logements sociaux Néotoa et Archipel
Habitat). Le territoire du Blosne est élargi par rapport à la ZRU, pour englober la partie ouest du quartier
(secteur Italie, qui avait fait l’objet d’une dérogation article 6 dans le cadre du premier PRU).
Au total, en 2014, ces cinq territoires rassemblent 31 000 habitants, avec un revenu médian évoluant
entre 8 600 € et 10 500 € suivant les quartiers (8 600 € pour Maurepas, 9 400 € pour le Blosne).
Si l’on se base sur les périmètres des précédents quartiers prioritaires (51 182 habitants en 2010), ils se
caractérisent par :
- des habitants plus jeunes malgré, comme sur le reste du territoire, un vieillissement amorcé ;
- davantage de familles que sur le reste de Rennes : 30% des ménages sont des familles avec
enfants contre 20% dans le reste de la ville ;
- davantage de familles monoparentales : 42% (et au-dessus de 50% à Maurepas) contre 34%
en moyenne sur la ville ;
- la présence plus importante d’employés et d’ouvriers : 67% des actifs contre 39% dans les
autres quartiers de la ville, et à contrario moins de cadres : 8,6% contre 28,6% ;
- des chômeurs plus nombreux et moins qualifiés : ils concentrent 34% des chômeurs rennais
alors qu’ils représentent 24% de la population active ;
- la concentration des indicateurs de précarité : Maurepas et le Blosne sont les quartiers où les
allocataires à bas revenus sont les plus nombreux, ils représentent 47,7% des allocataires du
RSA de Rennes.
er

Grâce aux aides spécifiques issues du 1 Programme de Renouvellement Urbain (PRU), réalisé de
2006 à 2014, et aux politiques publiques menées de manière partenariale et articulée sur le territoire de
Rennes Métropole, les quartiers de Cleunay, Les Clôteaux-Champs Manceaux et de Villejean ont
retrouvé un fonctionnement urbain relativement satisfaisant, même s’ils sont fortement impactés par la
crise et s’il y demeure des îlots à traiter.
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1- Les quartiers d'intérêt national visés par le NPNRU
Sans pour autant délaisser les autres quartiers prioritaires de la politique de la ville, c’est sur les
quartiers d’intérêt national, identifiés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et
visés en priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, Les Gayeulles et
Gros-Chêne sur le quartier de Maurepas et le Blosne, que la Ville de Rennes et Rennes Métropole
souhaitent faire porter prioritairement leurs efforts en les engageant dans des projets de renouvellement
urbain majeurs sur les 10 prochaines années.
L'absence de mixité dans leurs formes urbaines et de l'habitat induit une concentration de
problématiques économiques et sociales particulièrement alarmantes sur ces deux quartiers.
Parallèlement à ces indicateurs sociaux, les grands dysfonctionnements urbains identifiés pour ces
quartiers et auxquels le NPNRU doit répondre sont les suivants :
v Situé à proximité du centre-ville de Rennes, mais très peu relié aux quartiers
environnants, Maurepas est un quartier scindé en deux secteurs Maurepas Gayeulles
et Gros-Chêne chacun composés d’îlots enclavés (notamment la dalle du Gros-Chêne)
et de deux centres commerciaux dégradés.
v Construit à partir d'une conception urbaine datant des années 70 sous forme « d’unités
de voisinage », le quartier du Blosne est constitué d'une succession d’îlots aujourd’hui
enclavés sans véritable espace de centralité identifié. Ces îlots sont uniquement reliés
par des cheminements labyrinthiques qui favorisent les incivilités sur les espaces
communs ou publics.

2- Le quartier d'intérêt régional : Villejean
Même si le quartier de Villejean a franchi une étape majeure, notamment à travers la requalification de
sa centralité et de ces nombreux espaces et équipements de proximité, il présente encore des
dysfonctionnements urbains importants qui méritent de poursuivre son renouvellement. L'enclavement
de certains secteurs du quartier, le défaut d'accessibilité du parc existant, social comme privé, et le
manque de mixité dans l'offre de logements demeurent des sujets à travailler et c'est à ce titre que,
dans le cadre du NPNRU, le quartier a été retenu parmi les "Quartiers d'Intérêt Régional".
Le projet de développement urbain retenu il y a une quinzaine d'années visait à répondre à l'enjeu
essentiel de casser l'image de grand ensemble et de le relier aux quartiers voisins, Beauregard,
l'Université, le secteur Atalante Champeaux, qui représentent d'importants atouts en termes
d'opportunités d'emplois, de grands équipements et de parcours résidentiels.
La stratégie d'intervention urbaine a eu pour objet, dans un premier temps, d'affirmer un véritable lieu
de centralité sur la dalle Kennedy en assurant une qualité urbaine et une mixité des fonctions au cœur
du quartier. Cette opération d'ampleur, initiée dans le cadre du Grand Projet de Ville, a été l'opération
er
emblématique du 1 PRU de Rennes.
Cette stratégie a été appuyée très largement par l'arrivée du métro en 2002 et l'implantation de la
station terminus sur la dalle en faisant un lien privilégié avec le centre-ville de Rennes, mais aussi avec
les communes proches de la métropole grâce à la création d'un parking relais sur le quartier.
Dans un second temps, la stratégie mise en œuvre a été de diffuser la qualité urbaine de la centralité
au reste du quartier à travers la réalisation d'interventions successives d'îlot en îlot. Une bonne partie
de ces projets a été engagée dans le cadre du PRU1, comme la requalification de la promenade
d'Aunis, du parc du Berry, du square de Champagne et de l'avenue du Languedoc.
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Situé au nord du quartier, l'îlot Normandie Saumurois a été l'un des îlots dont le renouvellement
urbain a également été lancé dans le cadre du PRU1 (démolition d'une tour de 314 logements étudiants
et de 39 logements sociaux) avec l'enjeu d'introduire, à terme, une offre de logements et d'activités
diversifiée et de pouvoir proposer de nouveaux parcours résidentiels diversifiés aux habitants du
quartier.
L'opération "Normandie Saumurois", constitue un élément majeur de la stratégie urbaine déployée à
l'échelle du quartier. Elle vise à développer de nouveaux équipements et une offre de nouveaux
logements, et notamment de logements atypiques (logements modulables, intergénérationnels), pour
répondre aux enjeux de mixité sociale et fonctionnelle.

Un plan de situation de l’ensemble des quartiers prioritaires dont les quartiers d’intérêts national et
régional de la métropole est présenté en annexe A1.
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1.

Les éléments de contexte

La construction du projet de territoire de la métropole rennaise repose sur des valeurs et des ambitions
traduites en quatre grandes composantes qui participent conjointement à la qualité de la cohésion
sociale :
-

une métropole entreprenante et innovante,
une métropole accueillante et solidaire,
une métropole écoresponsable et exemplaire,
une métropole capitale régionale, attractive et entraînante.

Les quatre axes relèvent d'une stratégie globale et cohérente en reliant les questions économiques,
sociales et environnementales.
En ce qui concerne l'axe "une métropole accueillante et solidaire", les objectifs et orientations inscrites
sont les suivants :
- accueillir les nouvelles populations et développer une offre diversifiée de logements et de
services, en prenant en compte l'évolution des modes de vie ;
- renforcer les solidarités sur le territoire en encourageant l'innovation sociale ;
- favoriser les liens sociaux, les échanges citoyens, le partage de la culture avec le plus grand
nombre et l'accès aux pratiques culturelles et sportives ;
- partager et mettre en œuvre un projet global avec et pour la jeunesse.
Au service de ce projet, les politiques publiques structurantes de la métropole sont mobilisées dans ce
sens et notamment avec :
v Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), défini à l’échelle du Pays de Rennes et
approuvé en mai 2015, qui vise à accueillir les nouveaux ménages par l’offre de logements et
de services tout en assurant la maîtrise du foncier, ce qui se traduit notamment par le
renouvellement urbain de la ville centre et la densification des extensions urbaines.
v Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de Rennes Métropole, arrêté pour la période 20152020, dont les principaux objectifs sont de programmer et produire du logement sur l’ensemble
du territoire, d'assurer un accès égal au logement et contribuer à la mixité sociale, et enfin de
lutter contre la précarité énergétique et veiller à l’attractivité du parc existant.
v Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), actuellement en cours de révision, mais dont
l'orientation principale visera à desservir au mieux l’ensemble du territoire métropolitain (en
diminuant la part modale de l’automobile et en assurant la mobilité de tous avec
l'investissement pour une deuxième ligne de métro dont la mise en service sera effective à
partir de 2020, en instaurant la gratuité sociale des transports en commun et en assurant un
réseau de bus performant dans sa fréquence et ses horaires) en privilégiant les quartiers
d’habitat social.
La desserte par le métro des 5 quartiers prioritaires constitue, au-delà du service immédiat
rendu aux habitants, un atout majeur pour leur intégration au reste de la ville, mais aussi un
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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appui au changement d’image et à leur renouveau : Maurepas sera desservi par deux
nouvelles stations, l'une sur les Gayeulles accompagnée d'un pôle d'échange multimodal ce qui
permet d'affirmer le cœur de quartier et notamment sa redynamisation commerciale, l'autre sur
le Gros-Chêne qui repositionne la centralité autour de cette nouvelle station et des nouveaux
flux piétons ; le quartier de Cleunay bénéficiera d'une station située au cœur de son périmètre
prioritaire.
v Le PLUi, en cours d'élaboration et qui à travers les orientations de son Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (PADD) décline au niveau territorial l'objectif d'une métropole
accueillante et solidaire au bénéfice de modes de vie variés afin de garantir le vivre ensemble
et la cohésion sociale comme gages de son attractivité.
v Le développement économique, l'emploi et l'insertion professionnelle qui constituent un
enjeu majeur pour les quartiers. Ces objectifs définis en la matière sont mis en œuvre
notamment à travers le Plan Local d'Insertion et d'Emploi (le PLIE), le plan d'action de la
Maison pour l'Emploi l'Insertion et la Formation (la MEIF) et la mobilisation renforcée dans le
cadre du Plan Emplois Quartiers. Le schéma d'implantation des activités et une "feuille de route
du développement économique des quartiers prioritaires" sont également arrêtés.
Articulée de manière étroite avec l’ensemble de ces politiques sectorielles métropolitaines, la Ville de
Rennes mobilise son action publique autour du principe « d'égalité » en :
v Développant un réseau d'équipements associatifs à vocation culturelle et socio-éducative
renforcé dans les quartiers prioritaires
v Mettant en œuvre dans chaque territoire une logique de guichet unique pour faciliter le
travail social : les espaces sociaux communs
v Élaborant une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui
cible les territoires prioritaires : la zone de sécurité prioritaire au Blosne, une présence
renforcée à Maurepas et Villejean
v Engageant les acteurs du champ social, de l'insertion et de l'emploi dans une Charte du pacte
rennais d'insertion afin de placer le public qu'ils accompagnent dans une logique de parcours
v S'engageant dans un Plan Emplois Quartiers structuré autour de 3 axes : renforcer les
clauses sociales et mobiliser les habitants des quartiers prioritaires, accompagner la montée en
compétence des demandeurs d'emploi et rapprocher la demande et l'offre d'emplois
v Menant une politique éducative volontariste et orientée en faveur de l'éducation prioritaire.
La Ville a, par ailleurs, mené en continu une politique de renouvellement urbain sur ses quartiers
prioritaires depuis les années 80. Elle s'est inscrite dans les dispositifs successifs tels que « Habitat et
Vie Sociale » à Cleunay, le « Développement Social des Quartiers » au Blosne et Maurepas, le Contrat
de Ville sur les cinq quartiers et enfin le Grand Projet de Ville qui a permis de lancer la requalification de
la dalle Kennedy à Villejean.
Elle a ensuite contractualisé avec l’Anru et l'ensemble des partenaires locaux du renouvellement urbain
(les 4 organismes HLM, la Caisse des Dépôts, la Région Bretagne, le Département d'Ille et Vilaine),
pour la période 2006-2014, son premier PRU qui a porté sur ses cinq Zones Urbaines Sensibles ainsi
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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que sur deux secteurs dérogatoires, au titre de l'article 6 de la Loi d'Orientation et de Programmation
pour la Ville et la Rénovation Urbaine du 1er août 2003, le secteur Italie et le secteur Rabelais-Rouault.
Ce projet a représenté un investissement de 175,8 M€ TTC, avec une participation de l’Anru de
33,8 M€. Il est aujourd'hui arrivé à son terme avec la réalisation de toutes les opérations
contractualisées, à l'exception de la requalification de la dalle du Gros-Chêne. La complexité de cette
dernière opération a nécessité un temps de travail complémentaire avec l'ensemble des copropriétaires
ème
de la dalle pour la mise en œuvre des travaux. Ceux-ci seront donc réalisés au cours du 2
semestre
2017 dans le cadre de la présente convention.
Au terme de ce projet et dans le cadre de la préparation du nouveau Contrat de ville de Rennes
er
Métropole, la Ville a élaboré son « Plan Stratégique Local » (PSL) au cours du 1 semestre 2014.
L’objectif était de révéler la situation actuelle des quartiers en fin de PRU1, de définir leur place et rôle
dans la ville et de dresser leurs perspectives d’évolution. Le diagnostic a été complété avec le point de
vue de « personnes ressources » des quartiers, habitants et professionnels acteurs sur le quartier,
recueilli sous la forme d’ateliers menés sur chacun des quartiers.
Les conclusions de ce travail ont dressé les perspectives d’évolution des quartiers en fonction de leur
stade de développement. Le PRU1 s’est effectivement décliné en tenant compte des différents stades
d’évolution de chaque territoire : pour certains, il a permis des avancées opérationnelles majeures et
pour d’autres, qui nécessitent aujourd’hui des interventions significatives, il a constitué une étape
supplémentaire pour une réflexion urbaine stratégique. Il a ainsi engagé une réflexion globale et
l'élaboration pour chacun des quartiers d'intérêt national, Maurepas Gayeulles, Gros-Chêne et le
Blosne, qui restent marqués par de graves dysfonctionnements urbains et par de fortes difficultés
sociales, un "plan guide" pour les 20 années à venir. Ces projets, articulés aux enjeux économiques et
sociaux tels que déclinés dans le Contrat de ville, doivent permettent aux quartiers de retrouver
attractivité et cohésion à l’échelle de la métropole.

Article 2.

Article 2.1

Les objectifs poursuivis dans les quartiers visés à la présente
convention pluriannuelle

Le projet territorial intégré du Contrat de ville

Le Contrat de ville unique de Rennes Métropole, 2014-2020, a été signé le 20 avril 2015.
Il est construit autour de thématiques regroupées en trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et
renouvellement urbain, l'emploi et développement économique. Ces piliers sont complétés de trois axes
de travail transversaux : la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations,
l'histoire et la mémoire des quartiers populaires.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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Récapitulatif des enjeux et objectifs identifiés par le Contrat de ville

v Le pilier "cohésion sociale"
L'enjeu principal du pilier cohésion sociale est de tisser le lien social, favoriser l'égalité des
chances pour les habitants des territoires prioritaires, en portant une attention particulière aux
familles monoparentales et aux jeunes et en visant la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux
droits.
Ce pilier est décomposé en quatre thématiques :
- Prévention et accès aux soins, bien-être et lutte contre l'isolement ;
- Accès à la culture, au sport et au loisir ;
- Éducation, parentalité ;
- Prévention de la délinquance et accès aux droits.
v Le pilier "cadre de vie et renouvellement urbain"
L'enjeu principal du pilier cadre de vie et renouvellement urbain est d'améliorer de façon
tangible et significative la vie quotidienne des habitants des territoires prioritaires en intégrant
les questions d'habitat et de mobilité.
Ce pilier est décomposé en quatre thématiques :
- Aménagement ;
- Habitat et peuplement ;
- Cadre de vie ;
- Transport et mobilités.
v Le pilier "emploi et développement économique"
L'enjeu principal du pilier "emploi et développement économique" est de réduire les écarts de
taux d'emploi entre les territoires prioritaires, soutenir la création d’activité et consolider le tissu
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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économique des quartiers afin que leurs habitants bénéficient comme les autres des
dynamiques de développement de la métropole. En ce sens, le lien fait avec le NPNRU, même
s’il n’a pas pour vocation directe le développement économique et commercial des quartiers,
trouve toute sa pertinence.

La déclinaison des orientations stratégiques du Contrat de ville au niveau des territoires prioritaires se
traduit dans l'élaboration des Plans d'Actions Territoriaux (PAT) qui arrêtent les orientations et priorités
différenciées selon les quartiers pour définir les actions à mener et notamment adapter les modalités de
gestion. Ces PAT seront réactualisés au vue des évolutions des territoires, et notamment des grands
travaux qui y seront réalisés, et des évaluations menées. Ils ont été co-élaborés avec l'ensemble des
acteurs à l'échelle de chacun des 5 territoires prioritaires rennais et du territoire de veille de SaintJacques-de-la-Lande.

Article 2.2

Les objectifs du projet de renouvellement urbain

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Rennes Métropole s'inscrit pleinement dans le
pilier cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de ville qui se décompose en quatre
thématiques dont les enjeux pour les quartiers prioritaires sont identifiés : aménagement, habitat et
peuplement, cadre de vie, transports et mobilités.
L'enjeu inhérent aux quartiers est d'améliorer de façon tangible et significative la vie quotidienne des
habitants en y intégrant les questions d'habitat et de mobilité, en particulier de ceux qui résident dans
un quartier d'intérêt national ou d'intérêt régional où les dysfonctionnements urbains sont les plus
criants.
Intégrées aux politiques métropolitaines sectorielles, les orientations stratégiques prioritaires de
chacune des quatre thématiques identifiées dans le Contrat de ville se déclinent de la manière
suivante :
v Aménagement
Le travail réalisé pour l'identification des enjeux et objectifs stratégiques pour cette thématique
repose sur les axes structurants pour le territoire dans le cadre de la révision du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi).
·
Enjeu 1 : Veiller au désenclavement urbain des territoires prioritaires
Poursuivre l'intégration des territoires prioritaires dans le tissu urbain de la ville-centre et
avec leur environnement immédiat ; affirmer le réseau bus-métro comme vecteur
essentiel des pratiques urbaines de demain dans les comportements de mobilité.
·
Enjeu 2 : Encourager la mixité fonctionnelle dans les territoires prioritaires
Affirmer les cœurs de quartiers comme des lieux de polarité ; favoriser la diversification
de l'offre de logements et l'émergence de nouvelles activités économiques.
·
Enjeu 3 : Prendre en compte les besoins et usages des habitants pour les
aménagements urbains dans les territoires prioritaires
Promouvoir les lieux d'échange et de réflexion commune avec les habitants des
territoires prioritaires dans le cadre des projets ; favoriser la prise en compte de
l'expertise d'usage des habitants des territoires prioritaires dans la définition des projets.
·
Enjeu 4 : Renforcer l'attractivité des territoires prioritaires
Dynamiser et valoriser les lieux de vie et de convivialité dans les cœurs de quartiers ;
poursuivre la dynamique de requalification de l'existant dans les territoires prioritaires ;
accueillir avec des formes urbaines et constructions plus diversifiées dans les territoires
prioritaires ; encourager la nature en ville, support de nouvelles liaisons et de nouveaux
usages ; promouvoir la santé et le bien-être dans l'environnement urbain pour mieux
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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répondre aux nouvelles demandes sociales et contribuer à une ville plus solidaire et
"incluante".
v Habitat et peuplement
L'un des chantiers du nouveau PLH a consisté à croiser la poursuite du rééquilibrage de l'offre
de logements très accessibles, la diversification des gammes de logement pour tous et à
analyser plus finement les caractéristiques d’occupation sociale à l’échelle de chaque quartier.
Ce dernier travail a été mené par la Conférence Intercommunal du Logement dans le cadre de
l'élaboration de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) et de son volet Convention
d'Équilibre Territorial, en s'inscrivant dans les enjeux définis par le Contrat de ville, à savoir :
·
Enjeu 1 : Donner la possibilité aux habitants des territoires prioritaires d'être logés
sur l'ensemble de Rennes Métropole
Poursuivre et renforcer la production de logements très sociaux dans les nouveaux
programmes ; garantir des processus d'accès aux logements équitables et dans un souci
de mixité ; permettre aux locataires qui le souhaitent de réaliser un parcours résidentiel
au sein de leur quartier par la mise en place d’un accompagnement spécifique
d’accession aidée à la propriété.
·
Enjeu 2 : Encourager la venue de nouveaux habitants dans les territoires
prioritaires
Garantir une qualité de l'offre concurrentielle par rapport aux autres secteurs de la ville et
de la métropole ; agir sur les filières d'attribution.
v Cadre de vie
La thématique "cadre de vie" du Contrat de Ville repose essentiellement sur le dispositif de
Gestion Urbaine de Proximité dans lequel les actions mises en œuvre par les bailleurs sociaux
dans le cadre de l'abattement de Taxe Foncière des Propriétés Bâties s'inscrivent (Cf. les
conventions d'abattement de TPB du 31 décembre 2015).
La qualité du cadre de vie ne se limite plus à la présence d'un certain nombre d'équipements,
mais des aspects plus qualitatifs sont mis en avant au travers des questions de propreté, de
qualité des espaces extérieurs, de proximité des services, du sentiment de sécurité… La GUP
est ainsi une démarche partenariale qui, sur la base d'un diagnostic partagé par l'ensemble des
acteurs impliqués (collectivités, bailleurs sociaux, délégués du Préfet), travaille à l'amélioration
du cadre de vie des habitants.
·
Enjeu 1 : Adapter les modalités d'intervention dans les territoires prioritaires à la
diversité des situations et les traiter dans une logique de réactivité et de proximité
Mieux prioriser et renforcer les interventions dans les territoires prioritaires ; améliorer la
coordination et l'échange entre les différents acteurs de la GUP ; favoriser les échanges
inter-quartiers pour valoriser et réitérer les expériences positives.
·
Enjeu 2 : Partir des besoins, des demandes et des pratiques des habitants pour
améliorer et maintenir un cadre de vie de qualité dans les territoires prioritaires
Mieux prendre en compte les compétences et les expertises d'usage des habitants des
territoires prioritaires ; renforcer ou recréer le dialogue entre les acteurs techniques et les
habitants des territoires prioritaires pour améliorer la remontée des informations ; renforcer
la sensibilisation des habitants au respect du cadre de vie.

v Transports et mobilités
Au regard de la révision du PDU, l'enjeu spécifique pour répondre aux besoins des habitants
des territoires prioritaires est le suivant :
·
Organiser les conditions d'une mobilité facilitée des habitants, "depuis", "vers" et
"dans" les territoires prioritaires
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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Lever les freins à la mobilité des habitants des territoires prioritaires pour favoriser l'accès
à l'emploi et à la formation ; favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture
dans les territoires prioritaires ; améliorer la connaissance et la prise en compte des
pratiques et des besoins des habitants des territoires prioritaires pour travailler des
modalités de réponses spécifiques.
Ces orientations stratégiques inscrites dans le Contrat de ville de Rennes Métropole sont déclinées
dans les objectifs urbains du projet de renouvellement urbain. Ceux-ci sont arrêtés et présentés de
manière détaillée dans les tableaux de bord présentés dans les annexes A de la convention et
consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse (annexes A). Sont ainsi tout
particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de logements locatifs
sociaux à l’échelle de la métropole et de diversification de l’habitat sur le quartier.

Article 3.

Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Afin d’atteindre pleinement les orientations stratégiques du projet territorial intégré et de réduire
durablement les écarts entre les quartiers concernés et la métropole, des facteurs clés de succès et des
interventions nécessaires à la réussite du projet, menées sous la responsabilité des partenaires de la
convention, ont été identifiés. La mise en œuvre de ces interventions conditionne le soutien financier de
l’Agence au projet de renouvellement urbain.
Les leviers identifiés sur les 10 prochaines années et mobilisés de manière intégrée et nécessairement
complémentaire au projet de renouvellement urbain afin de répondre aux enjeux d'attractivité des
quartiers prioritaires et de mixité sociale et fonctionnelle, sont les suivants :
La nouvelle ambition du NPNRU de Rennes : mobiliser l’ensemble des leviers
facteurs d'attractivité
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1- Favoriser la mobilité et désenclaver les quartiers
L'objectif recherché par la politique de transports mise en œuvre sur la métropole est de desservir au
mieux l’ensemble du territoire métropolitain et privilégier les quartiers d’habitat social. Cet
objectif se décline par :
v La diminution de la part modale de l’automobile et assurer la mobilité de tous à travers la
2ème ligne de métro mise en service à partir de 2020 (construction de la 2nde ligne en cours),
la gratuité sociale des transports et un réseau de bus performant de par sa fréquence et ses
horaires.
v La desserte par le métro des 5 quartiers d’habitat social grâce aux 2 lignes de métro dont
les tracés traversent la ville du Nord-Ouest au Sud-Est et du Sud-Ouest au Nord-Est.
Les 5 QPV seront ainsi desservis par le métro et reliés au centre-ville de Rennes, ce qui
représente à la fois un atout essentiel pour leur intégration au reste de la ville, un service
immédiat aux habitants et un appui au changement d'image et au renouveau des quartiers.
2- Tendre vers la mixité sociale et encourager les trajectoires résidentielles à l'échelle de la
métropole, à travers
v La diversification de l'offre de logements conformément aux objectifs du PLH, 2015-2020,
qui définissent la poursuite du rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle de la métropole
et la diversification des gammes à travers la production "d'un arc en ciel" de produits pour
répondre à l'ensemble des besoins. Il encourage par ailleurs la mobilisation des copropriétaires
pour requalifier le parc privé et conforter son rôle d'accueil des ménages aux revenus
intermédiaires dans les quartiers prioritaires et sur la ville centre.
v La déclinaison des orientations arrêtées par la Convention Intercommunale des
Attributions (annexe D1) sur de nouvelles modalités d'attribution des logements sociaux et
une meilleure prise en compte des choix résidentiels des ménages, notamment les plus
précaires, tout en poursuivant l'ambition de concilier droit au logement et mixité sociale.
v La mise en œuvre d'une nouvelle politique des loyers qui permettra aux ménages les plus
fragiles d'avoir accès à l'ensemble des secteurs de la métropole.
v Des programmations articulées avec les objectifs de mixité des QPV avec les servitudes de
mixité sociale mise en œuvre dans le cadre du nouveau PLUi (programmes d'accession
maîtrisée concurrentiels dans les zones NPNRU, servitudes de mixité dans les secteurs
dépourvus de logements sociaux).
3- Agir sur le développement économique et l'emploi
v Le schéma d'implantation d'activités économiques
Les moyens d’ingénierie dégagés dans le cadre du protocole de préfiguration, notamment le
poste de chargée de mission « développement économique dans les QPV » à Rennes
Métropole, ont permis de travailler sur un schéma d’implantation d’activités comme socle de la
stratégie du développement économique sur les quartiers.
Les objectifs de cette démarche sont de :
- Dresser un état des lieux des activités économiques (construire le point 0 d’un
observatoire de l’activité économique dans les QPV).
- Déterminer les types d’activités susceptibles de s’implanter et de se développer dans
les QPV.
- Apprécier la faisabilité de l’implantation et du développement d’activités et définir les
conditions favorisant leur maintien, leur implantation et leur développement.
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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v Le lancement d'une démarche de "marketing territorial" des quartiers prioritaires.
La constitution d'une offre territoriale d'accueil d'activités dans les quartiers n'est pas suffisante
si elle n'est pas conçue et réalisée pour se positionner de manière différenciée et pertinente sur
le marché plus global de l'offre économique locale. Pour contribuer au succès économique,
mais aussi pour, progressivement, créer l’identité économique des quartiers prioritaires, le
marketing ne doit pas se limiter à la seule promotion et amélioration de leur image. C’est bien
un « positionnement » de l’offre territoriale des quartiers sur le marché de l’attractivité
économique qu’il convient de construire et de promouvoir. Rennes Métropole souhaite ainsi se
doter d’une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'adoption et la mise en œuvre du plan
marketing ainsi que sur la production de supports et campagnes ciblés de communication.
v Le « Plan Emplois Quartiers » de Rennes prévoit une amplification d’actions déjà engagées
et a permis de mettre en œuvre des actions nouvelles :
- Le renforcement des clauses sociales via le Guichet unique « Atouts clauses »,
structuré en 2012, avec pour le NPNRU les adaptations issues de la Charte nationale
d’insertion Anru : mise en œuvre par les « Facilitateurs de la clause sociale » de
l’exigence de mobiliser des habitants des QPV dans les chantiers NPNRU ;
application des clauses sociales sur les prestations intellectuelles ainsi que sur
l’ingénierie du projet.
- La montée en compétences des demandeurs d’emploi des quartiers (formation,
chantiers écoles, ateliers CV et actions collectives).
- Le rapprochement entre l’offre et la demande d’emplois (vivier de compétence :
repérage et suivi de 600 personnes).
4- Une politique éducative volontariste et orientée en faveur de l’éducation prioritaire,
étroitement articulée avec le projet de renouvellement urbain
v Des politiques éducatives volontaristes et renforcées dans ces quartiers en faveur de
ces écoles et de ces populations.
Rennes, cofondateur du réseau international des villes éducatrices, a de longue date choisi le
levier éducatif comme moteur de la lutte contre les inégalités. Sa politique éducative s'est
construite autour du concept de coéducation et désormais de celui d'éducation partagée avec la
volonté de favoriser les partenariats dans et hors l'école. Les objectifs du Projet Éducatif Local
illustrent la portée de cette dimension de la politique rennaise en la matière. L'approche voulue
d'éducation globale s'articule autour de 6 grands objectifs :
- Renforcer la continuité éducative de la crèche à l'université ;
- Lutter contre les inégalités éducatives et le décrochage scolaire ;
- Valoriser et soutenir la parentalité ;
- Améliorer les usages du numérique à l'école ;
- Garantir le vivre ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté et de lutte
contre les discriminations et de l'égalité fille-garçon ;
- Participer à l'ouverture culturelle et artistique des enfants.
Trois grands champs d'intervention sont ainsi privilégiés pour œuvrer à la concrétisation de ces
objectifs : l'école, la famille et les tiers lieux (équipements de quartier, accueils péri et
extrascolaires etc.) qui se trouvent à la périphérie de l'école.
v La mobilisation de dispositifs volontaristes
Au-delà de l'ambition affichée, s'inscrivant dans la continuité de la réforme nationale de
l'éducation prioritaire, l’action de la Ville de Rennes se caractérise par une série de dispositifs
ou de ressources visant à favoriser l'inclusion, l'accès aux droits et au système scolaire, et
l'accompagnement des familles les plus en difficulté.
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Parmi beaucoup, un certain nombre illustre cette détermination éducative pour les 25 écoles en
REP :
- Une politique tarifaire préférentielle : la gratuité ou une tarification symbolique pour les
trois premières tranches tarifaires dans les accueils péri et extrascolaires municipaux ;
- Des dotations et ressources majorées pour les écoles et les publics en éducation
prioritaire : des dotations scolaires par élève majorées, un nombre supplémentaire
d'ateliers périscolaires, une présence accrue des médiateurs culturels et des
éducateurs sportifs de la ville, un taux d'encadrement renforcé sur le temps
périscolaire, l'affectation d'une atsem supplémentaire pour les écoles maternelles ;
- Des formations et des démarches de professionnalisation spécifiques pour les agents
municipaux travaillant dans ces écoles (exemple : la mise en place de formations sur
la barrière langagière et la relation à la famille) ;
- Le financement de neuf dispositifs de scolarisation précoce pour favoriser l'accueil des
moins de trois dans les écoles REP ;
- Des organisations spécifiques comme la possibilité offerte aux enfants ne déjeunant
pas au restaurant scolaire de participer gratuitement à des ateliers périscolaires ;
- Des actions éducatives spécifiques : un partenariat fort avec le Conservatoire de
musique notamment avec l'installation de 3 "classes orchestre" dans les écoles
Torigné, Volga et Guillevic du Blosne, le financement de dizaines de classes
transplantées, l'organisation in situ chaque année de plusieurs résidences d'artistes,
une aide privilégiée aux actions éducatives et aux projets pédagogiques sur le temps
scolaire (plus de 200 projets soutenus par an) ;
- 10 années d'intervention dans ces quartiers de l'équipe du projet de réussite éducative
composée de 10 professionnels avec pour missions l'accompagnement à la
parentalité et à la scolarité. Cette action se traduit notamment chaque année par le
suivi de plus de 600 parcours individualisés et par plus de 400 soutiens à l'exercice
des compétences parentales ;
- La mise en place et l'animation d'espaces parents dans les écoles en REP ;
- La présence de 4 médiateurs sociaux en milieu scolaire dans des écoles et collèges
des quartiers de Maurepas, du Blosne, de Bréquigny et de Villejean ;
- Des actions pour promouvoir la laïcité, la citoyenneté et le vivre ensemble comme
l'organisation de "classes laïcité" à Torigné ou à Volga ;
- Des conventionnements avec les équipements de quartier visant à mobiliser
prioritairement l'intervention associative en direction des jeunes publics des QPV.

Article 3.1

Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet

La mobilisation des leviers décrits dans l'article 3 de la présente convention traduit la nouvelle ambition
du NPNRU de Rennes qui positionne ce projet à la fois comme un facteur et comme une condition du
développement solidaire de la métropole.

Article 3.2

Les objectifs d’excellence du projet

Le porteur de projet considère que l'objectif d'excellence poursuivi par le NPNRU de Rennes est de
mobiliser l'ensemble des leviers décrits dans l'article 3 de la présente convention, en vue de favoriser
l'attractivité des quartiers et de tendre vers l'objectif de mixité. L'intégration de ces leviers aux politiques
métropolitaines et municipales qui sont, de fait, mobilisées autour du principe d'égalité constitue
également un objectif d'excellence dans lequel se distingue le NPNRU de Rennes Métropole.
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
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Article 4.

La description du projet urbain

Le projet urbain se décline pour chaque quartier à travers une composition urbaine et un programme
urbain qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2.2 de la présente convention.

Article 4.1

La description de la composition urbaine

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté dans les
annexes A.
Pour chaque quartier, les grands principes d’aménagement urbain (flux, centralités, secteurs prioritaires
d’intervention, formes urbaines et architecturales envisagées…) sont déclinés comme suit :

4.1.1

Maurepas : une approche urbaine d'ensemble pour les Gayeulles et le Gros-Chêne

Le projet de renouvellement urbain de Maurepas a été envisagé à l’échelle des secteurs des Gayeulles,
sur sa partie nord, et du Gros-Chêne, au sud, dès le démarrage des études liées à l’arrivée de la
seconde ligne de métro à l'horizon 2020 avec le positionnement de deux stations de métro sur le
quartier.
Une étude urbaine de programmation pour l'aménagement et la desserte du quartier (étude de
définition) a ainsi été menée en 2005, dans le cadre du PRU1.
En transformant le quartier en porte d'entrée structurante pour la ville centre, l'ambition générale
poursuivie par cette étude était de faire passer Maurepas de deux sous-secteurs enclavés et relégués,
Gros-Chêne et les Gayeulles (anciennement appelé le Gast), à une entité de "quartier" cohérente dans
son fonctionnement urbain et social. Cette approche à une échelle élargie doit permettre par ailleurs de
mieux relier le quartier à son environnement et ainsi de transformer son rapport à la Ville.
Cette approche globale menée sur ce territoire qui s’étend sur près de 70 hectares a donné lieu à deux
projets urbains solidaires et interdépendants. Les grandes orientations d’aménagement poursuivies
pour ces deux opérations s’inscrivent dans une cohérence d’ensemble et des objectifs communs qui
portent principalement sur :
v

Lancer un travail de « couture urbaine »
Sur le plan urbain, la requalification de l’avenue de Rochester (ramenée à 2x1 voie,
constitution d’un mail piéton/vélo) qui jusque-là constituait une véritable barrière physique
entre le secteur des Gayeulles et du Gros-Chêne favorisera les échanges entre les deux
parties du quartier. La sécurisation des parcours piétons, la continuité des vues (liaisons
douces) et des aménagements (rue Ropartz / rue Trégain) donnera une plus grande
homogénéité au quartier et un fonctionnement urbain plus cohérent.
Les interventions urbaines de part et d’autre de l'avenue avec la restructuration des tours Brno
au sud et la constitution d’une nouvelle façade urbaine au nord sont conçues dans un esprit
de complémentarité et de dialogue urbain. De la même manière les usages développés en
bordure de l’avenue devront répondre aux besoins des résidents actuels et futurs.

v

Revisiter l’offre scolaire sur le quartier avec deux investissements :
- l’implantation d’un nouveau groupe scolaire stratégiquement positionné à la charnière
des deux secteurs (place de l’Europe le long de l’avenue de Rochester),
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et la restructuration complète (démolition / reconstruction) de l'actuel groupe scolaire de
Trégain.
Ces deux nouveaux équipements seront accompagnés par la redéfinition de la carte scolaire
qui devra permettre de mixer les publics accueillis sur le Gros-Chêne notamment avec les
nouveaux ménages logés dans les constructions neuves des Gayeulles.
-

v

v

Affirmer de nouvelles centralités autour d’équipements structurants les deux cœurs de
quartier
Au-delà de ce travail de couture urbaine, l'attractivité de Maurepas s'appuiera sur des
centralités renouvelées autour des deux stations de métro. À travers l'intensification des flux
entre les Gayeulles et le Gros-Chêne et le rééquilibrage de l'offre en équipements publics
autour des nouvelles polarités, la mixité des populations sera encouragée avec le nouveau
groupe scolaire d'une part, avec le transfert de l'espace social commun face à la station de
métro Gayeulles, d'autre part.
Rechercher une nouvelle attractivité résidentielle complémentaire entre les deux
quartiers
L’objectif de favoriser une plus grande mixité sociale au sein du quartier de Maurepas, se
traduit par des réponses tenant compte à la fois des profils socio démographiques différents
de chacun des secteurs mais aussi de leur configuration urbaine et foncière spécifique.
Ainsi la diversification de l’offre en logements sur le secteur des Gayeulles s’opère par une
densification des emprises existantes (espaces de stationnement) ou libérées après
démolitions permettant la réalisation de 1400 logements neufs majoritairement destinés à
l’accueil de propriétaires occupants.
Le secteur du Gros-Chêne, plus dense, disposant d’un patrimoine bâti social très identitaire
qui joue un rôle important à l’échelle de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, connaîtra
de fortes mutations. Des restructurations lourdes permettront à travers des changements
d’usage, des changements de statut et de typologie des logements d’assurer cette
diversification progressive de l’offre. Ainsi tout en conservant une vocation sociale, le quartier
de Maurepas disposera d’une offre très large en logements neufs ou très récemment
réhabilités permettant également des parcours résidentiels au sein du quartier.

v

Sur le plan du développement économique, le panel d’activités développées à l’échelle de
Maurepas sera large et réparti entre le secteur des Gayeulles (bureaux, artisanat,
commerces) et du Gros-Chêne qui ciblera plutôt des activités émergentes gravitant autour de
l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, la recomposition des pôles commerciaux du Gros-Chêne et des Gayeulles
permettra de leur donner un rayonnement à l’échelle des secteurs sud et nord du quartier
dans une logique de complémentarité.

v

Mettre en œuvre une cohérence des phasages opérationnels entre les deux projets
L'objectif est de pouvoir lancer la requalification du secteur Gros-Chêne en cohérence avec le
phasage opérationnel du projet mené sur les Gayeulles, la ZAC Maurepas Gayeulles, qui
permettra d'opérer à très court terme un changement d'image de Maurepas. Il s'agira ainsi de
bénéficier de la dynamique de développement amorcée par la première opération animée par
une nouvelle attractivité.
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4.1.1.1

Les Gayeulles

Pour le secteur des Gayeulles, ces objectifs se déclinent dans les points structurants le projet
d'aménagement suivants :
v

Une nouvelle place structurante constituée par un nouveau pôle commercial qui la borde,
un pôle multimodal, et de nouveaux équipements publics.
Le cœur de quartier est affirmé autour de la nouvelle place du marché, qui devient une
véritable place publique plurifonctionnelle, et au milieu du mail Guy Ropartz. La place de
l'Europe située à la charnière des Gayeulles et du Gros-Chêne ainsi que la place des
Gayeulles accueilleront des locaux tertiaires structurants.
La reconfiguration de l’offre commerciale, avec la rénovation du centre commercial du Gast,
permettra de passer d'une organisation introvertie à un fonctionnement ouvert sur l'extérieur,
via une opération tiroir de construction-démolition des cellules actuelles. L’espace commercial
sera ainsi complètement intégré à la nouvelle place publique (environ 15 à 20 boutiques et
150 ml de vitrine) avec le supermarché situé en son cœur et les locomotives commerciales
réparties sur le linéaire de façade.

v

L'accueil d'activités, d'emplois et de services au cœur du quartier
En complémentarité de la restructuration du cœur de quartier réalisée à partir d’une nouvelle
organisation commerciale, le projet prévoit d'adjoindre aux équipements commerciaux, des
locaux tertiaires (12 000 m² de SP) et de l'habitat (environ 170 logements), contribuant ainsi à
la mixité fonctionnelle et sociale du quartier.

v

La construction d’environ 1400 logements
1 400 logements nouveaux sont prévus et permettront d'offrir des nouvelles typologies de
logements (locatifs intermédiaires, accession à la propriété aidée, logements libres), dans une
grande variété de formes architecturales : logements individuels denses et logements
intermédiaires sur le site Guy Ropartz, immeubles collectifs aux épannelages diversifiés
principalement positionnés le long de l'avenue de Rochester reconfigurée en boulevard
urbain.

Pour mettre en œuvre ce projet, la ZAC Maurepas Gayeulles a été créée par le Conseil Municipal de
Rennes du 10 juin 2013 (approbation du dossier de réalisation le 8 juillet 2013). Elle est concédée à la
SPLA Territoires Publics (concession signée le 19 juillet 2011).

4.1.1.2

Le Gros-Chêne

De manière concomitante à la mise en œuvre du projet sur le secteur de Maurepas Gayeulles, une
étude urbaine a été engagée en mai 2014 afin de définir des orientations d'aménagement pour la
requalification du Gros-Chêne, à horizon 2030.
Mené en partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur le quartier, ce travail s'appuie sur l'arrivée
de la 2ème ligne de métro pour renverser la tendance à l'hyper concentration de la pauvreté, redonner
de l'attractivité et pouvoir aller vers plus de mixité. Cette étude de requalification urbaine a défini les
grands axes structurants du projet de renouvellement urbain du Gros-Chêne :
v Développer une mixité sociale et intergénérationnelle : afin d’accueillir progressivement
de nouveaux ménages, il s’agit de donner une nouvelle attractivité au parc social en le
modernisant, en y opérant des restructurations typologiques et des extensions et en
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démolissant de manière très ciblée certains immeubles. Les emprises libérées permettront
par ailleurs de développer, de manière contrainte, une constructibilité nouvelle en
logements avec des formes urbaines diversifiées et une offre complémentaire en créant
une nouvelle offre intermédiaire et d'accession aidée.
v Réorganiser l’offre en équipements et en services publics, notamment par une
intervention majeure sur l’offre scolaire avec la restructuration complète de l’école Trégain
et l’implantation d’un nouveau groupe scolaire entre le nord et le sud du quartier sur le
secteur Europe.
v Constituer une nouvelle centralité en s’appuyant sur l’arrivée du métro et la
restructuration de l'activité commerciale permettant par ailleurs de libérer la dalle du
Gros-Chêne de ses tensions urbaines et sociales.
v Améliorer l’accessibilité du cœur de quartier : donner une plus grande perméabilité aux
voies de communication et un meilleur fonctionnement des espaces publics dans une
logique de désenclavement du quartier et d'amélioration de l'accès à la future centralité.
v Favoriser l’attractivité économique et territoriale avec l'ambition d’améliorer les
conditions de vie des habitants. Le projet représente des perspectives inédites en matière
d'emploi et d'insertion, d'accompagnement social, de gestion urbaine de proximité, de
sécurité et tranquillité publique, de reconquête des espaces publics.
Ces travaux se sont étroitement articulés avec l’élaboration de la Convention Intercommunale des
Attributions définie à l’échelle de la Métropole. La CIA a porté une attention particulière pour le quartier
du Gros-Chêne où l’occupation sociale du parc est la plus pauvre de la métropole. L’adaptation du
dispositif de gestion de la demande et des attributions, arrêtée dans la CIA, s’inscrit et répond
pleinement à l’objectif du projet urbain de redonner une nouvelle attractivité sur ce parc particulièrement
stigmatisé.
Ils se sont également articulés avec l’élaboration du projet « emploi NPNRU Maurepas Gros-Chêne »
travaillé par la Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation qui mène une réflexion sur la mise
en place d’une nouvelle structure complémentaire à l’existant afin de faire bénéficier, au-delà des
clauses sociales, l'économie générée par les travaux du NPNRU aux habitants du quartier.
Le mode opérationnel pour cette opération n'est pas arrêté à ce jour.

4.1.3

Le Blosne

Le projet de renouvellement urbain de l’ensemble du quartier du Blosne est fondé, non sur la
démolition, mais sur l’apport de constructions nouvelles le long des grands axes aujourd’hui bordés de
parkings en ouvrage, permettant ainsi d’accueillir de nouvelles populations et activités et de recréer des
fronts bâtis structurés.
L’autre point fort du projet consiste à valoriser les espaces extérieurs de grande qualité mais peu reliés
et peu lisibles : le projet permettra de les améliorer, les relier et les diversifier, pour aboutir à la
réalisation d’un "parc en réseau" à l’échelle du quartier.
Avec la ZAC du « Blosne Est », créée par le Conseil Municipal de Rennes du 05 mars 2012 (dossier de
réalisation approuvé le 20 janvier 2014), ce projet s’engage sur la partie est du quartier, qui concentre,
par rapport à l’ouest, les difficultés sociales les plus importantes et où la mixité de l’habitat est la moins
importante puisque l’habitat privé est moins nombreux et on y retrouve une concentration de logements
locatifs sociaux. Elle est actuellement en cours de modification (objectif de finaliser la procédure à l'été
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2017) afin que son périmètre prenne en compte la problématique commerciale dans sa globalité. Elle
est réalisée en régie par la Ville de Rennes avec une AMO de la SPLA mobilisée sur le projet
commercial. Cette mission se poursuivra pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de
restructuration commerciale par un Contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) qui sera
confié à la SPLA Territoires et Perspectives d'ici la fin 2017.
Les éléments structurant le projet du Blosne sont les suivants :
v Intensifier les fonctions urbaines avec l’apport de constructions nouvelles : 1300
logements nouveaux majoritairement en accession à la propriété avec potentiellement des
réponses à des besoins ponctuelles et spécifiques appelant une production, à la marge, de
logements locatifs sociaux (personnes âgées, étudiants par exemples) en fonction des
opportunités révélées au cours du déroulement du projet et dans une limite maximum de
7% des constructions nouvelles de la ZAC du Blosne Est.
v Offrir une centralité économique, commerciale et culturelle sur la place Zagreb
- Renforcer l’offre de services, commerces et équipements qui participeront à la redéfinition
d’une centralité sur cet espace majeur ;
- Pérenniser le marché hebdomadaire en lien avec la réorganisation de l’espace, des
circulations et des stationnements ;
- Implanter le Conservatoire régional de Musique et de Danse sur la place Zagreb.
v Engager la requalification de l'offre commerciale et promouvoir le développement
d'activités
- Regrouper les 3 centres commerciaux existants Landrel, Torigné et Ste Elizabeth sur la
place de Zagreb afin de consolider et pérenniser l’activité économique sur le quartier ;
- Favoriser l’apport de services et de commerces pour garantir la mixité fonctionnelle et la
qualité résidentielle.
v Renforcer le maillage en équipements de proximité
- Renforcer les liens sociaux grâce à un maillage efficient des équipements publics et
associatifs ;
- Adapter les équipements scolaires.
v Révéler le potentiel paysager du Blosne
- Requalifier les cœurs d’îlot ;
- Mettre en réseau des espaces paysagers qui parcourent le quartier d’Ouest en Est et
mettre en valeur leur qualité.

4.1.4

Villejean – Normandie Saumurois

Un projet répondant à la stratégie globale de renouvellement engagée depuis le PRU1 sur le quartier :
v Renforcer la mixité sociale et fonctionnelle du quartier avec la production d'une offre
mixte (accession aidée, abordable et libres) avec des logements modulables, 700 m² de
locaux accueillant notamment le Pôle de santé de Villejean
v Accompagner les parcours résidentiels de ses habitants : notamment avec une
programmation atypique visant l’intergénérationnel et en réservant un programme d’« habitat
participatif »
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v Faciliter la réponse aux enjeux de santé et de démographie médicale présents sur le
quartier de Villejean.
Le projet est mis en œuvre à travers la ZAC Normandie Saumurois créée par le Conseil Municipal de
Rennes du 5 mars 2012 (dossier de réalisation approuvé le 20 janvier 2014) et réalisée en régie par la
Ville de Rennes.

Article 4.2

La synthèse du programme urbain (éléments clés)

En déclinaison des éléments issus des plans guides présentés ci-dessus, les projets urbains se
détaillent pour chaque quartier par les opérations suivantes, y compris celles ne faisant pas l’objet de
financement de l’Anru mais contribuant à la réussite du projet.
Les opérations programmées et financées dans le cadre du NPNRU sont détaillées (maître d’ouvrage,
concours financier, calendrier, …) dans le titre III de la présente convention.
La localisation de ces opérations est présentée dans les annexes A.

4.2.1

Le programme urbain du projet Maurepas Gayeulles

1- La restructuration commerciale autour d’une nouvelle place centrale et avec l’accueil
d’activités nouvelles sur le quartier
- La démolition du centre commercial Le Gast et la reconfiguration d'un nouveau centre
commercial
- Le réaménagement des espaces publics et notamment des voiries existantes (avenue de
Rochester, rue Guy Ropartz, square d'Erlangen…), de l'espace de centralité (la nouvelle place
centrale) et de l'aménagement paysager de la "coulée verte".
- L'accueil de nouvelles activités économiques sur le quartier : locaux artisanaux (2 lots de 1000
m²), 15 000 m² de locaux tertiaires avec notamment le siège d'Espacil Habitat, le pôle de santé,
et l'accueil de l'ADAPT (Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées).
2- L’arrivée du nouvel espace social commun
Un équipement d'environ 5 400 m² de plancher dédié à l’accueil des services du CDAS, du
CCAS, de la mission locale, de la CAF, du pôle municipal et du Centre Social avec l’accueil
d’un pôle « petite enfance », d'espaces d'animation et d'une salle familiale.
3- La requalification du cadre bâti
- La démolition de deux barres d’immeubles de 116 logements : immeubles "Pierrefonds" 11 à
19 rue Guy Ropartz et "Trécesson" 2 à 12 rue Guy Ropartz.
- La construction de 1400 nouveaux logements dont 175 logements en accession maîtrisée et
350 en accession sociale.
- La résidentialisation des logements dont 553 logements sur la période NPNRU avec la
redéfinition des domanialités.
- La requalification du parc locatif social présent sur le quartier (dont 282 logements sur la
période 2016-2026).
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4.2.2

Le programme urbain du projet Le Gros-Chêne

1- L'évolution du parc
- La restructuration lourde et qualitative des logements existants et les parties communes avec
pour objectifs d'améliorer la qualité des logements, la maîtrise des charges, la qualité d’usage,
les halls et les espaces communs : 1444 logements requalifiés dont 728 restructurations
lourdes.
- La diversification dans les tours boulevard E. Mounier et allée de Brno avec trois objets :
o La diversification des typologies et des surfaces.
o La conception et réalisation de statuts différents, pour accueillir une population
nouvelle sur le quartier : logements locatifs intermédiaires, accession sociale,…,
avec des statuts sécurisés.
o La création d'une diversité des usages : accueillir des locaux associatifs ou des
locaux d’activités
Ainsi, sur les 900 logements locatifs sociaux présents aujourd'hui dans les tours
situées boulevard E. Mounier et allée de Brno, appartenant à Archipel Habitat 200
logements environ seront supprimés avec le changement d’usage, de typologie ou de
statut et 728 seront lourdement requalifiés.
La programmation est donc la suivante :
- 704 logements seront lourdement requalifiés et conserveront un statut de
logement locatif social (dont logements PLS) et 24 logements seront
lourdement restructurés puis cédés à Foncière Logement pour devenir une
40aine de logements jeunes actifs
- 46 logements vont disparaître suite à la restructuration lourde
- 120 logements vont disparaître pour devenir 100 logements en accession
- 6 logements seront transformés en locaux d’activité
- La démolition de 173 logements locatifs sociaux dont 16 logements appartenant à Aiguillon
Construction sur le square de l'Europe, 118 logements appartenant à Néotoa (tour située 1
place de l'Europe, immeuble 2 à 8 rue Alphonse Nonclercq, immeuble partiel 6 à 14 rue de
Louvain) et 39 à Archipel Habitat (création d'une faille au 18 rue de la Marbaudais et démolition
d'un immeuble situé 1 à 5 rue de la Marbaudais).
- L'objectif de construction d'environ 300 logements neufs diversifiés à terme sur le quartier sur
le square de l'Europe, la place de l'Europe et sur une partie du site actuellement occupé par le
groupe scolaire Trégain. La programmation définitive n'est pas arrêtée à ce jour. L'orientation
actuelle est de développer une offre de "niche" à l'échelle de la métropole produite en
accession aidée et maîtrisée voire en libre en fin de projet.
2- La restructuration autour de la nouvelle centralité composée d'équipements
économiques, commerciaux et socio-culturels
- La constitution d'une polarité de quartier (1750 m² de surface de vente pour la moyenne
surface et 14 enseignes commerciales, construction d'environ 1200 m² de surface commerciale
nouvelle en extension des bâtiments existants appartenant à Archipel Habitat) avec le
retournement de l'actuel centre commercial du Gros-Chêne vers la future station de métro et
son regroupement avec celui de l'Europe. Cette polarité est soutenue par les aménagements
des espaces publics autour de la nouvelle station de métro et de la nouvelle place centrale du
quartier.
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- L'aménagement d'un pôle médiathèque et petite enfance de Maurepas avec la requalification
des locaux libérés suite à la relocalisation de l’ESC sur les Gayeulles avec le maintien dans les
locaux de certaines activités du Centre Social (ludothèque, CLSH, Halte-garderie).
- La valorisation du Pôle Associatif de la Marbaudais (le "PAM") travaux d'aménagement du hall
d'accueil, travaux de réhabilitation énergétique et de mise aux normes "accessibilité".

3- L’intervention sur les équipements scolaires
- La construction d'un nouveau groupe scolaire sur la place de l'Europe (faisant suite à la
démolition de la tour et des immeubles de Néotoa) au carrefour des deux secteurs ;
- La requalification complète du groupe scolaire Trégain avec la démolition de 3 de ses
bâtiments existants et la reconstruction, à l'emplacement du bâtiment actuellement occupé par
la maternelle, d'un bâtiment d'environ 3900 m². La requalification et l'extension de son gymnase
(le gymnase Trégain).
4- La requalification des espaces publics et d'une "promenade plantée"
- La recomposition de la dalle du Gros-Chêne avec l'aménagement d’un jardin public, la
recomposition du stationnement, l'amélioration du maillage piéton par l’aménagement de larges
escaliers entre les niveaux de la dalle, et d’une large perspective au niveau supérieur.
- L'aménagement d'une promenade plantée, traversant le quartier d'est en ouest.
- La requalification des voiries existantes
- La requalification des espaces situés aux pieds des tours de l'allée de Brno (programme à
définir à partir d'une démarche de coconstruction menée avec les habitants du quartier).
5- Le raccordement du Gros-Chêne au réseau de chaleur Rennes Est
- Le raccordement du parc locatif social, des nouveaux équipements et des futures
constructions au réseau de chaleur Rennes Est.

4.2.3

Le programme urbain du projet Le Blosne

1-

L'aménagement d'une nouvelle polarité de quartier place de Zagreb
- La constitution d'une place centrale autour de la station de métro composée de 4000 m² de
surfaces commerciales en rez-de-chaussée de nouveaux immeubles.
- L'affirmation de cette polarité, aujourd'hui vaste parking, se construit en procédant au
regroupement des trois centres de proximité existants sur le quartier (Ste Elisabeth, Torigné et
Landrel).

2-

La diversification de l'habitat et la requalification du parc existant
- 1300 nouveaux logements construits par la reconquête des parkings existants (parkings en
ouvrage sous-occupés) ;
- 1232 logements locatifs sociaux requalifiés (sur la période NPNRU) ;
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- Mobilisation des copropriétaires vers la requalification de leur parc en cohérence avec la
réalisation du projet urbain.
3-

La programmation d'équipements publics
- L'implantation du Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique et de Danse qui vient
structurer et animer la place de Zagreb.
- La construction d'un nouveau pôle associatif du Blosne à vocation jeunesse (1700 m²).
- La requalification des équipements scolaires et sportifs du quartier : groupe scolaire Torigné,
groupe scolaire Volga, gymnase Torigné.
- La construction d'un nouveau bâtiment accueillant la Maison du projet.

4-

L'intervention sur les espaces publics et paysagers
- Le réaménagement et la réduction des emprises des axes structurants à savoir le boulevard
de Yougoslavie, l'avenue des Pays-Bas et la rue de Roumanie.
- Le réaménagement des cœurs d’îlots afin de constituer un parc en réseau traversant le
quartier du nord-est au sud-ouest.

5-

4.2.4

Intervention et modernisation du réseau de chaleur
- Grace à la desserte énergétique collective existante du quartier (alimenté par la centrale de
cogénération biomasse Rennes-Sud), le taux de couverture par les énergies renouvelables et
de récupération (ENRR) des besoins en chaleur de la future ZAC dépassera les 50%. Dans une
optique d’optimisation du mix énergétique de la ZAC, la Ville de Rennes a choisi la
mutualisation des productions de chaleur.
Dans ce sens, le réseau primaire sera développé afin que toutes les constructions nouvelles à
venir dans le périmètre de la ZAC soient raccordées au réseau de chauffage urbain. Il s’agit de
réduire les coûts d’exploitation et de gestion du réseau en optimisant ses performances en
adoptant une technologie basse pression plus vertueuse que la technologie existante et
développer les extensions du réseau de distribution.

Le programme urbain du projet Villejean – Normandie Saumurois

1. La diversification de l'habitat et des fonctions
- La construction d'une offre nouvelle très diversifiée : 40 logements libres, 51 en accession
maîtrisée, 54 en accession aidée, 27 logements locatifs sociaux, 150 logements étudiants.
Parallèlement à cette offre, les 160 logements du parc locatif ancien présent sur l'îlot
bénéficieront de travaux relevant de gros entretien et de la résidentialisation des pieds
d'immeubles et halls d'entrée.
- La construction d'une offre nouvelle de locaux associatifs (340 m²) et l'implantation d'un pôle
de santé (300 m²).
2. L'aménagement du cœur d'îlot Normandie Saumurois, réalisé en cohérence avec la
résidentialisation des immeubles existants et requalification de la voirie (rue de Picardie).
3. L'optimisation de la performance énergétique
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- L'optimisation de la performance énergétique du projet est recherchée grâce à l'orientation et
la compacité des bâtiments, ainsi qu'à l'extension du réseau de chaleur qui permet le
raccordement des constructions au réseau de chaleur Nord de la Ville.

Article 4.3

La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolis ou perdus dans le cadre de la
requalification lourde (modification typologique par exemple) concerne 599 logements à reconstituer
dont 433 avec l’aide de l’Anru (387 logements démolis + 46 logements perdus).
Les principes de localisation de cette offre reposent sur le souhait de proposer aux ménages l'accès à
l’ensemble des programmes neufs en évitant une période de relogement temporaire.
Les programmes ciblés sont donc de préférence :
v Des programmes dont la livraison est prévue dans une période concomitante à celle
des relogements à opérer dans le cadre des démolitions et requalifications lourdes de
LLS ;
v Des programmes principalement situés en proximité des projets mais hors périmètres
QPV ;
v A la marge des programmes neufs sur Maurepas Gayeulles (80 logements locatifs
sociaux sur 1400 logements nouveaux) ;
v A la marge des programmes requalifiés du centre ancien de Rennes ;
Cette reconstitution est prévue à 60% en financement PLAI et 40% en PLUS.

Article 5.

La stratégie de diversification résidentielle et les apports du Groupe
Action Logement en faveur de la mixité

Article 5.1

La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle

La stratégie de diversification est illustrée en annexe A (A2.2.e, A2.3.f, A3.7 et A4.5) par des
cartographies présentant les équilibres résidentiels à l’échelle du quartier et des îlots.
Cohérents avec les objectifs définis dans le PLH 2015-2020, se sont environ 3000 logements nouveaux
d’ici 2026 qui seront construits dans le cadre du NPNRU sur les quartiers. Issues d’études fines de
programmation spatialisées et échelonnées dans le temps, des programmations immobilières
spécifiques ont été arrêtées pour chaque projet. De par l’ampleur des interventions prévues, les projets
portés par la Ville de Rennes et Rennes Métropole concourent à la politique de rééquilibrage de l’offre
de logement à l’échelle métropolitaine.
Ainsi, sont prévus à ce jour :
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v Le Blosne : 1 300 logements nouveaux avec une programmation de 30% de logements libres
locatif ou accession, 29% de logements libres à prix maîtrisé, 25% d'accession sociale, 9% de
PLS 7% de logements locatifs aidés (PLUS/PLAI).
v Maurepas Gayeulles : 1 400 logements dont 50% logements en libre locatif ou accession,
30% en accession sociale ou maîtrisée et les 20% restant répartis entre le logement social
PLUS (dont les 80 pour reconstituer une partie de l'offre démolie) et le PLS.
v Le Gros-Chêne : de 380 à 400 logements environ.
Cette nouvelle offre sur le quartier est obtenue à partir de :
la construction d'environ 280 à 300 logements dont la programmation définitive
n'est pas arrêtée à ce jour mais aujourd'hui imaginée en accession aidée et/ou
maîtrisée, voire en logements libres (locatif ou accession) s'il est possible d'en
réaliser en fin de projet. Les projets qui seront réalisés par Foncière Logement,
dans le cadre des contreparties foncières (Cf. annexe B1), participeront à la
production de cette nouvelle offre sur le quartier ;
o la restructuration de 120 logements locatifs sociaux des tours du quartier qui
offrent 100 nouveaux logements en accession, d'une part, et d'autre part, de la
cession à Foncière Logement dans le cadre des contreparties foncières de 24
logements d'une tour pour produire une 40aine de logements "jeunes actifs"
(Cf. annexe B1).
La programmation de logements innovants, permettant de répondre à des besoins aujourd’hui
non couverts sur la métropole, sera le socle de la stratégie visant à redonner de l'attractivité à
ce quartier.
La programmation dans les quartiers de Maurepas Gayeulles et du Gros-Chêne pourra intégrer
l'objectif de mixité intergénérationnelle à une échelle fine, via notamment des opérations de
réhabilitation adaptées.
v Villejean – Normandie Saumurois : 150 logements étudiants, 50 logements en accession
aidée, 52 logements en accession maîtrisée, une quarantaine de logements libres, et un
programme locatif social de 26 logements.
Parmi cette offre nouvelle, dans les premières années des projets, ce sont 436 logements en
« accession sociale » et 157 « accession maîtrisée » qui sont prévus et pour lesquels la prime de l’Anru
destinée aux ménages est mobilisée. Ces deux produits représentent en effet un levier fondamental
pour favoriser les parcours résidentiels et accueillir dans les QPV de nouveaux ménages.
v Accession sociale et maîtrisée : levier fondamental à la diversification dans les QPV
Dans son PLH, Rennes Métropole a souhaité conforter la programmation d'accession sociale à
la propriété (en PSLA) pour les ménages modestes et la compléter par la mise en place d'une
programmation en accession à prix maîtrisé pour les ménages à revenus intermédiaires de
manière à répondre à l'ensemble des segments de clientèle et favoriser ainsi la fluidité des
parcours au sein de la Métropole.
Ces produits (« accession sociale » et « maîtrisée ») prennent un sens particulier dans les
QPV, et notamment ceux engagés dans le NPNRU, puisqu’ils participent pleinement au
processus de rééquilibrage du peuplement où toute forme d'accession y fait aujourd'hui défaut.
Ils constituent donc un levier fondamental à l'objectif de diversification de l'offre.
v Distinction entre « l’accession sociale » et « l’accession maîtrisée »
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En l’absence d’un marché « libre » neuf sur les QPV, l’accession sociale et l’accession
maîtrisée sont « deux produits-logement » complémentaires, encadrés par Rennes Métropole,
permettant d’offrir la possibilité d’accéder à la propriété à une large cible de clientèle.
Deux points différencient ces deux produits : les conditions d’accès aux dispositifs et la
différentiation du prix de vente. En effet, l’accession sociale est destinée aux ménages aux
ressources modestes (plafonds PSLA et bénéficiaires du PTZ). L’accession maîtrisée s’adresse
quant à elle à des ménages aux revenus intermédiaires (plafonds de ressources PLS majorés
et bénéficiaires du PTZ). Le prix de vente moyen au programme est maximum de 2 000 € TTC
pour les programmes réalisés en accession sociale en secteur NPNRU (2 230 € hors NPNRU)
et de 2 461 € TTC (2 800 € hors NPNRU) pour les programmes réalisés via accession
maîtrisée.
v L'attractivité commerciale et architecturale
En complément des interventions menées sur l’urbain, il est indispensable de prêter une
attention particulière à leur attractivité commerciale en proposant des programmes immobiliers
très qualitatifs et accessibles financièrement. Il s’agit de donner à ces produits un avantage
concurrentiel suffisamment puissant pour déclencher l'acte d'achat des ménages.
Du point de vue de l’attractivité, il s’agit de mettre l’accent sur la qualité architecturale et la
valeur d’usage des logements. Ces deux paramètres ont un coût qu'il convient de neutraliser
dans le prix de vente pour convaincre le futur acquéreur de rester ou de s'installer dans ces
quartiers en amont de la réalisation des projets de requalification.

Article 5.2
La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des
apports en faveur de la mixité
Conformément à l’article 6 du titre III de l’arrêté du 7 août 2015 portant approbation du règlement
général de l’Anru relatif au NPNRU, les contreparties pour le Groupe Action Logement visent à favoriser
la mixité et la diversité de l’habitat en amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les
inégalités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés par le NPNRU. Elles s'inscrivent
pleinement dans la programmation présentée dans l'article 5.3 et concourent donc à la recherche de
diversification sur les quartiers prioritaires.
Les contreparties mises à disposition du Groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :
- 10 193 m² de droits à construire (surface de plancher développable) dans le périmètre du projet
de renouvellement urbain, prenant la forme de terrains donnés à titre gratuit et transférés en
pleine propriété à Foncière Logement ou à un opérateur que le Groupe Action Logement aura
désigné dès leur libération.
Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à
l’exception de logements locatifs sociaux. A minima, il sera programmé 30% de logements
locatifs libres.

- et à 301 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 12.5%
du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée
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par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces contreparties sont
réparties de la façon suivante : 247 droits de réservation portant sur des logements requalifiés et
54 droits de réservations au titre des constructions neuves.
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation
accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action
Logement Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexes B1
et B2 à la présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du Groupe Action
Logement sont précisées dans l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à l’article
4.2 de la convention tripartite entre l’État, l’Anru et l’UESL Action Logement du 2 octobre 2015.
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux sont précisées par la circulaire du ministère chargé du logement,
conformément à l’article 3 de la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution
définie à l’article 6 de la présente convention.

Article 6.

La stratégie de relogement et d’attribution

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et à la stratégie de relogement et
d’attribution inscrite dans la Convention Intercommunale des Attributions valant Convention Équilibre
Territorial prévue à l’article 8 de la loi du 21 février 2014, élaborée dans le cadre de la Conférence
Intercommunale du Logement et arrêtée par le Conseil Métropolitain de Rennes Métropole le 07 juillet
2016 (annexe D1), les partenaires de la présente convention pluriannuelle s’engagent à :
-

-

assurer aux ménages concernés des relogements de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, et en maîtrisant leur
restes à charge suite au relogement ;
conduire le plan de relogement lié à chaque opération rendant nécessaire des relogements ;
prendre en compte et suivre les objectifs d’attribution sur les quartiers concernés par le NPNRU,
conformément aux orientations de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires définis dans la
CIA.

À horizon 10 ans, les objectifs stratégiques fixés dans la CIA en termes d'évolution de l’occupation
sociale des quartiers d’intérêt national sont de :
v Enrayer la relégation : passer d'un "quartier subi" à un "quartier choisi" ;
v Accueillir de nouveaux habitants : une nouvelle offre de logements avec à terme 3000
nouveaux logements mixtes et une nouvelle offre au sein du parc existant ;
v Conserver un rôle d'accueil de ménages aux revenus modestes : maintien de l’offre
existante de logements locatifs sociaux aux loyers accessibles aux ménages modestes, équité
de traitement des ménages les plus pauvres grâce à des restructurations très qualitatives du
parc social, développement d’une accession plus abordable et plus sécurisée.
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Ces modalités s’appuient sur les actions essentielles mises en œuvre dans le NPNRU pour redonner
de l’attractivité au cadre de vie des quartiers prioritaires (niveau d'équipements notamment scolaires,
aménagement des espaces publics, développement économique) et permettre d’activer sur les
quartiers les 3 leviers d’actions arrêtés dans la CIA :
v Agir sur la structure de l’offre : une politique ambitieuse de production et de requalification
-

Une poursuite de l’effort de production de logements sociaux pour un
rééquilibrage du parc de logements ;
Une amplification de la requalification des parcs existants les moins attractifs ;
Une politique de loyers permettant que les ménages les plus fragiles puissent
avoir accès à l'ensemble des secteurs de la métropole ;
Une nouvelle diversité immobilière aux ensembles urbains les plus précarisés.

v Conforter et optimiser les processus d’attribution
-

Des processus communs renforcés (nouvelle pondération du système de
cotation de la demande, sécurisation et traçabilité des processus) ;
Des parcours résidentiels plus fluides entre quartiers et communes.

v Mieux prendre en compte les choix résidentiels
-

Article 6.1

De nouvelles modalités d’accueil, d’information et de conseil du demandeur ;
De nouvelles conditions de commercialisation des logements.

Les relogements

Le relogement des ménages impactés par la démolition ou la transformation de leur logement, par le
changement d'usage ou la transformation typologique, contribuera à tendre vers les objectifs définis cidessus ainsi que vers l'objectif principal de rééquilibrer l'occupation sociale à l'échelle de la métropole.
Ce sont, sur les 10 prochaines années, au total 599 logements locatifs sociaux sur les QPV qui vont
être démolis ou transformés et "reconstitués" hors des quartiers. Les relogements réalisés dans le
cadre du NPNRU représentent donc une opportunité de favoriser les parcours résidentiels des actuels
résidents des QPV vers d'autres secteurs.
Cet objectif sera entièrement corrélé à la qualité du dispositif de gestion et d'accompagnement des
relogements qui sera mis en œuvre par les bailleurs sociaux accompagnés par la Ville de Rennes et
Rennes Métropole. Ainsi, il sera décliné et adapté à chaque projet et chaque bailleur, et veillera
prioritairement à répondre à deux principes fondamentaux :
v Donner priorité à l'expression de la demande des ménages à reloger, en se basant sur
deux conditions devant permettre de garantir toute latitude dans l'expression de cette
demande :
o En proposant de manière prioritaire l'offre reconstituée hors quartier et livrée
antérieurement aux démolitions ;
o En considérant les relogements comme des demandes prioritaires qui peuvent ainsi
relever, tant que de besoin, des mutations inter-bailleurs à l'échelle métropolitaine, ceci
offrant l'accès à l'ensemble du parc ancien et du parc neuf de la métropole ;
À cet effet, une charte inter-organisme sera élaborée.
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v Encadrer l'impact financier du relogement par un accompagnement social individualisé des
ménages en veillant notamment à la maîtrise du reste à charge et à l'adéquation entre les
revenus, les besoins et le nouveau logement.
Dans l'attente des livraisons des programmes neufs visés pour la reconstitution de l'offre dans la
présente convention, des relogements provisoires pourront être proposés aux ménages.
Afin de répondre à ces principes, les dispositifs d'accompagnement social propres à chaque bailleur
s'appuieront à minima sur les actions suivantes :
v Un diagnostic approfondi des locataires à reloger, sur le plan de leurs caractéristiques sociales
et familiales, de leurs desiderata et de leurs capacités financières ;
v Une association des locataires au projet de reconstruction le plus en amont possible
(nombreuses réunions, expositions, visites de sites, etc.) ;
v Un accompagnement rapproché et individualisé des locataires, tant sur le plan pratique et
financier que psychologique, pour un déroulement optimum des relogements.

Le porteur de projet s'assurera de la déclinaison de ces objectifs dans la définition des principes de
gestion et d'accompagnement mis en place par chaque maître d'ouvrage y compris dans leur capacité à
s'organiser, à mutualiser les offres de logement et à apporter le maximum de satisfaction aux locataires
concernés.

Article 6.2

Les attributions

Les attributions constituent un des leviers mobilisés pour répondre aux objectifs de la CIA. Pour les
er
QPV, et dans un 1 temps sur les quartiers d’intérêt national NPNRU, des leviers spécifiques ont été
définis en s'appuyant sur les caractéristiques d'occupation constatées au sein de chaque immeuble
ainsi que sur leur potentiel d’attractivité à court, moyen et long termes :
v Des processus d’attribution rééquilibrant le rapport entre le logement et
l’habitant au sein de Rennes Métropole : un système de « location active » en
identifiant, au sein du fichier partagé de la demande locative sociale ou en dehors de
celui-ci (prospection de demandeurs), des ménages en situation socio-économique
plus favorable ;
v Des mutations fluidifiées : accompagner les parcours résidentiels au sein des
quartiers en développant des procédures innovantes (mobilisation renforcée de l'interorganisme, proposition simultanée de plusieurs logements au choix du demandeur,
visite systématique en amont des Commissions d’Attributions de Logement) ;
v Une instance de coordination partenariale rassemblant la Ville de Rennes,
Rennes Métropole, les organismes HLM ayant du patrimoine dans ces quartiers,
Action Logement Services, l’Etat, les représentants des locataires. Elle sera mise
en place à l’échelle de Maurepas Gayeulles, du Gros-Chêne et du Blosne afin d’assurer
la concertation entre les partenaires et l’évaluation des mesures engagées (ajuster la
stratégie, favoriser les échanges et les pratiques de « location active », évaluer les
impacts).
Ainsi, une stratégie et des outils similaires sont mis en place sur les quartiers d'intérêt national du
NPNRU de Rennes (Maurepas Gayeulles, Gros-Chêne et le Blosne). Le Gros-Chêne verra, en
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complément de ces nouveaux processus d'attribution, le déploiement de statuts d'occupation
différenciés (introduction de PLS, d'accession aidée, de locaux d'activités…) au sein du parc locatif
social ancien afin d'inverser la tendance à l'hyper concentration de la pauvreté sur ce secteur et
d'atténuer au maximum la césure sociale avec Maurepas Gayeulles.
À l'issue du projet, le porteur de projet s'attachera à réaliser un bilan global et notamment sur :
v Les relogements, tant en termes de parcours résidentiels des familles relogées qu'en terme de
restes à charge des locataires.
v Les attributions réalisées dans les programmes neufs ciblés pour la reconstitution de l'offre
locative sociale démolie.

v D'une manière générale, à partir de l'observatoire de l'occupation du parc social mis en œuvre
par l'AUDIAR, une veille du suivi des évolutions de l'occupation des QPV.

Article 7.

Article 7.1

La gouvernance et la conduite de projet

Le pilotage stratégique

La conduite stratégique du projet est partenariale et organisée comme suit :
Le Président de Rennes Métropole et Madame la Maire de Rennes assurent un portage politique fort de
l'opération. Ils co-président le comité de pilotage NPNRU qui rassemble l'ensemble des partenaires du
projet, et a permis de suivre la mise en œuvre du protocole de préfiguration, de valider le contenu du
PRU, de mobiliser les différents partenaires. Ce comité de pilotage a pour vocation de suivre
régulièrement l'avancée du projet sur la durée de la convention.
Madame la Maire assure personnellement la présidence d'un comité de pilotage interne mensuel,
alimenté par les travaux menés dans le cadre des équipes projet stratégiques et des équipes de projets
quartier, et qui suit précisément l'avancée du projet.
Dans la poursuite des principes retenus et du partenariat mobilisé dans le cadre du premier PRU de
Rennes, en cohérence avec les orientations nationales relatives à la politique de la ville (Loi Lamy, Loi
Maptam, contrat de ville unique), un pilotage technique au niveau de Rennes Métropole a été mis en
place pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de Rennes (NPNRU), avec une
conduite de projet stratégique et intégrée, impliquant étroitement les services opérationnels concernés
qui sont le plus souvent mutualisés (Rennes Métropole et Ville de Rennes).
Ce choix s'inscrit pleinement dans la mise en place d'une direction générale unique et resserrée pour
Rennes Métropole et la Ville de Rennes, qui vise notamment à assurer un portage resserré des
principaux enjeux stratégiques de la collectivité, dont celui du renouvellement urbain des quartiers
prioritaires.
Cette organisation permet, grâce à un portage au niveau stratégique par un des 4 directeurs généraux
adjoints de la collectivité, et à une conduite de projet spécifique qui fonctionne en mode projet, de
mobiliser les compétences métiers des Directions opérationnelles.
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Pour correspondre à cette approche intégrée, la gouvernance du Contrat de Ville affirme ce même
principe, permettant une articulation étroite entre les deux conduites de projet.

Article 7.2

Le pilotage opérationnel

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des
différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, Rennes Métropole en lien
étroit avec la Ville de Rennes conduit le pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela la mission
« Programme de Renouvellement Urbain », constituée de deux cadres (une cheffe de projet, une
chargée de suivi financier - coordination des démarches gestion urbaine de proximité) et d'un appui de
secrétariat, qui est chargée de piloter la préparation du projet, d'impulser et coordonner sa mise en
œuvre. Elle s'appuie pour ce faire autant que nécessaire sur les directions et services. Ce
fonctionnement se situe dans la lignée du précédent programme où l'ensemble des engagements pris
ont bien été tenus. Le fonctionnement en mode projet a été précisé afin de répondre à la nécessité de
travailler en articulation étroite avec les autres politiques publiques (aménagement et urbanisme,
habitat, transports et mobilités, emploi et développement économique, politique de la ville, éducation,
insertion).
Le projet est piloté par un Directeur de projet, Directeur Général Adjoint et responsable de l'un des
quatre nouveaux pôles de l'administration mutualisée Rennes Métropole et Ville de Rennes, le Pôle
Solidarité Citoyenneté Culture. Il est particulièrement missionné sur ce projet, qu'il supervise avec
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l'appui permanent de la mission « Programme de Renouvellement Urbain ». Celle-ci est dans
l'organigramme rattachée directement au Directeur Général du pôle. Ce lien direct permet une réactivité
et un portage efficace des enjeux stratégiques.
Le travail en binôme entre le directeur de projet et la cheffe de projet permet d'interpeller directement
les homologues du DGA et les différentes directions, et de mettre l'ensemble des politiques au service
du NPNRU, en adéquation avec les enjeux du projet et en cohérence avec les principaux enjeux.
Le directeur de projet et la cheffe de projet sont notamment en lien très étroit avec le Directeur de
l'Aménagement Urbain et de l'Habitat afin de veiller à construire le volet urbain d'un projet intégré, et
avec le Directeur Économie Emploi Innovation afin de pleinement intégrer les enjeux d'emploi et de
création d'activité dans le projet. En interne au Pôle Solidarité Citoyenneté Culture, une coordination
régulière est assurée avec les services cohésion sociale (Politique de la Ville, jeunesse, éducation, vie
associative, culture, insertion) et les directions de quartier.
Le pilotage repose donc sur deux niveaux de groupes de travail qui, animés par la direction de projet,
mettent l'accent sur le caractère transversal des enjeux et l'articulation des échelles : « l'équipe de
projet stratégique » et les « équipes projets quartier ».
Une « équipe de projet stratégique »

v

L'équipe de projet stratégique rassemble, autour du Directeur Général Adjoint et de la cheffe de
projet, le Directeur de l'Aménagement Urbain et Habitat et ses 3 chefs de services concernés (les
responsables des services Habitat, Études urbaines et Opérations d'Aménagement), la cheffe de
projet Contrat de Ville, le Directeur Économie Emploi Innovation, accompagné de la responsable
de la cellule clauses sociales et de la chargée de mission « développement d'activités quartiers
P.R.U. », recrutée dans le cadre du protocole de préfiguration, et les directeurs des 2 organismes
HLM principalement impliqués dans le projet.
Cette équipe, associant des cadres à haut niveau dans l'organisation, est garante de l'approche
transversale entre les thématiques, notamment celles du peuplement et du développement
économique, et veille à la bonne coordination des maîtrises d'ouvrage.
Quatre « équipes de projet quartier »

v

L'équipe de projet se décline à l'échelle des trois quartiers impliqués dans le NPNRU (Les
Gayeulles, Le Gros-Chêne, Le Blosne et Villejean). Ces équipes sont co-pilotées par le Directeur
de quartiers et la cheffe de projet PRU.
Elles sont composées des acteurs suivants :
-

-

Rennes Métropole :
o
Développement économique, emploi et insertion : les chargés de mission territoriaux
de la Maison pour l'Emploi l'Insertion et la Formation, la cellule clauses sociales, le
chargé de mission commerce, le chargé de mission développement d'activités
quartiers R.U.
Ville de Rennes :
o
Opérations d'aménagement : les chargés d'opération de la SPLA Territoires Publics
ou de la Ville de Rennes, la chargée de mission concertation dédiée au projet du
Blosne.
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o
-

Ces équipes ont été renforcées par l'arrivée d'un chargé d'opération dédié au suivi du
projet du Gros Chêne et l'appui de la chargée de mission concertation au suivi du
projet urbain du Blosne.
Politique de la ville - jeunesse : la chargée de mission politique de la ville – jeunesse

Organismes HLM :
o
Les chefs de projet renouvellement urbain
o
Les agences de proximité.

Leur tenue régulière (environ toutes les 6 semaines) permet à la cheffe de projet de contribuer à la
définition et à la coordination opérationnelle des projets.
Mises en place depuis la signature du protocole de préfiguration, ces équipes projet quartier
suivent la mise en œuvre des charges des études liées aux projets urbains, participent à la
définition des orientations pour les maisons du projet, organisent ou suivent leur mise en œuvre,
impulsent ou coordonnent les projets en faveur de l'emploi des habitants en lien avec le
renouvellement urbain.
En parallèle de cette organisation transversale aux services des collectivités et des bailleurs, des
équipes techniques et opérationnelles ("revues de projet" pour Maurepas Gayeulles ou "comités
techniques" pour le Blosne) sont animées par les chargés d'opération des ZAC en présence
notamment des urbanistes de ZAC désignés pour chacun des projets (Maurepas Gayeulles :
Treuttel-Garcia-Treuttel, Le Blosne : Agence Buro et Agence Origami, le Gros-Chêne : en cours de
désignation, Normandie Saumurois : l'Atelier du Canal).
À travers ces équipes opérationnelles, la mission essentielle des urbanistes de ZAC est d'assurer
la cohérence du parti urbain et architectural arrêtés dans chacun des plans guide.
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Article 7.3

La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Les signataires de la convention s’engagent à mener une démarche de coconstruction avec les
habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Ils s’engagent ainsi à mettre en œuvre des
actions dans le cadre d'une démarche renouvelée de participation des habitants, en s'appuyant sur la
mobilisation de plus en plus effective des membres du Conseil citoyen rennais et sur la mise en place
des "maisons du projet".

Article 7.3.1

La Fabrique Citoyenne : une démarche renouvelée de participation des habitants

Afin de formaliser son projet d’une démocratie plus participative, la Ville de Rennes, après avoir mené
pendant plusieurs mois une démarche "les Assises de la Démocratie Locale", associant au maximum
une diversité des publics sur la réflexion des pratiques innovantes à mobiliser, s'est dotée d’une
« charte de la démocratie locale Rennaise » (annexe D2) rédigée en collaboration avec l’ensemble des
acteurs de la vie locale.
Cette charte rappelle les valeurs auxquelles la Ville est attachée, pose les grands principes et présente
les thématiques, les sujets, les modalités, les moyens et les acteurs de la démocratie participative. Afin
de favoriser l’inclusion du plus grand nombre, elle énonce les 3 principes des méthodes à mettre en
œuvre :
v La généralisation des démarches de terrain consistant à aller vers les habitants : se
rapprocher de l’expertise d’usage des habitants et des réalités des territoires (porte à porte, les
marches exploratoires, les réunions sur site) ;
v La diversification des formats d’ateliers aptes à susciter la coopération : le format des
réunions, les méthodes d’animation, doivent être adaptés pour mieux mobiliser l’intelligence
collective ;
v L’intensification des usages du numérique : mobiliser les outils numériques et adapter les
supports de communication pour toucher des publics, améliorer la transparence et l’accès à
l’information, offrir des possibilités de participation en ligne et utiliser des outils virtuels et
ludiques pour visualiser et débattre sur des projets.
Cette charte s'appuie sur une gouvernance structurée autour :
v D'une organisation municipale territorialisée à travers des "directions de quartier",
permettant d’assurer un appui et un accompagnement de proximité ;
v De conseils de quartier mis en place dès la fin des années 1990 et co-présidés par des
habitants. Les 13 conseils de quartier de la Ville de Rennes sont composés de 40 membres,
dont 20 habitants pour la moitié tirés au sort ;
v Des comités consultatifs thématiques progressivement mis en place : « Rennes au pluriel »
pour l’égalité, contre le racisme et les discriminations, Égalité femmes/hommes, Laïcité,
Commission communale d’accessibilité, Santé-environnement, Comité local patrimoine, Comité
local de la biodiversité, Conseil du sport rennais (en cours de constitution).
Enfin, depuis 2016, la Ville a mis en place un budget participatif à hauteur de 5% du budget
d’investissement annuel.
Pour la 1ère saison du budget participatif, sur les 992 projets déposés, 54 ont été lauréats et la plupart
sont en cours de réalisation. Plus de la moitié est à ce jour réalisée, les autres sont en cours d’étude et
verront le jour en 2017.
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Une 2ème saison du budget participatif a été lancée sur les bases du bilan de la première année en
particulier sur « l’aller au-devant » des Rennais et sur les modalités de vote. 630 projets sont
aujourd'hui déposés pour 2017.

Article 7.3.2

La mise en place d'un Conseil citoyen rennais

En articulation avec la mise en œuvre des nouveaux conseils de quartier au cours de l'année 2015, le
Conseil citoyen rennais, commun au 5 quartiers prioritaires, a été officiellement constitué par l'arrêté
préfectoral du 26 avril 2016 après plus d'un an de mobilisation des habitants au sein d'un groupe de
travail, suivi d'un tirage au sort et d'un appel à candidature auprès des acteurs locaux. Un second tirage
au sort, en juin 2016, a complété les membres du collège "habitants" qui demeurait incomplet suite à
des abandons. La liste des membres du Conseil citoyen a de nouveau fait l'objet d'un arrêté préfectoral
en date du 8 mars 2017 afin d'intégrer officiellement ces nouveaux acteurs.
Début 2016, l'APRAS, Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale du territoire
de Rennes Métropole, a été choisie par les membres du Conseil citoyen comme la structure chargée de
son accompagnement notamment pour son habitude de travailler avec les acteurs sociaux des
quartiers prioritaires et l'ensemble des acteurs du Contrat de ville.
Le Conseil citoyen est désormais encadré par une charte de fonctionnement ainsi que par un règlement
intérieur. Ses réunions sont régulières, au sein du bureau, de l'assemblée plénière et des groupes
territoriaux définis par quartier. Les conseillers citoyens participent désormais aux instances de suivi
des Plans d'Action Territoriaux et donnent leur avis sur l'ensemble des projets sollicitant une subvention
au titre du Contrat de ville.
Pour la première fois en décembre 2016, ils ont participé au comité opérationnel du Contrat de ville puis
au comité de pilotage du 10 mars 2017 dont les ordres du jour prévoyaient officiellement leur prise de
parole.
Soutenus depuis 2015 par des formations communes aux membres des conseils de quartier et des
comités consultatifs, portant sur les outils numériques, les réseaux sociaux, l’environnement d’une
collectivité territoriale, le fonctionnement d'un conseil municipal, les questions d’urbanisme, ils
intègreront courant 2017 le comité de pilotage du NPNRU.

Article 7.3.3

Les maisons du projet

La mise en œuvre des maisons du projet s'appuient sur les principes définis localement et qui sont les
suivants :
v Elles doivent être des lieux de croisement entre les projets urbains et les projets sociaux, lieux
de permanences, de réunions et d’expositions mis à disposition des acteurs institutionnels et
des collectifs d’habitants.
v Leur fonctionnement doit veiller à s’articuler aux autres lieux ressources existants sur les
quartiers.
v Elles ont comme souci essentiel de refléter l’expression de l’ensemble des habitants des
quartiers et non pas restreindre son champ de réflexion à un groupe d’acteurs.
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Leur mise en place se fait dans la poursuite des démarches de concertation déjà menées pour les
projets urbains du Blosne et de Maurepas-Gayeulles. Les modalités de fonctionnement de chacune
sont en cours de définition et font l'objet d'ateliers d'échanges avec les habitants et les acteurs des
quartiers auxquels les groupes territoriaux des Conseils citoyens sont invités à participer.
v Maurepas – Gayeulles et Gros-Chêne
La maison du projet des Gayeulles était jusqu'à présent localisée dans une cellule du centre
commercial Le Gast à restructurer. Elle est ouverte depuis 2013 et gérée par la SPLA
Territoires Publics. Elle est animée à partir d’outils numériques qui permettent de vulgariser le
projet (représentation du projet en 3D sur une vitrine tactile), des démarches d’information et de
co-élaboration sur les aménagements d’espaces publics notamment, d'organisation de réunions
et de visites à l’îlot, d'un travail de sensibilisation aux changements en élargissant la démarche
aux riverains, aux Rennais, aux habitants futurs et aux professionnels, ainsi que d'un travail de
médiation sur les chantiers depuis octobre 2014.
Des actions innovantes en matière d’emploi et de formation sur les chantiers ont également été
mises en œuvre. La Maison de l'Emploi de l'Insertion et de la Formation accompagne les
entreprises et les maîtres d’ouvrage afin de mettre en œuvre des visites de chantiers, des
entretiens conseils, des forums de recrutements, des chantiers écoles…
Une démarche artistique a été menée en lien avec les enjeux de mémoire : le musée éphémère
avant la démolition de l'immeuble le Balleroy, la présence à l’année de la compagnie « A
l’envers ».
Une nouvelle localisation est à envisager puisque courant 2017 aura lieu la première phase de
démolition du centre commercial nécessitant la fermeture du local. En parallèle, la concertation
s'engage sur le projet urbain "Gros-Chêne 2030". L'opportunité de mettre en œuvre une maison
du projet commune aux deux opérations s'avère pertinente pour constituer un lieu de ressource
unique à l'échelle du quartier et un lieu d'articulation essentielle des deux projets. Un local vide
du centre commercial de l'Europe va ainsi être mobilisé pour implanter, en proximité directe de
la Direction de Quartiers, la maison du projet de Maurepas. Les partenaires du projet urbain
sont actuellement dans une phase de définition (fonctionnement, animation…) avec les
membres du conseil citoyen et du conseil de quartier.
Des thématiques de travail avec les habitants autour du projet y seront travaillées et notamment
la programmation du nouvel espace social commun, la programmation des équipements, les
projets de réhabilitation des logements…
Des secteurs d’aménagement stratégiques sur lesquels travailler les orientations
d’aménagement et l'appropriation avec les habitants sont d'ores et déjà identifiés : il s'agit, sur
le Gros-Chêne, du mail paysager, de la rive sud Bd de Rochester et de la future place centrale.
Deux démarches associent par ailleurs les habitants du quartier et s'appuient sur les membres
du conseil citoyen et du conseil de quartier : une initiative sur l'emploi et le développement
économique innovante en cours d’élaboration avec la MEIF ainsi qu'une démarche
d'« évaluation des impacts sur la santé » du projet de renouvellement urbain du Gros Chêne.
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v Le Blosne
La Maison du projet est actuellement mobile et animée par une personne à temps plein avec
des temps de permanence (2 demi-journées / semaine) situés dans le Pôle Social du Blosne.
Un nouveau local lui sera dédié à partir de mi-2017. Il est construit sur la Place de Zagreb et fait
l’objet d’une démarche de concertation sur les objectifs et modalités de la concertation ainsi que
sur l’organisation de son fonctionnement (définition d’une charte d’utilisation d’un lieu de vie et
d’expression citoyenne).
Dans la suite de la démarche ambitieuse de construction participative du projet urbain menée
depuis 2010, des rencontres régulières avec les habitants permettent de partager l'avancement
des opérations. Des échanges collectifs sur l'organisation des équipements et notamment sur
lieux et les fonctionnalités des nouveaux équipements (le Pôle associatif du Blosne, la Maison
du projet, le Conservatoire, la halle multifonctions…) sont engagés. Des démarches de coconstruction sont à venir très prochainement sur la définition des cœurs d’îlots ou de certains
espaces publics de proximité.
Une démarche artistique autour du patrimoine musical des habitants de différentes origines "les
Chants du Blosne", est menée par la Compagnie Ars Nomadis (Cf. article 8.3 de la présente
convention).

Article 7.4

L’organisation des maîtres d’ouvrage

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le
réaliser en étroite articulation avec l'ensemble des acteurs et dans le respect du planning annoncé, les
maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la façon
suivante :
v SPLA Territoires Publics identifiée "Territoires Publics" dans la maquette financière
(annexe C 1-2)
L’organisation de la SPLA Territoires Publics pour la concession de la ZAC Maurepas
Gayeulles est la suivante :
Le projet est conduit par un chef de projet à temps plein sur cette mission. Il a un rôle de
direction de projet et de réalisation des éléments stratégiques.
Il est secondé par un responsable d’opération à temps plein sur le projet. Il a en charge tous les
éléments opérationnels de mise en œuvre qui ne sont pas du ressort du chef de projet.
Il est complété en tant que de besoin par des compétences internes affectées à certaines
opérations qui le nécessitent (construction des ateliers artisanaux par exemple).
Ce binôme est assisté par une assistante expérimentée affectée à temps plein qui prend en
charge les aspects de suivi administratif, commerciaux et financiers de l’opération ainsi que par
une médiatrice, affectée à mi-temps sur le projet, qui prend en charge les aspects
médiation/concertation/communication/information/lien avec les différentes représentations
dans le quartier.
Cette équipe projet couvre l’ensemble des domaines d’intervention mis en œuvre dans le cadre
de la concession. Elle est assistée par les moyens internes de la société (responsable marché
et commande, responsable foncier, contrôle de gestion, direction administrative et financière).
Elle peut faire appel en tant que de besoin au directeur opérationnel pour la définition des
éléments stratégiques, ainsi qu’au directeur général.
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En outre, pour les missions d’expertise (juridique, fiscale, métiers,…) Territoires Publics est
affilié aux réseaux nationaux de la SCET (Services Conseil, Expertise et Territoires) et des EPL
(Entreprises Publiques Locales).
Bien évidemment, toutes les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont toutes
extérieures et choisies après consultation : géomètre, urbaniste, maitrise d’œuvre, bureaux
d’étude divers, géomètre, architecte, avocat, entreprises,…
L’organisation du pilotage opérationnel du projet est la suivante :
- Une revue de projet technique complète a lieu toutes les semaines en présence du
chargé de suivi de la collectivité.
- Un groupe opérationnel constitué d’élus, de la Direction de Quartiers et des
responsables des collectivités se réunit mensuellement pour aborder toutes les questions
techniques relatives au projet et sa mise en œuvre.
Les décisions majeures (projet de travaux, vente des terrains, ...) sont discutées et décidées
lors de groupes de travail programmés en tant que de besoin, sous la présidence de l'adjoint à
l'urbanisme de la Ville de Rennes, en présence des élus dont les délégations sont concernées
par la décision et avec les directeurs des services de la collectivité.
Par ailleurs des coordinations ont été mises en place :
- Liées à la co-activité : par exemple coordination avec les travaux pour la seconde ligne
de métro tous les mois.
- Coordination de maîtrises d’ouvrage : tous les deux mois.
- Coordination équipe projet élargie : direction de quartier, services techniques, urbaniste,
maître d’œuvre et Territoires Publics 3 fois par an.
v L'OPH de Rennes Métropole Archipel Habitat
Pour faire face au projet d’ampleur que représente le NPNRU (plus de la moitié du budget de
son Plan Stratégique du Patrimoine lui est consacré), l’organisation interne d’Archipel Habitat a
été renforcée avec :
- Un chargé de mission renouvellement urbain : en coordination, transversalité sur les 3
quartiers (Maurepas, Blosne et Villejean), et animation interne et externe (création de
poste) ;
- Un chef de projet Gros-Chêne : animation du projet sur le Gros Chêne ;
- Un chargé d’opérations Gros-Chêne : pilotage des opérations de requalification et de
construction neuve (création de poste) ;
- Un développeur de quartier Gros-Chêne : participation et insertion (création de poste) ;
- Deux chargés de relogement (créations de postes) ;
- Des équipes de proximité renforcées.
Concernant plus particulièrement l’organisation spécifique sur le quartier du Gros-Chêne :
Un poste dédié à la double question de l’insertion par l’économique et de la participation des
habitants / concertation locative sera créé au sein des équipes d’Archipel Habitat ; plus
généralement, une équipe projet, à géométrie variable, est constituée pour suivre l’avancement
du projet de renouvellement urbain. Sous l’animation du chef de projet renouvellement urbain
Gros-Chêne, elle rassemble les monteurs d’opérations et conducteurs de chantiers de la
direction du développement et du patrimoine, les chargés des relogements, le développeur de
quartier.
Un accompagnement social renforcé des locataires sera envisagé, sur tous les registres de la
« capacité à habiter » : difficultés de paiement des loyers, troubles de voisinage, appropriation
des logements, interface avec les partenaires de l’action sociale sur les autres dimensions
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(éducation, parentalité, hygiène, santé, …). Le pôle social d’Archipel Habitat, enrichi
prochainement d’une compétence en matière de diagnostic et d’orientation des personnes en
situation de fragilité psychologique, sera particulièrement mobilisé sur Maurepas. Les
partenariats, avec le secteur social et médico-social, avec celui de la médiation
(Correspondants de nuit notamment), ou encore celui de la tranquillité publique / sécurité
(police nationale, police municipale, justice), seront aussi renforcés sur le quartier.
Une adaptation de la gestion de proximité :
Dans le cadre de son Projet Stratégique d’Entreprise, Archipel Habitat a engagé une
réorganisation globale de sa gestion de proximité, ceci dans une double perspective : la
confirmation de ses choix de gestion au plus près du terrain par le renforcement des effectifs
dits de « gardiennage » d’une part, la différenciation des organisations pour une même qualité
de service rendu sur chacun des territoires, d’autre part.
Sur le Gros-Chêne, plus précisément sur les 1400 logements du cœur du quartier, la décision a
ainsi été prise de renouveler en totalité le dispositif de gestion de proximité : de nouveaux
postes de gestionnaires de site (5) ont été créés, chargés de missions étendues (accueil des
locataires, propreté et maintenance des parties communes, suivi des demandes d’intervention,
lien social et médiation). Ils seront épaulés dans leurs tâches de nettoyage par des employés
d’immeuble (3) et dans le suivi des réclamations des locataires par des techniciens de proximité
(2), tout ceci sous la responsabilité d’un responsable de proximité (1). En outre, les autres
moyens mutualisés, que ce soit au sein de l’agence (chargés de location, médiateur, chargé de
la prévention des impayés, responsable d’agence / chef de projet RU), ou au siège (pôle social,
animation sociale, ingénierie territoriale, exploitation du patrimoine, régie d’entretien, …) seront
mobilisables de façon prioritaire sur le quartier.
v Néotoa
Compte tenu de sa programmation dans le NPNRU, Néotoa, envisage de s'appuyer sur le
Directeur du patrimoine qui est chargé d'assurer le suivi du projet et sa cohérence entre le Plan
Stratégique Patrimonial de l'organisme et les orientations générales définies en lien avec le
porteur de projet.
v La SA HLM Aiguillon Construction
Aiguillon Construction s'est doté d'une chargée de développement patrimoine, interlocutrice
principale du projet.
Parmi les équipes d'Aiguillon, elle est assistée :
- d'un chef de projet opérationnel (éventuellement une AMO externe).
- d'un chargé d'opération réhabilitation qui assure le montage et suivi des programmes de
réhabilitation, en lien avec le gérant immobilier pour la partie chantier.
- d'un chargé d'étude sociale chargé des entretiens individuels auprès des locataires et
du suivi des relogements.
- d'un chargé de communication qui élabore les documents de concertation, en lien avec
le chef de projet et le chargé d'opération.
- d'un responsable de programme promotion qui assure le montage et le suivi des
opérations de reconstitution de l'offre et/ou de construction neuve sur le foncier libéré
- d'un conseiller commercial accession.
v Espacil Habitat
Le projet NPNRU s’articule autour d’un chef de projet, le Directeur du Patrimoine.
Il aura comme référent un chargé d’opération Patrimoine, qui assure lui-même ou par
délégation l’ensemble des activités opérationnelles. Il assure le montage et le suivi de chacune
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des opérations, déléguant, quand il l’estime nécessaire, la conduite des travaux à un assistant
technique interne à Espacil Habitat.
Le comité de coordination interne mis en place intègre aussi le responsable d’agence locatif de
Maurepas et le responsable d’agence locatif du Blosne. Ils sont le plus souvent les relais
auprès des locataires pour les informations concernant leur quartier.
Pour les opérations de démolition/construction, et principalement l’activité "relogement", le pôle
social d’Espacil Habitat, a intégré dans son équipe une chargée de relogement. Celle-ci
s’entourera probablement d’une assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aider dans sa mission,
car ce sont 230 logements, donc 230 familles qui devront être relogées dans un délai
relativement court.
Le service communication d’Espacil Habitat, appuiera aussi l’activité en support, que ce soit en
interne ou en externe.
v Les autres maîtres d'ouvrages impliqués dans le NPNRU de Rennes Métropole le sont de
manière plus ponctuelle qui n'appelle pas un renforcement de leurs équipes internes.
Le département d'Ille et Vilaine a mandaté la SPLA SADIV (Société Publique Locale de
Construction Publique d’Ille et Vilaine) pour la réalisation du nouvel espace social commun
Maurepas.
La SAS de portage immobilier Territoires & Perspectives, filiale de la Société d'Économie Mixte
Territoires, porte l'opération de construction d'ateliers artisanaux aux Gayeulles.
Habitation Familiale et Bâti Armor ont mandaté des Sociétés Civiles de Construction Vente
(SCCV) pour le portage de leurs opérations d'accession à la propriété : la SCCV HF Le Strat, la
SCCV HF Gacet, la SCCV HF Normandie et la SCCV Rochester.

Article 7.5

Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du Contrat de ville, le pilotage du projet de renouvellement urbain s’appuie
sur un dispositif d’évaluation local comme outil de pilotage, qui repose notamment sur les instances de
suivi décrites à l’article 12 de la présente convention. Ce dispositif intègre le suivi physique et financier
du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure des impacts du
projet à moyen/long terme.
Ce dispositif local d’évaluation contribue à nourrir l’évaluation nationale du NPNRU. À cet effet, les
signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme.
Une démarche « bilan et évaluation du NPNRU » va être structurée en lien étroit avec la démarche
d’évaluation du Contrat de ville de Rennes Métropole. Elle intégrera une démarche participative en
impliquant le Conseil citoyen.
Deux temps dédiés à l’évaluation sont déjà identifiés et permettront de :
1/ Mener à mi-parcours un bilan de l’avancement de la mise en œuvre du projet, un point d’étape
sur l’occupation et le peuplement et premiers éléments d’impact sur les quartiers (changement
d’image, fréquentation des équipements et notamment des équipements scolaires…).
2/ En fin de projet, un point d’étape général (type Plan Stratégique Local) afin d’apprécier les
réussites et enjeux demeurant sur les quartiers.
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Au vu des principaux enjeux identifiés sur les quartiers, l’élaboration du NPNRU, grâce au protocole de
préfiguration, mobilise dès le démarrage du projet l’observation d’indicateurs (constitution notamment
d’un temps 0) à poursuivre sur sa durée :
v L’observatoire de l’occupation du parc social : observatoire du peuplement mis en place par
l’AUDIAR (Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération
rennaise) dans le cadre de l’élaboration de la CIA, à l’échelle de la métropole et des QPV
(observation infra-QPV).
v Le suivi de la Convention Intercommunal des Attributions / volet Convention d’Équilibre
Territorial : accompagner le dispositif et les partenaires dans la déclinaison opérationnelle des
objectifs arrêtés dans la CIA, conduire et animer le dispositif d’évaluation en lien avec les
données issues de l’observatoire du peuplement et des attributions avec une approche globale
des parcours à l’échelle de la métropole et un focus particulier pour les quartiers prioritaires.
v L’observatoire des copropriétés privées et son élargissement à l’ensemble des QPV et
de la métropole : observatoire des copropriétés mis en place par l’AUDIAR, suite à la période
d’expérimentation menée en 2016 et 2017 sur Le Blosne.
Par ailleurs, les démarches suivantes sont envisagées :
v La démarche d’Évaluation des Impacts sur la Santé (EIS) du projet de renouvellement
urbain Gros-Chêne : juger des effets possibles d’un projet de renouvellement urbain sur la
santé de la population et la distribution de ces effets au sein de la population. Les effets
attendus sont notamment de sensibiliser les acteurs de l’urbanisme aux effets de leurs actions
en termes de santé publique et de prendre en compte certaines recommandations
opérationnelles dans des projets d’aménagement.
v La construction d’un observatoire économique des quartiers prioritaires : connaître et
évaluer, dans la durée, la dynamique économique des QPV à partir de la stratégie définie en
faveur du développement économique et de l'emploi dans les quartiers prioritaires.
L'enrichissement et l'actualisation de la base de données des entreprises existantes mise en
place en 2016, dans le cadre de l'élaboration du diagnostic économique des quartiers
prioritaires, est une donnée essentielle à ce suivi.
v La définition d’une évaluation et de l’ajustement en continu du projet de restructuration
des tours du Gros-Chêne : le retour d’expérience menée sur les premières tours devra
alimenter la définition ou la redéfinition des éléments de programme sur les tours suivantes
dans les dimensions sociales, urbaines, architecturales, techniques et juridiques.

Article 8.

Article 8.1

L’accompagnement du changement

Le projet de gestion

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du
Contrat de ville, les signataires s’engagent à mettre en place un projet de gestion partenarial,
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coconstruit avec les habitants et usagers des quartiers concernés, visant à améliorer la gestion urbaine
des quartiers et à anticiper et accompagner les impacts du projet urbain sur leur fonctionnement.

Article 8.1.1

Les orientations définies dans le Contrat de ville

De manière indissociable au NPNRU, la thématique "cadre de vie" du Contrat de ville de Rennes
Métropole, repose sur le dispositif de Gestion Urbaine de Proximité dont l'objectif est de contribuer au
bon fonctionnement des quartiers en coordonnant les actions de l'ensemble des acteurs qui œuvrent à
améliorer, sur la base d'un diagnostic partagé, les conditions de vie des habitants.
Ce dispositif, décliné à Rennes, part du principe que la qualité du cadre de vie ne se limite pas
seulement à la présence d'un certain nombre d'équipements, mais intervient à travers des aspects plus
qualitatifs qui doivent être traités au travers des questions de propreté, de qualité des espaces
extérieurs, de proximité des services, de tranquillité publique et d'implication des habitants.
Ainsi, la GUP, définie dans le Contrat de ville, englobe les actions sur le bâti et la résolution des
problématiques de dysfonctionnements et de dégradations des aménagements urbains mais elle
comprend aussi les actions d'animation de la vie sociale en travaillant sur les usages et sur la
construction du lien social. Elle s'inscrit en complémentarité des projets de renouvellement urbain où
elle est essentielle pour pérenniser les investissements réalisés et favoriser le changement d'image des
quartiers et de leurs habitants.
À l'exception du secteur de Maurepas Gayeulles, la collectivité a fait le choix d'être le propriétaire
foncier de l'ensemble des espaces extérieurs des quartiers prioritaires. Ce choix permet notamment de
limiter les dysfonctionnements souvent induits par la nécessaire articulation sur le terrain entre les
différents bailleurs et la Ville de Rennes. Il permet d'assurer, de manière homogène sur la ville,
l'entretien et de garantir la qualité d'aménagement des espaces extérieurs. Le dispositif de GUP mis en
œuvre à Rennes s'est intégré à ce contexte particulier.
Ainsi, les enjeux suivants identifiés dans le Contrat de ville sont :
v Un premier enjeu est d'adapter les modalités d’intervention à la diversité des situations et
les traiter dans une logique de réactivité et de proximité, à savoir :
– Mieux prioriser et renforcer les interventions dans les territoires prioritaires ;
– Améliorer la coordination et l’échange entre les différents acteurs de la GUP ;
– Favoriser les échanges inter-quartiers pour valoriser et réitérer les expériences positives.
v Le second enjeu retenu par le Contrat de Ville est de veiller à partir des besoins, des
demandes et des pratiques des habitants à améliorer et maintenir un cadre de vie de
qualité, c'est-à-dire de :
– Mieux prendre en compte les compétences et les expertises d’usage des habitants ;
– Renforcer ou recréer le dialogue entre les acteurs techniques et les habitants pour améliorer
la remontée des informations ;
– Renforcer la sensibilisation des habitants au respect du cadre de vie.

Article 8.1.2

L'avancement des réflexions

Plusieurs démarches multi-partenariales (études sociologiques et d'usages pré-PRU, ateliers PSL,
marches exploratoires, diagnostics en marchant…), menées ces dernières années de manière régulière
sur les quartiers prioritaires de Rennes, ont dressé un constat partagé des dysfonctionnements. Ils ont
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ainsi permis d'alimenter les réflexions et des réponses spécifiques par quartier. Leurs résultats sont
repris dans les Plans d'Actions Territoriaux.
Un travail partenarial a ensuite été mené en 2016 par Rennes Métropole, la Ville de Rennes, les quatre
organismes HLM, l'ARO HLM et l'État sur l'articulation entre les conventions d'abattement de Taxe
Foncière des Propriétés Bâties dans les QPV, signées le 31 décembre 2015, et les axes de travail
définis dans les PAT sur chaque quartier.
Quatre enjeux transversaux ont ainsi été retenus et redéfinissent les priorités du dispositif de gestion à
savoir :
v L’attractivité des QPV : viser un objectif de mixité sociale, en lien étroit avec les objectifs du
Contrat de ville, avec les outils déclinés dans le NPNRU et la CIA de Rennes Métropole. Les
objectifs sont de favoriser, d'une part, la qualité du cadre de vie par la qualité de services
rendus, la réactivité des interventions, la sensibilisation au respect du cadre de vie (jets par les
fenêtres, dépôts sauvages, gestion des encombrants…) et d'autre part, l'attractivité des
logements (la remise en état des logements n’est que l’aspect « technique » d’une politique de
commercialisation globale développée par les organismes et qui va surtout se développer à
partir de 2017 dans le cadre de la Convention d’Équilibre Territorial) et enfin par le maintien de
la tranquillité résidentielle.
v La circulation et le partage de l’information en s'attachant à être relais d’information
auprès des habitants : homogénéiser l’information, lutter contre les rumeurs, développer une
culture et une connaissance commune des territoires : permettre l’adhésion de tous au projet de
territoire et notamment au projet urbain et développer et partager entre professionnels des
approches territoriales des problématiques.
v La lutte contre l’isolement, le vivre ensemble en ayant pour objectifs de travailler contre
l’isolement des personnes en situation de précarité, contre l’isolement des personnes âgées et
en favorisant l'accueil des nouveaux habitants sur les quartiers.
v La mixité fonctionnelle sur les quartiers : permettre le développement d’activités à vocation
économique pour favoriser l’emploi dans les quartiers et favoriser la mise à disposition de
locaux associatifs.
ème

Soumis à la validation du comité de pilotage du Contrat de ville au 2
semestre 2017, ces axes de
travail alimenteront les rencontres partenariales du dispositif GUP, pour lequel le pilotage est assuré par
la Mission PRU de Rennes Métropole, ainsi que les rencontres menées entre les Directions de
Quartiers et les organismes HLM pour définir et arrêter les actions à lancer par quartier.

Article 8.2

Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants

Article 8.2.1

La gouvernance du dispositif

C'est à la faveur du premier PRU que la structuration d'une fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage
insertion et de médiation emploi liée aux clauses sociales a d'abord été initiée sur le territoire rennais. Il
a permis à 395 personnes, dont 203 habitants des anciens périmètres ZUS (51%), d'accéder à l'emploi.
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Il a également permis à ce que la mobilisation des porteurs de projets préfigure la constitution d'un
partenariat local en faveur de la pérennisation de la démarche et du développement du dispositif des
clauses d'insertion via l'ensemble des consultations publiques intervenant sur le territoire du bassin
d'emploi de Rennes.
Le dispositif devenu "Guichet Unique Atout Clauses", rattaché à la Maison pour l'Emploi l'Insertion et
la Formation (MEIF) de Rennes depuis 2012, s'est progressivement structuré autour de la consolidation
de ses missions et de ses partenaires (25 donneurs d'ordre publics ou privés). Dans le contexte des
"Grands Chantiers" (Cité Internationale, seconde ligne de métro, Couvent des Jacobins…) lancés sur
Rennes en 2015, ses objectifs sont aujourd'hui de promouvoir la qualité des parcours de bénéficiaires
de clauses sociales et mettre en place des actions de préparation à l'emploi en lien avec les besoins
des entreprises.
Il est, par ailleurs, mobilisé dans le cadre du Plan Emplois Quartiers de la Ville de Rennes dont l'axe
n°1 est de renforcer l'impact du dispositif des clauses sociales au bénéfice des habitants des QPV avec
un objectif de passer de 20% à 40% la mobilisation d'un public issu de ces quartiers.
Les signataires concernés de la présente convention s’engagent à appliquer les dispositions de la
nouvelle charte nationale d’insertion de l’Anru, approuvée par le conseil d’administration du 24 mars
2015.
Le Guichet Unique est le référent de la mise en œuvre de ses objectifs pour le NPNRU de Rennes
Métropole. Il rendra compte, par l'intermédiaire de la cheffe de projet NPNRU de Rennes Métropole, de
la réalisation des objectifs, tant de manière quantitative que qualitative.
Dans la continuité de ses missions de droit commun auprès des acheteurs publics du bassin d'emploi
de Rennes, le Guichet Unique proposera aux porteurs de projets partenaires du NPNRU, aux
entreprises attributaires des marchés et aux partenaires emploi-insertion du dispositif une mobilisation
selon les 3 axes suivants :
v Axe 1 : L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage visant à promouvoir l'insertion des publics
éloignés de l'emploi à la faveur des investissements et des achats publics générés par
les opérations de Renouvellement Urbain.
L'accompagnement des facilitateurs du Guichet Unique prendra la forme de propositions
permettant à ces opérations de faire levier sur la problématique du chômage longue durée, sur
les phénomènes d’exclusion durable du marché du travail et de relégation des populations
faiblement qualifiées et/ou expérimentées.
Il aboutira selon les cas de figure à :
- L'intégration d’une clause sociale comme condition d'exécution dans les cahiers des
charges exigeant des entreprises attributaires qu'elles réservent au minimum 5% des
heures de travail à des personnes éligibles au dispositif et résidant un QPV.
- L'intégration d’une clause d’exécution ou d’un critère de performance sociale de nature
à valoriser une plus grande implication des entreprises (réalisation de visites de
chantiers, de chantiers école, exigence de formation des effectifs à certaines
compétences telles que le tutorat par exemple).
- L'utilisation de la possibilité de réserver une prestation aux structures du secteur de
l'Insertion par l’Activité Économique.
- La réservation de consultation aux structures du Handicap (Entreprises Adaptées et
Établissements de Service et d'Aide par le Travail).
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v Axe 2 : La mobilisation et la préparation du public QPV
En application des objectifs stratégiques du Plan Emplois Quartiers, du Schéma de
développement économique des quartiers prioritaires et du Contrat de ville, le Guichet Unique
Atout Clauses est mobilisé depuis 2015 sur l’enjeu de renforcer l’impact des marchés publics
rennais pour les demandeurs d’emploi résidant en QPV.
À cet effet, les moyens mis en œuvre sont les suivants :
- La formalisation d'une contrainte contractuelle : une clause spécifique aux
opérations liées au NPNRU a été rédigée, et seules les heures de travail effectuées par
des demandeurs d'emploi éligibles seront comptabilisées. Si l'entreprise attributaire
souhaite valoriser le recrutement de personnes éligibles au regard des critères
d'éloignement à l'emploi mais ne résidant pas en QPV, elle devra présenter les éléments
de sa mobilisation au bénéfice d'un recrutement conforme et expliquer pourquoi cette
dernière est restée sans effet.
- La mobilisation d'instances de travail ad hoc (comité techniques Grands Chantiers
et comité technique Atout Clauses).
- L'organisation de recrutements avec les entreprises en proximité dans les quartiers
de réalisation des marchés.
- Le renforcement de la lisibilité des offres par leur enregistrement à Pôle Emploi, leur
diffusion sur le réseau du Service Emploi Insertion Formation de Rennes Métropole, de la
MEIF et du plan local pour l'insertion et l'emploi, et leur envoi systématique vers le vivier
de compétences du Plan Emplois Quartiers face à des habitudes et des pratiques du
secteur du BTP dont les recrutements passent plus facilement par des rencontres "en
face à face" sur les chantiers et non par la diffusion d'offres.
- La mise en place d'action collectives de préparation à l'emploi sur le modèle de
celles expérimentées autour des Grands Chantiers depuis 2014 et qui ont permis à la fois
de renforcer la qualité des parcours des personnes qui en ont bénéficié, et à la fois de
favoriser les demandeurs d'emploi résidant en QPV.
Ces actions collectives préalables à l'emploi, au-delà de la plus-value qu'elles
représentent en termes de préparation des personnes constituent, en plus des
recrutements, des temps de mise en visibilité pour les habitants de l'impact sur leur
quotidien des opérations de rénovation urbaine.
L'ensemble de ces actions sera renouvelé, réinterrogé et évalué tout au long de la
période de réalisation du projet.
On retient du bilan du volet insertion du PRU1 que plusieurs freins ont été rencontrés dans la
mobilisation de demandeurs d'emploi résidant dans les périmètres ZUS en lien avec les
besoins des entreprises. Aussi, la mise en œuvre des actions proposées devra
systématiquement être accompagnée d'un volet communication performant visant à contribuer
à casser les représentations négatives, tant des entreprises sur les publics que des publics sur
les métiers concernés.
Ainsi, à l'initiative du Guichet Unique, plusieurs mobilisations parallèles seront organisées dès
2017 :
· Une action de promotion des parcours d'alternance auprès des jeunes issus des QPV
est en cours de construction avec le Groupement d'employeurs pour l'Insertion et la
Qualification (GEIQ) BTP du Pays de Rennes.
· Une action de formation des prescripteurs au décryptage des offres d'emploi dans le
secteur du Bâtiment et des Travaux publics sera proposée en 2017 par l'Exploratoire.
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Une information collective est proposée en janvier 2017 à tous les demandeurs
d'emploi recensés par Pôle Emploi habitant un QPV et engagé sur un projet
professionnel relevant du secteur du Bâtiment et des Travaux publics.
Tout au long du NPNRU, afin de maintenir l'équilibre entre les besoins en recrutement et la
mobilisation des publics, des temps d'information sur les tendances de recrutement seront
organisés en s'appuyant sur les maisons du projet afin de recueillir des candidatures directes
des habitants des quartiers.
·

Enfin, s'agissant des recrutements effectués en interne dans les équipes des porteurs de projet,
des outils de diffusion des offres liées à l'ingénierie transversale NPNRU sont mis à disposition
des maîtres d'ouvrage.

v Axe 3 : La promotion des parcours, la qualité du suivi
Grâce à la création d'un poste de chargé de sécurisation des parcours en 2014 et à la
mobilisation de l'équipe des facilitateurs sur ce thème, un travail est mené afin de promouvoir la
qualité des emplois générés et le suivi des parcours proposés tant par les entreprises que par
les structures d'insertion et les opérateurs de mise à disposition (durée et nature des contrats,
évolution des missions, passerelles pertinentes entre SIAE, mise en place d'actions de
formations,…).
Les actions suivantes ont été mises en place :
- La promotion des parcours initiés à l'occasion des actions collectives de préparation.
- Un système de traitement des offres d'emploi supérieurs à 600 heures de travail afin de
garantir la cohérence des parcours et d'éviter des logiques concurrentielles entre opérateurs de
mise à disposition.
- Un suivi trimestriel des parcours de bénéficiaires accompagnés par nos partenaires de
l'intérim classique.
- Un coaching collectif des bénéficiaires afin de maintenir une dynamique de formation malgré
leur entrée en emploi.
- Une augmentation du recours au contrat de professionnalisation pour la mise en œuvre
de la clause sociale
- Un partenariat avec Pôle Emploi pour le positionnement de profils éligibles sur les marchés
d'étude et de maîtrise d'œuvre.

Article 8.2.2

La définition des objectifs

Dans le cadre des opérations d’investissements, les objectifs d’heures d’insertion à atteindre sont les
suivants :
v Pour les travaux
Sur la base d'un coût horaire moyen chargé de 33 € pour les opérations de travaux, de 65 €
pour les marchés d'étude et sur la base des investissements prévisionnels identifiés dans le
tableau financier annexe C1-2, l'objectif global à atteindre est de 264 580 heures d'insertion,
soit 7 559 semaines de travail.
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Cet objectif prévisionnel se décline par maître d'ouvrage de la manière suivante :
Déclinaison des objectifs par maîtres d'ouvrage pour les opérations travaux

Maitrise d'ouvrage

Coût prévisionnel
HT

% main
d'œuvre

Part salariale

Heures
travaillées à
partir d'un
coût moyen
horaire de
33 €

Rennes Métropole

22 560 976

0,4

9 024 391

273 466

13 673

391

Commune de Rennes

123 845 959

0,4

49 538 384

1 501 163

75 058

2 145

Territoires Publics

33 037 695

13 215 078

400 457

20 023

572

4 666 667

141 414

7 071

202

48 251 302

1 462 161

57 848

1 653

5 107 712

154 779

6 206

177

23 639 252

716 341

27 174

776

15 021 597

455 200

22 760

650

1 210 237

36 674

1 834

52

1 982 110

60 064

3 003

86

1 234 530

37 410

1 871

53

2 698 989

81 788

4 089

117

569 881

17 269

863

25

554 692

16 809

840

24

276 000

8 364

418

12

16 840 561

510 320

21 849

624

193 831 381

5 873 678

264 580

7 559

Département d'Ille-etVilaine
OPH de Rennes
Métropole - Archipel
Habitat
SA HLM Aiguillon
Construction

120 628 254

Espacil Habitat

59 098 129

Néotoa

37 553 992

SCCV Rochester

3 025 592

SCCV Le Strat

4 955 276

11 666 667

12 769 281

SCCV Gacet

3 086 325

SCCV Normandie

6 747 473

Icade Promotion
Logement
Coopération Habitation
Bretagne
SAS Territoire et
Perspectives

1 424 701
1 386 730
690 000

À définir

42 101 403

Total

484 578 453

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Objectif
d'heures à
réserver au
public cible soit
5% des heures
travaillées

Équivalence
Semaine
(base 35h)

Ce tableau fera l'objet d'actualisations en fonction de la désignation des maîtrises d'ouvrage et
de leur intégration à la convention.
v Pour les opérations d'ingénierie (hors ligne "minoration de loyers"), sur la base d'un coût
prévisionnel de 6 707 000 € HT, l'objectif "théorique" à atteindre est de 3 611 heures
d'insertion, équivalent à 103 semaines de travail.
Le Guichet Unique de Rennes Métropole a fixé le seuil de déclenchement d’une clause sociale à
200 000 € pour un marché de travaux, 180 000 € pour un marché d’étude et à 50 000 € pour les
marchés relatifs à l'entretien ou à la création d’espaces verts. Tous les autres marchés de service
(prestations de médiation, d'enquête,…) seront étudiés indépendamment de leur montant. Chaque
démarche d'achat d'une prestation liée au NPNRU fera l'objet d'un échange préalable visant à identifier
son potentiel en termes d'insertion.
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Dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité, les maîtres d’ouvrage réserveront au
moins 10% des heures travaillées à l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville.

Le public bénéficiant du dispositif cumule les deux critères d'éligibilité suivants :
v Être éloigné de l'emploi au sens des critères du dispositif des clauses sociales :
·
Les Demandeurs d'Emploi Longue Durée (sans activité significative au cours des 12
derniers mois) ;
·
Les bénéficiaire du RSA et en recherche d’emploi ;
·
Les bénéficiaires des ASS, de l’ATA, de l’AAH ou de l’AI ;
·
Les jeunes de moins de 26 ans de niveau infra V (inférieur au CAP BEP) ;
·
Les bénéficiaires d’une Reconnaissance en Qualité Travailleur Handicapé orientés en
milieu ordinaire et en recherche d’emploi ;
·
Les personnes prises en charges dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité
Économique) ou dans des dispositifs particuliers (notamment le PLIE de Rennes
Métropole) ;
·
Les salariés des GEIQ lorsqu'ils rencontrent des difficultés d'insertion.
v Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville.

Article 8.3

La valorisation de la mémoire des quartiers

Le Contrat de ville de Rennes Métropole a souligné l'opportunité des actions mémorielles menées dans
le cadre du projet de renouvellement urbain comme un levier pour construire une histoire inclusive des
quartiers, à l'image de la diversité des populations qui habitent ces territoires. L'histoire et la mémoire
des quartiers populaires constituent ainsi le troisième axe transversal du Contrat de ville.
Les signataires concernés de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire des quartiers et
cela conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes
les initiatives locales de production et de réalisation filmographique ou photographique relatives aux
quartiers et à leur évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus
publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l’Anru et notamment utilisés
comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du
NPNRU.
Parmi les premières initiatives qui ont été ou qui sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du
NPNRU, on peut citer :
v Le "musée éphémère" a été réalisé en 2011, avant la démolition des 116 logements de
l'immeuble Balleroy sur Maurepas. Cette action a été envisagée comme un outil pour mobiliser
les habitants et transformer le moment du départ et de la disparition de l'immeuble, ressenti
comme douloureux, en un temps de confiance dans l'avenir de leur quartier et de leur ville. Des
ateliers d'expression des résidents ont été suivis de la réalisation d'œuvres éphémères par
groupes mixant habitants et artistes en s'appropriant des pièces voire des appartements mis à
disposition par Espacil Habitat, propriétaire de l'immeuble.
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v Un groupe de travail a été mis en place sur le sujet de la mémoire du quartier dans le cadre
de la démarche de concertation autour du nouveau pôle associatif du Blosne. Il travaille sur la
question "Le pôle associatif et les opérations de transformation urbaine du Blosne peuvent-elles
être le support, ou le lieu où s'exprime/s'expose un témoignage sur l'histoire du quartier et
notamment la place et le rôle des personnes immigrées dans sa construction ?"
v "Les chants du Blosne", un projet artistique participatif porté par la compagnie Ars Nomadis
en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse. L'objet est ici d'interroger et
valoriser l’histoire du quartier et ses différentes phases d’aménagement et de peuplement au
travers du patrimoine musical de ses habitants.
Pendant 3 ans, une équipe artistique ira à la rencontre des habitants, de ses lieux de vie et ses
associations, afin de réaliser une série de portraits vivants du quartier. Mêlant témoignages et
réinterprétation musicale, ces portraits constitueront une mosaïque à l’image du quartier, avec
ses questionnements, ses espoirs, ses trésors cachés, en jouant de la relation poétique et
mémorielle que chacun entretient aux chants (chants traditionnels, berceuses, chansons liées à
un souvenir, chants ouvriers…).
À l’issue des 3 ans, une vingtaine de portraits seront accessibles via QR code (accessibles
avec un smartphone) sur des bornes disséminées dans tout le quartier, formant une balade
sonore et invitant à la découverte de ce quartier-monde.
Des événements publics et festifs, les « Dimanches au Blosne », viendront ponctuer les phases
de création en associant tous les participants au projet et avec le concours d’architectes,
designers, plasticiens et marcheurs proposant des façons alternatives d’occuper l’espace
public.
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX
OPERATIONS PROGRAMMÉES

Article 9.

Les opérations programmées et leur calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle détaille l’ensemble des opérations programmées au titre du projet
de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’Anru. Un échéancier
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans
l’annexe C1-2. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de
signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage.
Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C12.
La date de signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations inscrites
dans ce plan de financement (sauf autorisation anticipée de démarrage accordée avant la signature de
la présente convention dans le cadre notamment du comité d’engagement du 2 février 2017 et du
protocole de préfiguration de Rennes Métropole).
L’Anru ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas.
Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements de
la présente convention.

Article 9.1
Les opérations cofinancées par l’Anru dans le cadre de la convention
pluriannuelle

Article 9.1.1

La présentation des opérations cofinancées par l’Anru au titre du NPNRU

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement
validées par l’Anru.
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données
physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des
opérations figurant dans les annexes C3.
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est
sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations l’assiette de financement telle que définie
par le RGA relatif au NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant du concours financier de
l’Anru, le calendrier opérationnel et l’ensemble des cofinancements mobilisés.
Le démarrage des opérations correspond au lancement opérationnel tel que défini dans le règlement
financier de l’Anru relatif au NPNRU. La date de prise compte des dépenses correspond au plus tôt à la
date signature de la présente convention, ou par exception à la date du comité d’engagement
examinant l’opération ou à la date autorisée par le directeur général de l’Anru.
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’Anru
Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet

§

v

Les actions portant sur la participation et la co-construction du projet de
renouvellement urbain
En complément des dispositifs et outils de concertation mis en œuvre sur le territoire,
l'appui de bureaux d'études permettra la mise en place de temps de co-construction, le
développement d'outils spécifiques de communication au sein des maisons du projet
(maquettes, recueil de la parole d'habitants, journaux des projets…) et
l'accompagnement des conseils citoyens.

v

Les actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers
Des actions mémorielles seront développées, en articulation avec les maisons du projet,
afin de :
mettre en valeur l'histoire des quartiers,
travailler sur la collecte et la conservation des archives photographiques et autres
dont les habitants disposent,
déterminer la manière dont les témoignages de l'histoire des quartiers peuvent être
exprimés et rendus visibles.

v

Les études et expertises
Les études menées participeront au dispositif d'évaluation du projet de renouvellement
urbain. Elles porteront notamment sur :
évaluation de la CIA et son volet convention d'équilibre territorial ;
bilan et évaluation du NPNRU avec un bilan d'avancement à mi-parcours et un point
d'étape général en fin de projet.

Tableau récapitulatif des opérations d'ingénierie relevant des études, des expertises et des moyens
d'accompagnement du projet cofinancées par l'Anru

Localisat
ion (QPV
ou EPCI)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux
de
subve
ntion
Anru

Subventio
n de
l'Anru

Date de prise
en compte
des dépenses

Date de
lancemen
t
opération
nel

Durée de
l’opération
en
semestre

Libellé précis

IDTOP

A7 -Participation
des habitants et
actions
d'animation des
Maisons du projet

610699999
9-140001006

QPV
multisites
6999999

Commune
de Rennes

300 000 €

25 %

75 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

20

610699999
9-140001007

QPV
multisites
6999999

Commune
de Rennes

150 000 €

25 %

37 500 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

20

A8 - Travail sur
la mémoire des
quartiers

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

240 000 €

25 %

60 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

20

A9 - Dispositif
d'évaluation

610699999
9-140002002

A10 - Mise en
œuvre et

610699999

QPV
multisites

Rennes

500 000 €

25 %

125 000 €

02/02/2017

1er
semestre

20

er

er
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évaluation de la
CIA/CET et de
son impact pour
les quartiers

§

9-140002003

6999999

Métropole

2017

L’accompagnement des ménages
v

Les actions et les missions d’accompagnement des ménages
Les actions d'accompagnement des ménages réalisées dans le cadre des relogements
sont relatives aux opérations de démolition reconstruction de logements locatifs sociaux.
Elles sont précisées dans l'article 9.1.1.2.

v

Le relogement des ménages avec minoration de loyer
L’enjeu poursuivi à travers les relogements est de s'inscrire dans l'objectif de
rééquilibrage de l'occupation sociale à l'échelle de la Métropole tel que défini dans la
Convention Intercommunale d'Attributions. Ainsi la minoration de loyer représente un
levier pour mettre en adéquation les capacités financières des ménages et les niveaux de
loyers du parc neuf.
L'objectif fixé avec les organismes HLM est de reloger 50% des ménages dans des
logements locatifs sociaux neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans. Cet objectif
représente 347 ménages à reloger.
La subvention de l'Anru attribuée pour minoration de loyer aux relogements réalisés dans
le parc neuf ou moins de 5 ans fera l'objet d'une convention spécifique qui sera signée
ultérieurement et qui encadrera les modalités d'attribution par maître d'ouvrage.

Tableau récapitulatif des opérations d'ingénierie relevant de l'accompagnement des ménages cofinancées
par l'Anru

Libellé précis

IDTOP

B1 - Minoration de loyer
pour les relogements
dans le parc neuf ou
moins de 5 ans – Espacil
Habitat

610603500415-0001001

B2 - Minoration de loyer
pour les relogements
dans le parc neuf ou
moins de 5 ans –
Archipel Habitat

610603500415-0002001

B3 - Minoration de loyer
pour les relogements
dans le parc neuf ou
moins de 5 ans - Néotoa

610603500415-0003001

Localisa
tion

Maître
d’ouvrage

MAURE
PAS –
6035004

Espacil
Habitat

Nombre
prévisionnel
de ménages
par typologie

Assiette
subventio
nnable

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
prévision
nel de
l’indemnit
é

Date de
prise en
compte
des
dépenses

OPH de
Rennes
Métropole

MAURE
PAS –
6035004

Néotoa

T1/T2 : 57

100 %

365 500 €

02/02/2017

541 500 €

100 %

541 500 €

02/02/2017

2ème
seme
stre
2017

20

147 500 €

100 %

147 500 €

02/02/2017

2ème
seme
stre
2017

20

T3/T4 : 114

T1/T2 : 37

20

365 500 €

T5 et + : 4

MAURE
PAS –
6035004

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

2ème
seme
stre
2017

T1/T2 : 41
T3/T4 : 71

Date
de
lance
ment
opéra
tionn
el

T3/T4 : 23

L'aide de l'Anru attribuée pour la minoration de loyer fera l'objet d'une convention spécifique qui
sera signée ultérieurement et qui aura pour objet d'encadrer les modalités d'attribution par
maître d'ouvrage. Les conventions seront intégrées ultérieurement par voie d'avenant à la
présente convention.
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§

La conduite du projet de renouvellement urbain
·

Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain

v

Conduite de projet transversale :
Conduite de projet NPNRU : la mission « Programme de Renouvellement Urbain »
de Rennes Métropole est constituée de deux cadres (une cheffe de projet, une
chargée de suivi financier et coordination des démarches gestion urbaine de
proximité) et d'un appui de secrétariat. Ces postes font suite au protocole de
préfiguration du NPNRU, dans le cadre duquel ils ont bénéficié d'un financement
sur 18 mois. La mission est chargée de piloter la préparation du projet, d'impulser et
coordonner sa mise en œuvre.
Un chargé de mission pour la mise en œuvre de la convention intercommunale
des attributions : ce poste est dédié à la déclinaison des orientations de la CIA
avec l'ensemble des partenaires sur les quartiers prioritaires (organisation des
groupes de travail, lien avec les autres groupes de travail de la CIA et du PPGD). Il
est également chargé du suivi des procédures et des attributions sur les quartiers
prioritaires d'intérêt national, de l'évaluation et du suivi de l'occupation sociale
(observatoire de l'occupation sociale et des attributions en lien avec l'AUDIAR). Il
observe par ailleurs les profils des acquéreurs des programmes aidés et maîtrisés.

v

Équipe projet Gros Chêne :
Un chargé d'opération est dédié à la requalification du quartier du Gros-Chêne : il
est garant de la mise en œuvre opérationnelle du projet, de la conduite des études
préalables et des opérations d'aménagement. Il contribue également à l'information
du public sur le projet et va garantir sa cohérence avec l'ensemble des acteurs et
des démarches de concertation. Ce poste fait suite au protocole de préfiguration du
NPNRU, dans le cadre duquel il a bénéficié d'un financement sur 18 mois.

v

Équipe projet du Blosne :
Une chargée d'opération renouvellement urbain du Blosne : au vue de l'ampleur du
projet, elle vient renforcer l'équipe interne déjà en place. Elle a également pour
mission d'assurer la cohérence du projet avec l'ensemble des démarches de
concertation. Ce poste fait suite au protocole de préfiguration du NPNRU, dans le
cadre duquel il a bénéficié d'un financement sur 18 mois.

Tableau récapitulatif des opérations d'ingénierie relevant de la conduite de projet cofinancées par l'Anru

Libellé précis

A2 - Chargé
d'opération
Renouvellement
Urbain Gros-Chêne
2017-2026 (1 ETP)

IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

610603500
4-140001002

MAUREPAS
– 6035004

Commune
de Rennes

Assiette
subventio
nnable
prévisionn
elle

950 000 €

Taux
de
subv
enti
on
Anru

50 %

Subvention
de l'Anru

475 000 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

02/02/2017

Date
de
lance
ment
opérati
onnel

Durée
de
l’opéra
tion en
semes
tre

1er
semest
re
2017

20
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A6 - Chargé
d'opération
Renouvellement
Urbain Blosne 20172026 (1 ETP)

610603500
5-140001005

LE BLOSNE
- 6035005

A12 - Chargé de
mission pour la mise
en œuvre de la CIA CET 2017-2026 (1 ETP)

610699999
9-140002005

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

A13 - Conduite de
projet NPRU 2017-2026
(2 ETP)

610699999
9-140002006

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

·

Commune
de Rennes

950 000 €

950 000 €

1 900 000 €

50 %

50 %

50 %

475 000 €

475 000 €

950 000 €

02/02/2017

1er
semest
re
2017

02/02/2017

1er
semest
re
2017

20

02/02/2017

1er
semest
re
2017

20

20

Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain
Sans objet dans la présente convention.

·

La coordination interne des organismes HLM
Sans objet dans la présente convention (le financement des postes internes aux
organismes HLM présents sur Rennes Métropole ne relèvent pas des financements de
l'ANRU).

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru
§

La démolition de logements locatifs sociaux

Le projet prévoit au total la démolition de 403 logements locatifs sociaux. Les financements de l'Anru
portent sur la démolition de 387 logements suivants :
L'immeuble « Trécesson », propriété d'Espacil Habitat, situé 11 à 19 rue Guy Ropartz
composé de 116 logements ;
L'immeuble « Pierrefonds », propriété d'Espacil Habitat, situé 2 à 12 rue Guy Ropartz
composé de 114 logements ;
10 logements de l'immeuble situé 18 rue de la Marbaudais, propriété d'Archipel Habitat ;
L'immeuble situé 1 à 5 rue de la Marbaudais, propriété d'Archipel Habitat, composé de 29
logements ;
La tour située 1 place de l'Europe, l'immeuble situé 2 à 8 rue Alphonse Nonclercq et une
partie de l'immeuble situé 12 à 14 rue de Louvain, propriété de Néotoa, représentant un
total de 118 logements.
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Tableau récapitulatif des opérations de démolition de logements locatifs sociaux cofinancées par l'Anru

Libellé précis

C1 - Démolition de
l'immeuble 11 à 19
rue Guy Ropartz
« Trécesson »
(116 logements)
C2 - Démolition de
l'immeuble 2 à 12
rue Guy Ropartz
« Pierrefonds »
(114 logements)
C3 - Démolition
partielle de
l'immeuble 18 rue de
la Marbaudais
(10 logements)
C4 - Démolition de
l'immeuble 1 à 5 rue
de la Marbaudais
(29 logements)
C5 - Démolition de la
tour 1 place de
l'Europe, de
l'immeuble 2 à 8 rue
A. Nonclercq et
partielle de
l'immeuble 12 à 16
rue Louvain

Maître
d’ouvrage

Assiette
subvention
nable
prévisionn
elle

Taux
de
subve
ntion
Anru

MAUREP
AS –
6035004

Espacil
Habitat

4 059 362 €

610603500
4-210001002

MAUREP
AS –
6035004

Espacil
Habitat

610603500
4-210002001

MAUREP
AS –
6035004

OPH de
Rennes
Métropole

610603500
4-210002002

MAUREP
AS –
6035004

OPH de
Rennes
Métropole

610603500
4-210003001

MAUREP
AS –
6035004

Néotoa

IDTOP

Localisat
ion
(QPV)

610603500
4-210001001

Subvention
de l'Anru

Date de prise
en compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Durée de
l’opération
en
semestre

70 %

2 841 554 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

10

4 131 296 €

70 %

2 891 908 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

10

842 437 €

70 %

589 706 €

20/01/2016

1er
semestre
2017

9

70 %

563 672 €

02/02/2017

2
semestre
2017

8

70 %

1 444 835 €

02/02/2017

2ème
semestre
2018

8

ème

805 245 €

2 064 050 €

(118 logements)

§

Le recyclage de copropriétés dégradées
Sans objet dans la présente convention.

§

Le recyclage de l’habitat ancien dégradé
Sans objet dans la présente convention.

§

L’aménagement d’ensemble

v Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : Les Gayeulles
La ZAC Maurepas –Gayeulles a été concédée à la SPLA Territoires Publics le 19 juillet 2011.
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Dans la continuité des aménagements menés dans le cadre du PRU1, une importante
redéfinition des domanialités accompagnera la nouvelle hiérarchisation du système viaire et le
renforcement des liaisons internes au quartier.
Le projet prévoit également de renforcer les pôles de centralité en valorisant les équipements
existants et en en développant de nouveaux, ainsi qu'en améliorant l'offre commerciale par
l'aménagement de locaux tertiaires.
Enfin, en libérant et aménageant le foncier, le quartier accueillera de nouveaux logements
(1400 logements) permettant la création d'une offre diversifiée en termes de statuts
d'occupation et de typologies.
Le bilan d'aménagement intègre les coûts de travaux de requalification de voiries, des espaces
publics, de parcs et jardins (coulée verte et espaces en proximité des immeubles d'Espacil
Habitat "Château Gaillard" et "Marginelles") ainsi que les coûts de démolition de cellules
commerciales du centre commercial du Gast, situé dans le périmètre du territoire vécu du QPV,
les coûts d'acquisitions foncières et coûts d'éviction, de transfert et d'expropriation.
Les recettes intègrent la valorisation des terrains à destination de logements (logements locatifs
sociaux, accession libre, accession aidée), d'activités et des équipements publics.
v Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : Gros-Chêne
Le projet d'aménagement vise à assurer l'ouverture du quartier sur son environnement urbain
en recomposant l'îlot commercial du Gros-Chêne autour de la station de métro. Il poursuit la
requalification des espaces publics en lien avec les aménagements prévus par la ZAC
Maurepas Gayeulles.
Par ailleurs, l'adaptation ou la requalification du réseau des équipements publics doit permettre
de développer l'attractivité du Gros-Chêne en lien étroit avec l'offre proposée sur les Gayeulles.
Le bilan d'aménagement du Gros-Chêne comprend les coûts de travaux de requalification des
voiries, des espaces publics et des espaces résidentiels sur la dalle du Gros-Chêne, ainsi que
des travaux de recouturage de réseaux liés à la viabilisation d'îlots nouveaux. Il intègre
également les coûts de démolition des locaux commerciaux (centre commercial Europe et des
locaux du centre commercial du Gros-Chêne), et des coûts d'acquisitions foncières et d'éviction,
de transfert et d'expropriation.
Les recettes sont liées à la valorisation foncière des terrains accueillant des équipements
publics, du logement (accession sociale et libre) ainsi que des commerces et des activités
tertiaires.
Le portage de l'opération d'aménagement du Gros-Chêne reste à définir à ce jour. La maîtrise
d'ouvrage indiquée à ce stade du projet est donc "la Commune de Rennes". Elle sera précisée
définitivement par avenant à la présente convention après désignation du maître d'ouvrage,
bénéficiaire des subventions.
v Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, aménagement de la centralité
de quartier
L'opération d'aménagement de la place de Zagreb comme nouvelle centralité du Blosne est
réalisée en régie par la Ville de Rennes. L’aménagement de cet espace public central est conçu
en s’appuyant sur la création d’une nouvelle polarité commerciale qui devra répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs. Cette place centrale sera également structurée par de
nouveaux équipements publics (conservatoire, maison du projet), des immeubles dont les rezde-chaussée seront destinés à des activités. La structuration linéaire, « en front de rue », aura
pour objectif de favoriser le lien social et l’animation urbaine.
Le bilan d'aménagement de la centralité de quartier intègre les aménagements d'espaces
publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Rennes, les acquisitions foncières
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nécessaires à la réalisation de l'opération et les coûts de démolition (parkings, logement de
fonction de l'école Torigné, surface commerciale bordant l'îlot Le Strat).
Les recettes sont constituées de la valorisation des équipements publics, des terrains destinés
à des logements (logements locatifs sociaux, locatifs intermédiaires, accession sociale,
maîtrisée et libre) et des surfaces destinées aux commerces, activités et à l'artisanat.
v Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, aménagement de la voirie
L'aménagement des voiries au Blosne est réalisé en régie par les services de Rennes
Métropole.
Le projet s'attache à structurer les mobilités et les déplacements en réduisant les emprises
dédiées à la circulation automobile. Il tente ainsi de répondre aux enjeux de maillage et de
hiérarchisation des espaces sur le quartier.
Le bilan d'aménagement comprend les dépenses liées aux travaux de requalification des voiries
réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de Rennes Métropole, ainsi que les coûts de démolition
d'équipements et de locaux associatifs nécessaire à l'aménagement de ces voiries. Cette
opération ne génère pas de recette foncière.
v Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, mutation des centres
commerciaux existants
À ce stade du projet, il est prévu que cette opération soit confiée à la SPLA Territoires Publics
dans le cadre d'un contrat de revitalisation commerciale (date prévisionnelle de mise en œuvre :
fin 2017).
L’offre commerciale, présente sur le quartier est répartie sur 3 centres commerciaux, Landrel,
Torigné, Saint Elisabeth situé hors QPV mais dans son périmètre du territoire vécu, qui
présentent un manque d’attractivité (économique et urbain). L'offre commerciale sera
repositionnée sur la place de Zagreb, nouvelle polarité du quartier. Les emprises ainsi libérées
muteront pour accueillir de nouvelles activités ou des logements. Cette programmation n'est
pas arrêtée à ce jour.
Le bilan d'aménagement intègre les coûts d'acquisition foncière ainsi que d'éviction ou de
transfert des 3 centres commerciaux. Des dépenses de démolition sont également prévues
(centres commerciaux et locaux associatifs et tertiaires), ainsi que des travaux d'aménagement
de voies et de cheminements.
Les recettes intègrent la valorisation des surfaces destinées aux logements (logements locatifs
sociaux, accession sociale et libre), aux commerces, à des bureaux et de l'artisanat.

Tableau récapitulatif des opérations d'aménagement d'ensemble cofinancées par l'Anru

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

D3 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble
NPNRU – Les
Gayeulles

61060350
04-240003001

MAUREPAS
– 6035004

Territoires
publics

9 931 359 €

25%

2 482 840 €

02/02/2017

D4 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble

61060350
04-24-

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

26 264 408 €

25 %

6 566 102 €

02/02/2017

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

1er
semestre
2017

20

1er
semestre

20
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NPNRU – Le Gros
Chêne

0001002

D5 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble
NPNRU – Le
Blosne :
aménagement de
la centralité de
quartier

61060350
05-240001003

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

D6 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble
NPNRU – Le
Blosne :
aménagement de
la voirie

61060350
05-240002002

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

14 946 094 €

25 %

D7 - Bilan
d'aménagement
d'ensemble - Le
Blosne : mutation
des centres
commerciaux
existants

61060350
05-240004001

LE BLOSNE
- 6035005

Territoires
Publics

9 313 394 €

25%

2017

er

21 733 492 €

25 %

17/04/2015

1
semestre
2015

24

3 736 524 €

17/04/2015

1er
semestre
2015

24

2 328 349 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

20

5 433 373 €

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru
§

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)
La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux comprend 599 logements dont 403
font suite à des démolitions et 196 à des restructurations lourdes. Sur ces restructurations, ce
sont 46 logements qui seront supprimés suite à des modifications de typologie et 150
logements pour lesquels un changement d'usage va être mis en œuvre.
Parmi les 599 logements à reconstituer, 433 font l'objet d'une aide de l’Anru avec 387
logements démolis et 46 logements "perdus" suite à la transformation de typologie.
La localisation de la reconstitution est définie selon les principes exposés à l'article 4.3.
La répartition de la programmation de l’offre de logements locatifs sociaux reconstituée et
financée par l'Anru (soit 433 logements) s’établit de la façon suivante :

Programmation prévisionnelle de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis
Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancés par
l’Anru

Dont hors QPV
et
dans la
commune de
Rennes

Dont hors QPV
et
hors Rennes

Dont autre : en
QPV (avec
accord du CE)

Zone
géographique de
reconstitution
(de 1 à 5)

PLUS neuf

172

104

36

32

4

PLUS AA

1

1

173

105

36

32

4

40 %

40 %

40 %

40%

4

Total PLUS
% PLUS sur le total
programmation

4
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PLAI neuf
PLAI AA

Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancés par
l’Anru

Dont hors QPV
et
dans la
commune de
Rennes

Dont hors QPV
et
hors Rennes

Dont autre : en
QPV (avec
accord du CE)

Zone
géographique de
reconstitution
(de 1 à 5)

258

155

55

48

4

2

2

4

260

157

55

48

4

% PLAI sur le total
programmation

60 %

60%

60 %

60%

4

Total
programmation

433

262

91

80

4

Total PLAI

Parmi cette offre, bénéficiant de financements de l'ANRU, la reconstitution est assurée par les
organismes HLM, chacun reconstituant sa part de logements démolis, à savoir :
Archipel Habitat (OPH de Rennes Métropole) : 85 logements
Néotoa : 118 logements
Espacil Habitat : 230 logements
Les programmes de logements reconstitués faisant l'objet d'un financement de l'Anru sont
détaillés dans le tableau suivant.
Cette programmation cible, de manière volontariste et avec le soutien de l'Anah, une opération
de requalification de logements situés dans le centre ancien de Rennes (rue Saint-Georges).

Tableau récapitulatif de reconstitution de l'offre locative sociale démolie cofinancées par l'Anru

Nombre de
logements
par produit
(PLUS/PLAI)

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrag
e

E2 - Reconstitution
de 3 logts démolis
12 à 26 rue de la
Marbaudais – site :
9-11-11 bis rue
Saint-Georges (1
PLUS/2 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

610603500
4-310002001

MAUREPAS 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

E3 - Reconstitution
de 32 logts démolis
: 25 logements 1 à
5 rue de la
Marbaudais et 7
logts démolis 12 à
26 rue de la
Marbaudais – site :
CHU Patton (13
PLUS/19 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

610603500
4-310002002

MAUREPAS 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

32 logements
: 13 PLUS et
19 PLAI

E4 - Reconstitution
de 23 logts : 4 logts
démolis 1 à 5 rue

610603500
4-31-

MAUREPAS -

OPH de
Rennes

23 logements
: 9 PLUS et 14

Assiette
subvention
nable
prévisionn
elle

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Subvention :
15 600 €
3 logements :
1 PLUS et 2
PLAI

1 095 045 €

1%
Prêt :
31 900 €

Subvention :
148 200 €
3 967 029 €

4%
Prêt :
346 100 €

2 851 302 €

4%

Date
de
prise
en
compt
e des
dépen
ses

Date de
lancemen
t
opération
nel

02/02/
2017

2ème
semestre
2017

4

02/02/
2017

1er
semestre
2018

4

02/02/

1
semestre

er

Subvention :

4
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de la Marbaudais et
19 supprimés bd E.
Mounier / allée de
Brno – site : ZAC
de l'Octroi (9
PLUS/14 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

0002003

6035004

Métropole

PLAI

109 200 €

2017

2018

02/02/
2017

1
semestre
2019

02/02/
2017

1
semestre
2018

Prêt :
247 900 €

E5 - Reconstitution
de 27 logts
supprimés Bd E.
Mounier / allée de
Brno – site : ZAC
Lorient St Brieuc Rue de Lorient (11
PLUS/16 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

610603500
4-310002004

MAUREPAS 6035004

E7 - Reconstitution
de 27 logts démolis
place de l'Europe
et rue de Louvain –
site : Les Jardins
de la Poterie (11
PLUS / 16 PLAI) –
Rennes - hors QPV

610603500
4-310003001

MAUREPAS 6035004

E8 - Reconstitution
de 26 logts démolis
place de l'Europe
et rue de Louvain –
site : ZAC Le
Landry (10
PLUS/16 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

610603500
4-310003002

MAUREPAS 6035004

E9 - Reconstitution
de 65 logts démolis
place de l'Europe
et rue de Louvain sites : à définir (26
PLUS/39 PLAI neuf) – en et hors
QPV

610603500
4-310003003

E1 - Reconstitution
des 230 logts
démolis 11 à 19 et
2 à 12 rue Guy
Ropartz – sites : à
définir (92 PLUS /
138 PLAI - neuf) –
en et hors QPV

610603500
4-310001001

MAUREPAS 6035004

MAUREPAS 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

27 logements
financés sur
un programme
de 30 : 11
PLUS et 16
PLAI

Néotoa

27 logements
: 11 PLUS et
16 PLAI

Néotoa

Néotoa

Espacil
Habitat

26 logements
: 10 PLUS et
16 PLAI

65 logements
: 26 PLUS et
39 PLAI

230
logements :
92 PLUS et
138 PLAI

Subvention :
124 800 €
3 347 181 €

4%
Prêt :
292 100 €

Subvention :
124 800 €
3 347 181 €

4%
Prêt :
292 100 €

Subvention :
124 800
3 223 212 €

4%
Prêt :
279 800 €

Subvention :
304 200 €
8 058 028 €

4%
Prêt :
702 000 €

28 513 024
€

Subvention :
1 076 400 €
4%
Prêt :
2 484 000 €

er

4

er

02/02/
2017

1er
semestre
2018

5

5

er

02/02/
2017

1
semestre
2018

10

02/02/
2017

2ème
semestre
2018

12

Parmi cette offre nouvelle, pour 295 logements, dont 65 sous la maîtrise d'ouvrage de Néotoa
et 230 d'Espacil Habitat (Cf. les deux dernières lignes du tableau ci-dessus), les sites
demeurent à attribuer aux organismes HLM. Rennes Métropole et la Ville ont d'ores et déjà
identifiés, parmi la programmation opérationnelle du PLH à moyen terme, les sites potentiels
pour réaliser cette reconstitution conformément aux objectifs visés (article 4.3). Il s'agit des
opérations d'aménagement listées dans le tableau ci-dessous.
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Projets ciblés pour reconstituer l'offre de logements démolis
Nombre total de
logements

Répartition PLUS / PLAI

ZAC Baud Chardonnet - Tranche 1C - Rennes

40

16 PLUS / 24 PLAI

ZAC Baud Chardonnet - Tranche 1B - Rennes

20

8 PLUS / 12 PLAI

ZAC Armorique - Ilot C tranche 1 - Rennes

30

12 PLUS / 18 PLAI

ZAC Armorique - Ilot C tranche 2 - Rennes

30

12 PLUS / 18 PLAI

ZAC Courrouze - Pôle Mermoz 1 - Saint-Jacques de
La Lande

31

12 PLUS / 19 PLAI

Nom des opérations fléchées

ZAC Via Silva - Cesson Sévigné

64 ou 94

ZAC Maurepas Gayeulles (QPV : dérogation RGA) –
Rennes

80 ou 50

Total

295

Hyp 1 : 26 PLUS / 38 PLAI
Hyp 2 : 38 PLUS / 56 PLAI
Hyp 1 : 32 PLUS / 48 PLAI
Hyp 2 : 20 PLUS / 30 PLAI
118 PLUS / 177 PLAI

Sur ces opérations, les droits de réservation seront mis à disposition d'Action Logement
Services conformément à l'article 5.2 de la présente convention. Les contreparties sont
comptabilisées, à l'annexe B2, parmi les droits de réservation portant sur les 54 logements
reconstitués.
Un avenant ultérieur à la présente convention permettra d'intégrer les programmes définitifs par
maîtrise d'ouvrage et les droits de réservation s'y afférant.
Récapitulatif des démolitions et du fléchage pour la reconstitution de l'offre locative sociale
Fléchage de la reconstitution
de l'offre avec financements
de l'ANRU
116 logements dont les sites
sont à arrêter parmi les projets
ciblés

Sites de démolition /
suppression de LLS

Maître
d'ouvrage

Nombre de LLS
"perdus"

Démolition de l'immeuble 11 à
19 rue Guy Ropartz Trécesson

Espacil Habitat

116

Démolition de l'immeuble 2 à
12 rue Guy Ropartz Pierrefonds

Espacil Habitat

114

114 logements dont les sites
sont à arrêter parmi les projets
ciblés

OPH de
Rennes
Métropole

10

3 logements 9-11-11 bis rue
Saint-Georges
7 logements CHU Patton

OPH de
Rennes
Métropole
OPH de
Rennes
Métropole

29

25 logements CHU Patton
4 logements ZAC de l'Octroi

Démolition partielle de
l'immeuble - 18 rue de la
Marbaudais
Démolition de l'immeuble 1 à 5
rue de la Marbaudais
Restructuration des tours
boulevard E. Mounier et allée
de Brno
Démolition de la tour 1 place
de l'Europe, démolition de
l'immeuble 2 à 8 rue A.
Nonclercq et démolition
partielle de l'immeuble 12 à 16
rue de Louvain
Démolition des maisons
individuelles square de
l'Europe
TOTAL

Néotoa

SA HLM
Aiguillon
Construction

46 par modification
de typologie
150 par changement
d'usage
118

19 logements ZAC de l'Octroi
27 logements ZAC de Lorient St
Brieuc – rue de Lorient
150 logements dont les sites
sont à arrêter
27 logements Jardins de la
Poterie
26 logements ZAC Le Landry
65 logements dont les sites sont
à arrêter parmi les projets ciblés

16

599

Fléchage de la reconstitution
de l'offre hors financements
de l'ANRU

16 logements dont les sites sont
à arrêter

433
Dont 138 sur programmes
arrêtés et 295 sur programmes
non arrêtés mais sites fléchés

166
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§

La production d’une offre de relogement temporaire
Sans objet dans la présente convention.

§

La requalification de logements locatifs sociaux
2 958 logements feront l'objet de travaux de requalification sur la période 2016-2026, dont
1 972 logements bénéficient des subventions de l'Anru.
v

Les Gayeulles :
Le projet prévoit la requalification de 282 logements, non financés par l'Anru.

v

Le Gros-Chêne :
1 444 logements feront l'objet de travaux de requalification visant l'objectif "BBC
RENOVATION" et bénéficiant des financements de l'Anru, dont 728 logements feront
l'objet de travaux de requalification importante :
Requalification de l'immeuble 12 à 16 et 20 à 26 rue de la Marbaudais, propriété
d'Archipel Habitat (70 logements)
Requalification de l'immeuble 11 à 29 rue de la Marbaudais, immeuble dit « la
Banane », propriété d'Archipel Habitat (252 logements)
Requalification lourde des tours 5 et 7 boulevard Emmanuel Mounier, propriété
d'Archipel Habitat (145 logements)
Requalification lourde des tours 2 et 4 allée de Brno, propriété d'Archipel Habitat
(152 logements)
Requalification lourde des tours 6-8-10 et 12 allée de Brno 1 et 3 boulevard
Emmanuel Mounier, propriété d'Archipel Habitat (431 logements)
Requalification de l'immeuble 2 à 10 rue du Louvain, propriété de Néotoa (50
logements)
Requalification de la tour 1 rue Charles Marie Widor, 1 square Hippolyte Dayot,
propriété de Néotoa (96 logements)
Requalification de l'immeuble 13 à 31 rue Charpentier, propriété d'Aiguillon
Construction (100 logements)
Requalification de l'immeuble 2 à 18 rue d'Exeter, propriété d'Aiguillon Construction
(90 logements)
Requalification de l'immeuble 21 rue Parmentier, propriété d'Aiguillon Construction
(58 logements)

v

Le Blosne :
Le projet prévoit la requalification de 1232 logements, dont 528 logements bénéficient
des financements de l'Anru.
Requalification de l'ensemble Landrel-Torigné, propriété de Néotoa (419 logements)
Requalification de l'immeuble 2 à 8 cours d'Arnhem, propriété de Néotoa (28
logements)
Requalification de l'immeuble 11 à 18 square de Nimègue, « L'Avesne », propriété
d'Espacil Habitat (81 logements)

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
Page 68/104
96

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 89 / 134

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

Tableau récapitulatif des opérations de requalification de logements locatifs sociaux cofinancées par
l'Anru

Libellé précis

IDTOP

F4 - Requalification BBC
12 à 16 et 20 à 26 rue de
la Marbaudais

Localisation
(QPV)

610603500433-0002001

MAUREPAS
– 6035004

610603500433-0002002

MAUREPAS
– 6035004

Maître
d’ouvrage

OPH de
Rennes
Métropole

Assiette
subventionn
able
prévisionnell
e

Taux
de
subv
entio
n
Anru

OPH de
Rennes
Métropole

2 361 290 €

14%

610603500433-0002003

MAUREPAS
– 6035004

610603500433-0002004

MAUREPAS
– 6035004

610603500433-0002005

MAUREPAS
– 6035004

610603500433-0003001

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

OPH de
Rennes
Métropole

6 630 000 €

12%

OPH de
Rennes
Métropole

(50 logements)
F10 - Requalification BBC
1 rue Charles Marie
Widor, 1 square Hippolyte
Dayot

MAUREPAS
– 6035004

9 610 454 €

17%

610603500433-0004001

MAUREPAS
– 6035004

610603500433-0004002

MAUREPAS
– 6035004

MAUREPAS
– 6035004

(58 logements)

610603500433-0004003

F15 - Requalification BBC
Landrel et Torigné - 1, 3,

6106035005-

LE BLOSNE -

F12 - Requalification BBC
2 à 18 rue d'Exeter
(90 logements)

F13 - Requalification BBC
21 rue Parmentier

02/02/2017

1er
semestre
2021

4

02/02/2017

1er
semestre
2019

4

02/02/2017

2ème
semestre
2020

4

02/02/2017

1
semestre
2022

13

02/02/2017

2ème
semestre
2019

4

02/02/2017

2
semestre
2018

4

02/02/2017

1er
semestre
2019

8

02/02/2017

1er
semestre
2019

4

02/02/2017

1er
semestre
2019

4

Prêt bonifié :
2 362 404 €
Subvention :
1 840 604 €
10 723 018 €

17%
Prêt bonifié :
2 616 318 €
Subvention :
5 231 339 €

30 466 692 €

17%

er

Prêt bonifié :
7 431 855 €
Subvention :
154 609 €

Néotoa

2 046 083 €

8%

Subvention :
302 157 €
Néotoa

3 981 567 €

8%

ème

Prêt bonifié :
1 352 744 €

(96 logements)

(100 logements)

3

Prêt bonifié :
695 827 €

610603500433-0003002

F11 - Requalification BBC
13 à 31 rue Charpentier

2ème
semestre
2018

Subvention :
1 632 091 €

(431 logements)
F9 - Requalification BBC
2 à 10 rue Louvain

02/02/2017

Prêt bonifié :
1 933 697 €

(152 logements)
F8 - Requalification BBC,
restructuration 6-8-10-12
allée de Brno et 1 et 3 bd
E. Mounier

Durée
de
l’opérati
on en
semestr
e

Subvention :
822 000 €

(145 logements)
F7 - Requalification BBC,
restructuration 2 et 4
allée de Brno

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Prêt bonifié :
649 190 €

(252 logements)
F6 - Requalification BBC,
restructuration 5 et 7 bd
E. Mounier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Subvention :
332 258 €

(70 logements)
F5 - Requalification BBC
11 à 29 Marbaudais « la
Banane »

Montant
prévisionnel
du concours
financier

SA HLM
Aiguillon
Construction

SA HLM
Aiguillon
Construction

Subvention :
634 124 €
4 170 616 €

15%
Prêt bonifié :
1 099 354 €
Subvention :
549 954 €

3 649 770 €

15%
Prêt bonifié :
967 038 €
Subvention :
367 792 €

SA HLM
Aiguillon
Construction

2 418 957 €

Néotoa

13 580 645 €

15 %
Prêt bonifié :
637 625 €
7%

Subvention :

02/02/2017

2ème
semestre

4
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5, 7, 9, 11 cours de
Bohème, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et 9 à 14 place du
Landrel, 10-12-14-16 Bd
Léon Grimault, 2-4-6-8
allée de Croatie, 9-10 sq
de Nimègue, 1 à 8 cours
d’Arnhem, 2, 4 chemin de
Torigné, 1 à 7 place de
Torigné, 1 à 9 parc des
Balkans, 8 rue de
Roumanie, 13 rue de
Bulgarie

33-0003003

6035005

939 065 €

2018

Prêt bonifié :
4 705 603 €

(419 logements)
F16 - Requalification BBC
2 à 8 cours d'Arnhem
(28 logements)
F21 - Requalification BBC
11 à 18 square de
Nimègue « l'Avesne »

610603500533-0003004

LE BLOSNE 6035005

610603500533-0001008

LE BLOSNE 6035005

Subvention :
62 323 €
Néotoa

7%

ème

02/02/2017

2
semestre
2018

4

02/02/2017

2ème
semestre
2017

2

Prêt bonifié :
313 095 €

Espacil
Habitat

(81 logements)

§

903 226 €

Subvention :
206 531 €
1 842 654 €

11%
Prêt bonifié :
559 350 €

La résidentialisation de logements
·

La résidentialisation de logements locatifs sociaux
Le projet prévoit la réalisation de 7 opérations de résidentialisation d'immeubles comptant
au total 713 logements locatifs sociaux.

v

Les Gayeulles
Sur le secteur des Gayeulles, 6 résidentialisations seront menées dans le cadre du
NPNRU :
Résidentialisation de l'immeuble « Littorines » (142 logements), propriété d'Espacil
Habitat
Résidentialisation de l'immeuble « Château Gaillard » (40 logements), propriété
d'Espacil Habitat
Résidentialisation de l'immeuble « Rochelambert » (87 logements), propriété
d'Espacil Habitat
Résidentialisation de l'immeuble « Bonneval » (88 logements), propriété d'Espacil
Habitat
Résidentialisation de l'immeuble « Beaumesnil » (87 logements), propriété d'Espacil
Habitat
Résidentialisation de l'immeuble « Marginelles » (109 logements), propriété
d'Espacil Habitat

v

Villejean
Une opération de résidentialisation est prévue sur le quartier de Villejean : la
résidentialisation d'un ensemble d'immeubles situés rue de Picardie, propriété d'Archipel
Habitat (160 logements).
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Tableau récapitulatif des opérations de résidentialisation de logements locatifs sociaux cofinancées par
l'Anru

Taux de
subventi
on Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationn
el

Durée
de
l’opér
ation
en
seme
stre

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

G1 - Résidentialisation
67 à 105 avenue de
Rochester - "Les
Littorines" (142 LLS)

61060350
04-340001001

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

1 281 818 €

40 %

512 728 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

G2 - Résidentialisation
1 avenue des
Gayeulles - "le Château
Gaillard" (40 LLS)

61060350
04-340001002

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

363 636 €

40 %

145 455 €

02/02/2017

1
semestre
2017

5

G3 - Résidentialisation
13 à 21 avenue des
Gayeulles "le
Rochelambert" (87
LLS)

61060350
04-340001003

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

522 727 €

40 %

209 091 €

02/02/2017

2ème
semestre
2017

2

G4 - Résidentialisation
2 à 18 rue Poullart des
Places "le Bonneval"
(88 LLS)

61060350
04-340001004

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

545 455 €

40 %

218 182 €

02/02/2017

1
semestre
2019

2

G5 - Résidentialisation
3 à 11 avenue des
Gayeulles "le
Beaumesnil " (87 LLS)

61060350
04-340001005

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

522 727 €

40 %

209 091 €

02/02/2017

2ème
semestre
2017

2

G6 - Résidentialisation
33 à 61 avenue
Rochester "les
Marginelles" (109 LLS)

61060350
04-340001006

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

1 181 818 €

40 %

472 728 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

2

G7 - Résidentialisation
2 à 6 rue Picardie et 39
à 43 avenue W.
Churchill - 8-10 rue
Picardie et 2-4 rue du
Maine - 12 à 20 rue de
Picardie et 1 rue du
Maine (160 LLS)

61060350
02-340002001

VILLEJEAN 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

1 342 160 €

40 %

536 864 €

02/02/2017

2ème
semestre
2018

2

·

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnelle

3

er

er

La résidentialisation de copropriétés dégradées
Sans objet dans la présente convention.

§

Les actions de portage massif en copropriété dégradée
Sans objet dans la présente convention.
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§

La diversification de l’habitat dans les quartiers par l’accession dite "sociale" ou
"maîtrisée" à la propriété
La programmation des opérations d'accession à la propriété est définie conformément à la
stratégie de diversification résidentielle présentée à l'article 5.1.
Ainsi, sur la période 2016-2026, il est prévu la construction de 737 logements en accession à
la propriété (dont 593 logements appelant des subventions de l'Anru) : 484 en accession dite
"sociale" et 253 en accession dite "maîtrisée" tels que définis par le PLH de Rennes Métropole.
v

Les Gayeulles
Souffrant aujourd'hui d'une image dévalorisée, le secteur des Gayeulles est peu attractif.
Les nouveaux logements qui vont être proposés méritent une attention particulière quant
à leur confort d’usage (surface, orientation, balcons/terrasse, locaux de rangement…) et
leur accessibilité financière. Un travail est mené avec les professionnels (promoteurs,
architectes, aménageur) afin de proposer des programmes au plus près des attentes des
ménages.
Parmi la programmation, 253 logements en accession aidée seront réalisés sur la
période 2016-2026 : 175 en accession sociale, dont 127 avec un financement de l'Anru et
61 en accession maîtrisée (non financés).
Les opérations pour lesquelles un financement de l'Anru est contractualisé sont les
suivantes :
Construction lot 22 de 24 logements en accession sociale par la SCCV Rochester
Construction lot 9a de 54 logements en accession sociale, dont la maîtrise d'ouvrage
est à définir
Construction lot 10a de 49 logements en accession sociale, maîtrise d'ouvrage à
définir

v

Le Gros-Chêne
Sur le secteur du Gros-Chêne, un programme d'accession à la propriété sera réalisé sur
l'îlot du square de l'Europe à l'emplacement actuel des 16 maisons individuelles
appartenant à Aiguillon Construction et vouées à être démolies.
Par ailleurs, des logements en accession sociale seront créés au sein des tours
d'Archipel Habitat. À l'échelle des dix tours situées allée de Brno et boulevard Emmanuel
Mounier, 120 logements existants seront transformés, via leur "déconventionnement", en
100 logements en accession sociale.
Ainsi, les opérations de diversification de l'habitat par l'accession à la propriété pour
lesquelles les financements de l'Anru sont contractualisés sont :
La création de 19 logements en accession dans les tours 5 et 7 boulevard
Emmanuel Mounier par Archipel Habitat
La création de 18 logements en accession dans les tours 2 et 4 allée de Brno par
Archipel Habitat
La création de 63 logements en accession dans les tours 1 et 3 boulevard
Emmanuel Mounier, 6-8-10-12 allée de Brno par Archipel Habitat
La construction de 30 logements en accession sociale sur le square de l'Europe par
Aiguillon Construction.
Ceci représente un total de 130 logements en accession sociale financés par l’Anru sur le
Gros-Chêne.
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v

Le Blosne
234 logements en accession sociale et maîtrisée seront construits au Blosne avec l'aide
de l'Anru. Ces produits visent à s’adresser aux jeunes primo-actifs (jeunes 25-30 ans en
début de parcours résidentiels, pour des T2 ou des T3 "classiques") et aux ménages
familiaux (couples avec enfants, pour des logements de typologies plus spacieuses).
Construction Ilot Le Strat (lot E11B) de 30 logements en accession sociale, Archipel
Habitat
Construction Ilot Le Strat (lot E11A) de 33 logements en accession maÏtrisée par
Habitation Familiale
Extension de la copropriété Tage Gacet de 23 logements en accession maîtrisée par
Habitation Familiale
Construction Hautes Ourmes (lot E28) de 11 logements en accession sociale par
Coop Habitat
Construction Banat (lot E16) de 18 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
Construction Prague Volga (lot E24) de 30 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
Construction Prague Volga (lot E24) de 23 logements en accession maîtrisée,
maîtrise d'ouvrage à définir
Construction Banat (lot E20) de 20 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
Construction Banat (lot E20) de 26 logements en accession maîtrisée, maîtrise
d'ouvrage à définir
Construction Volclair (lot E33) de 20 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir

v

Villejean
Le projet Normandie Saumurois vise à renforcer la mixité sociale et fonctionnelle du
quartier par le développement d'une offre mixte (accession sociale, abordable et libre)
avec des logements modulables, et ainsi à accompagner les parcours résidentiels de ses
habitants.
Ainsi, 150 logements étudiants, 50 logements en accession sociale, 52 logements en
accession maîtrisée, une quarantaine de logements libres, et un programme locatif social
de 26 logements sont programmés sur cet îlot.
Construction Normandie Saumurois (Lot A) de 12 logements en accession sociale
par Archipel Habitat
Construction Normandie Saumurois (Lot C) de 24 logements en accession sociale
par Archipel Habitat
Construction Normandie Saumurois (Lot D) de 14 logements en accession sociale
par Habitation Familiale
Construction Normandie Saumurois (Lot D) de 30 logements en accession maîtrisée
par Habitation Familiale
Construction Normandie Saumurois (Lot C) de 10 logements en accession maîtrisée
par Icade Promotion Logement
Construction Normandie Saumurois (Lot E) de 12 logements en accession
maîtrisée, maîtrise d'ouvrage à définir

L'aide de l'Anru attribuée pour les opérations de construction de logements en accession aidée
et maîtrisée fera l'objet d'une convention spécifique qui sera signée ultérieurement et qui aura
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pour objet d'encadrer les modalités d'attribution par maître d'ouvrage. Les conventions seront
intégrées ultérieurement par voie d'avenant à la présente convention.
Pour les opérations dont le maître d'ouvrage n'est pas désigné à ce jour, il est convenu que le
porteur de projet, Rennes Métropole, soit identifié comme maître d'ouvrage dans la présente
annexe financière à la convention (annexe C.1-2) et dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Les maîtrises d'ouvrage seront précisées par voie d'avenant suite à leur désignation.

Tableau récapitulatif des opérations d'accession cofinancées par l'Anru

IDTOP

Localisatio
n
(QPV)

Maître
d’ouvrage

H1 - Construction îlot
Rochester Est lot 22 - 24
logts en accession
sociale « Enjoy »

610603500436-0001001

MAUREPAS
– 6035004

SCCV
Rochester

3 025 592 €

8%

240 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

H2 - Construction îlot
Rochester Ropartz lot 9a
- 54 logts en accession
sociale

610603500436-0002001

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

6 807 583 €

8%

540 000 €

02/02/2017

1
semestre
2022

10

H3 - Construction îlot
Rochester Ropartz lot
10a - 49 logts en
accession sociale

610603500436-0002002

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

6 177 251 €

8%

490 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2023

10

H5 - Restructuration
tours 5 et 7 bd E.
Mounier - 19 logts
accession sociale

610603500436-0003001

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

1 915 200 €

12%

190 000 €

02/02/2017

2
semestre
2018

H6 - Restructuration
tours 2 et 4 allée de Brno
- 18 logts en accession
sociale

610603500436-0003002

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

1 814 400 €

12%

180 000 €

02/02/2017

1
semestre
2020

9

H7 - Restructuration
tours 1 et 3 bd E.
Mounier, 6-8-10-12 allée
de Brno - 63 logts
accession sociale

610603500436-0003003

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

6 350 400 €

12%

630 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2021

15

H8 - Construction square
de l'Europe - 30 logts en
accession sociale

610603500436-0002004

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

3 781 991 €

8%

300 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2021

10

H9 - Construction îlot Le
Strat lot E11B - 30 logts
en accession sociale

610603500536-0003004

LE BLOSNE
- 6035005

OPH de
Rennes
Métropole

4 549 763 €

7%

300 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

8

H10 - Construction îlot
Le Strat lot E11A - 33
logts en accession
maîtrisée

610603500536-0004001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Le strat

4 955 276 €

7%

330 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

8

Libellé précis

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
de
subventi
on Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opération
nel

Durée
de
l’opéra
tion en
semes
tre

Assiette
subventionn
able
prévisionnel
le

er

8

er

ème

9

er
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H11 - Extension de la
copropriété Tage Gacet 23 logts en accession
maîtrisée

610603500536-0005001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Gacet

3 086 325 €

7%

230 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

8

H12 - Construction îlot
Hautes Ourmes lot E28 11 logts en accession
sociale

610603500536-0006001

LE BLOSNE
- 6035005

Coopératio
n
Habitation
Bretagne

1 386 730 €

8%

110 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

8

H13 - Construction îlot
Banat lot E16 - 18 logts
en accession sociale

610603500536-0002005

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 269 194 €

8%

180 000 €

02/02/2017

2
semestre
2019

10

H14 - Construction îlot
Prague Volga lot E24 - 30
logts en accession
sociale

610603500536-0002006

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 781 991 €

8%

300 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

10

H15 - Construction îlot
Prague Volga lot E24 - 23
logts en accession
maîtrisée

610603500536-0002007

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 899 526 €

8%

230 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

10

H16 - Construction îlot
Banat lot E20 - 20 logts
en accession sociale

610603500536-0002008

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

10

H17 - Construction îlot
Banat lot E20 - 26 logts
en accession maîtrisée

610603500536-0002009

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 277 725 €

8%

260 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

10

H18 - Construction îlot
Volclair lot E33 - 20 logts
en accession sociale

610603500536-0002010

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/2017

2
semestre
2018

10

H19 - Construction îlot
Normandie Saumurois
lot A - 12 logts accession
sociale « Villas del Sol »

610603500236-0003005

VILLEJEAN
- 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

2 398 717 €

5%

120 000 €

22/12/2015

2ème
semestre
2015

8

H20 - Construction îlot
Normandie Saumurois
lot C - 24 logts accession
sociale

610603500236-0003006

VILLEJEAN
- 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

3 968 413 €

6%

240 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

8

H21 - Construction îlot
Normandie Saumurois
lot D - 14 logts accession
sociale « New Vill »

610603500236-0007001

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandie

2 337 473 €

6%

140 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

8

H22 - Construction
Normandie Saumurois
lot D - 30 logts accession
maîtrisée « New Vill »

610603500236-0007002

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandie

4 410 000 €

7%

300 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

8

H23 - Construction îlot
Normandie Saumurois
lot C - 10 logements
accession maîtrisée

610603500236-0008001

VILLEJEAN
- 6035002

Icade
Promotion
Logement

1 424 701 €

7%

100 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

8

H24 - Construction îlot
Normandie Saumurois
lot E - 12 logts accession
maîtrisée

610603500236-0002011

VILLEJEAN
- 6035002

Rennes
Métropole

2 012 303 €

6%

120 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

10

ème

ème

er
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§

La diversification fonctionnelle dans les quartiers : les équipements publics de proximité
v

La construction du nouvel espace social commun de Maurepas :
Les espaces sociaux communs constituent à Rennes une porte d’entrée unique donnant
accès aux services d’aide sociale, d’aide à l’insertion, à l’emploi, d’accompagnement
dans les démarches administratives.
L'ESC actuel de Maurepas est situé sur la dalle du Gros-Chêne. Sa surface et sa
configuration ne permettent plus d'assurer le regroupement des services inscrits dans la
démarche des ESC. Le projet de construction du nouvel ESC de Maurepas repositionne
l'équipement sur le secteur des Gayeulles, à proximité immédiate du pôle d’échange
multimodal et des équipements commerciaux et culturels. Ce nouveau positionnement
s'effectue dans une stratégie de rééquilibrer l'offre d'équipements à l'échelle de
Maurepas.
Il s'agit d'un équipement qui représentera environ 4 500 m² de plancher. Il accueillera les
services du CDAS, du CCAS, de la mission locale, de la CAF, du pôle municipal et du
Centre Social.

v

L'extension de la salle de théâtre Guy Ropartz
La salle de théâtre Guy Ropartz a été aménagée de manière provisoire par la Ville en
2004 dans un ancien gymnase de l'ancien groupe scolaire Guy Ropartz désaffecté à
l'occasion des "saisons nomades" du Théâtre National de Bretagne. La salle a depuis
accueilli différentes structures artistiques en résidence. Les travaux d’extension et sa
requalification permettent d’engager un nouveau projet culturel à l'échelle du quartier.
L'objectif est de croiser le travail des acteurs du spectacle vivant avec les acteurs du
quartier afin que l'équipement participe pleinement à la vie culturelle du quartier.

v

La maison du projet Maurepas
Conformément à la loi du 21 février 2014, une maison du projet sera mise en œuvre sur
le quartier. Lieu de croisement des projets urbains et sociaux du quartier, cet équipement
unique pour les deux projets urbains de Maurepas sera un lieu ressource à la disposition
de tous et assurera leur articulation. Situé dans un local du centre commercial de
l'Europe qui sera restructuré, elle bénéficiera d'un positionnement central sur le quartier.

v

La restructuration du groupe scolaire Trégain
Le site actuel du groupe scolaire Trégain représente une importante emprise foncière qui
induit une absence de lisibilité de ses d’accès et des déplacements complexes et longs
pour l'équipe enseignante. Ses abords sont exposés à des problèmes de sécurité. Ses
bâtiments sont, par ailleurs, énergivores et très peu fonctionnels.
La restructuration complète de l'équipement à l'emplacement du bâtiment de l'actuelle
maternelle a pour objectif de revaloriser son image et de développer son attractivité
auprès de publics mixtes. Elle va être menée de façon complémentaire à l'implantation
d'un nouveau groupe scolaire positionné au carrefour des Gayeulles et du Gros-Chêne.
Ces deux équipements scinderont en deux les effectifs aujourd'hui accueillis des classes
maternelles et élémentaires.

v

La construction d'un nouveau groupe scolaire à l'articulation du secteur des
Gayeulles et du Gros-Chêne
Le second groupe scolaire sera implanté sur la place de l’Europe à l'articulation des deux
secteurs de Maurepas. Cette localisation permet d’envisager une refonte de l’ensemble
des périmètres scolaires de la zone nord-est et ainsi de tendre vers une meilleure mixité
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sociale au sein de ces équipements. Elle sera également facteur d’attractivité nouvelle
pour le quartier et pour l’offre de nouveaux logements.
v

L'aménagement du pôle médiathèque et petite enfance de Maurepas
La libération des locaux occupés par l'actuel espace social commun de Maurepas
(relocalisé sur le secteur des Gayeulles) va permettre de positionner un pôle socioculturel pour le quartier. Celui-ci est envisagé autour du regroupement d’équipements
déjà présents, mais peu lisibles et donc peu valorisés.
Dans l'état actuel des réflexions, le pôle à vocation enfance et culture est envisagé à
partir du relogement de la bibliothèque de quartier, de certaines activités du centre social
(ludothèque, CLSH, Halte-garderie) et des services et activités localisés de manière
disparate sur le quartier du Gros-Chêne. Le pôle permettra ainsi de développer
l'attractivité du quartier grâce à la valorisation et au développement de nouveaux
services.
Cette programmation méritera toutefois d'être retravaillée avec les acteurs et les
habitants.

v

La reconfiguration des locaux associatifs (extension nord de l'immeuble la
« Banane ») d'Archipel Habitat
Les locaux, appartenant à Archipel Habitat, sont actuellement occupés par certaines des
missions de l'espace social commun. Leur libération suite au déménagement de l'ESC va
permettre de positionner de nouvelles activités sur le Gros-Chêne.
La programmation n'est pas arrêtée à ce jour et résultera de la concertation menée avec
les habitants, les associations et des opportunités d'activités nouvelles à positionner sur
le quartier.

v

La construction de la maison du projet du Blosne
Ouverte aux partenaires du projet et acteurs du quartier, la maison du projet du Blosne
sera un lieu de permanence ouvert au public, un lieu d'exposition et de réunion et une
vitrine du nouveau programme de renouvellement urbain.
Son fonctionnement s'inscrit dans la démarche participative engagée dans le cadre du
projet de requalification urbaine visant à allier consultation, concertation et coconstruction. Elle se situera sur la place de Zagreb, nouvelle centralité du quartier. D'une
surface totale de 120 m², cette construction neuve comprendra un espace d'accueil et
d'exposition, une grande salle de réunion et un bureau.

v

L'implantation d'une halle multifonctions au Blosne
Positionnée au cœur du quartier sur la place de Zagreb, la "halle multifonctions" sera
dédiée à des activités sportives libres et pourra recevoir des animations diverses (marché
ou commerces non sédentaires, activités culturelles…). Construite en articulation avec le
futur parc en réseau, le programme se basera notamment sur des pratiques sportives
non encadrées. Il sera travaillé en concertation avec les habitants en termes d'usages, de
fonctions, d'animation et d'identité esthétique.

v

La construction du pôle associatif du Blosne
La perspective de la démolition du pôle associatif de Nimègue a permis d'envisager la
construction d'un nouveau pôle associatif qui portera une nouvelle dimension. En sus de
reloger les associations actuelles, sa programmation intègre de nouveaux espaces pour
un accueil "jeunes", des espaces dédiés à l'enfance, au sport et des studios de musique.
Il permettra également de reconstituer une salle familiale ainsi que la "Baraque",
l'ancienne baraque de chantier mise en place lors de la construction du quartier.
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La restructuration du réseau viaire du quartier, et notamment de l'avenue des Pays-Bas,
permet de positionner cet équipement à proximité de son emplacement actuel. Il est
positionné sur un actuel terre-plein central qui jouxtant le périmètre du quartier prioritaire
et relevant de son espace vécu.
Le pôle associatif va permettre de multiplier les usages, de mixer les types
d'associations, leurs publics respectifs dans une dynamique d'animation de territoire et de
cohésion sociale. Sa programmation est issue d'un travail mené en concertation avec les
acteurs associatifs et jeunesse du Blosne.
v

L'acquisition (en VEFA) des locaux associatifs du Landrel
La restructuration du centre commercial du Landrel conduira à la disparition des locaux
associatifs aujourd'hui situés à l'étage. Ils seront reconstitués dans de nouvelles
constructions que la Ville de Rennes acquerra pour partie en VEFA afin de permettre le
maintien d'activités associatives essentielles à la dynamique de cohésion sociale et
l'animation du territoire.

v

La construction du pôle municipal Yougoslavie Sud
La Ville de Rennes souhaite repositionner ses services de proximité dédiés aux habitants
(Direction de Quartiers Sud-Est, l'antenne territoriale de la Direction Éducation Enfance)
dans des locaux qui seront construits sur la nouvelle centralité du quartier (place Zagreb).

v

La restructuration du groupe scolaire Volga
Les secteurs relevant de l'éducation prioritaire à Rennes connaissent une démographie
scolaire positive avec plusieurs groupes scolaires qui sont aujourd'hui au maximum de
leur capacité d'accueil. C'est notamment le cas l'école Volga, aujourd'hui saturée et
marquée par sa vétusté. L'arrivée de nouveaux ménages dans le quartier et l'attractivité
recherchée sont conditionnées en partie par des bâtiments scolaires attractifs, rénovés et
redimensionnés.

v

L'acquisition (en VEFA) de locaux associatifs pour le pôle santé Normandie
Saumurois
Le pôle santé implanté sur l'îlot Normandie Saumurois accueillera un groupement de
professionnels de la santé et des associations (360 m²). Cette partie est acquise par la
Ville de Rennes en VEFA auprès d'Archipel Habitat et mise à disposition d'associations
intervenant dans le domaine de la santé.
Ce projet est intégré au programme A de la ZAC Normandie-Saumurois qui comprend
par ailleurs une résidence pour étudiants, un parking silo, des maisons sur le toit et divers
locaux d'activités.
Tableau récapitulatif des opérations d'équipements publics cofinancées par l'Anru

Libellé précis

I1 - Construction du
nouvel espace social
commun de Maurepas

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionn
able
prévisionnell
e

610603500
4-370001001

MAUREPAS
– 6035004

Département
d'Ille et Vilaine

11 666 667 €

Taux
de
subve
ntion
Anru

25 %

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’opé
ratio
n en
sem
estre

2 916 667 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

10
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I2 - Extension de la
salle de théâtre
Ropartz

610603500
4-370002001

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

I3 - Maison du projet
Maurepas

610603500
4-370002002

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

300 000 €

25 %

I4 - Restructuration du
Groupe scolaire
Trégain

610603500
4-370002003

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

11 800 000 €

I5 - Construction d'un
nouveau groupe
scolaire sur le GrosChêne

610603500
4-370002004

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

I7 - Aménagement du
pôle médiathèque et
petite enfance de
Maurepas

610603500
4-370002006

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

I8 - Reconfiguration
des locaux associatifs
(extension nord
"banane")

610603500
4-370003001

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

I9 - Construction
Maison du projet du
Blosne

610603500
5-370002007

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

212 000 €

25 %

I11 - Implantation
d'une halle
multifonctions

610603500
5-370002009

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

1 000 000 €

I12 - Construction du
pôle associatif du
Blosne

610603500
5-370002010

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

I13 – Acquisition en
VEFA des locaux
associatifs du Landrel

610603500
5-370002011

LE BLOSNE
- 6035005

I14 - Construction du
pôle municipal
Yougoslavie Sud

610603500
5-370002012

I15 - Restructuration
du Groupe scolaire
Volga

610603500
5-370002013

17/04/2015

2ème
semestre
2015

75 001 €

02/02/2017

1
semestre
2017

3

25 %

2 950 001 €

02/02/2017

2ème
semestre
2024

4

10 583 334 €

25 %

2 645 834 €

02/02/2017

1er
semestre
2021

4

2 987 125 €

25 %

746 782 €

02/02/2017

2ème
semestre
2022

2

238 000 €

25 %

59 500 €

02/02/2017

1
semestre
2023

53 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

2

25 %

250 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2021

2

4 930 833 €

24 %

1 187 500 €

02/02/2017

2
semestre
2019

5

Commune de
Rennes

1 202 000 €

25 %

300 500 €

02/02/2017

2ème
semestre
2024

3

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

1 200 000 €

25 %

300 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2023

4

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

02/02/2017

1er
semestre
2022

2

1 025 000 €

25 %

256 251 €

3

er

er

2

er

ème

2 000 000 €

25 %

500 001 €
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I16 - Acquisition en
VEFA de locaux
associatifs pour le
pôle santé Normandie
Saumurois

§

610603500
2-370002014

VILLEJEAN 6035002

Commune de
Rennes

664 834 €

25 %

166 209 €

22/12/2015

2ème
semestre
2017

4

La diversification fonctionnelle sur les quartiers : l’immobilier à vocation économique
v

Les ateliers artisanaux des Gayeulles
Afin de favoriser la mixité des usages et des fonctions au sein du quartier, la ZAC
Maurepas Gayeulles prévoit le maintien et l'accueil d'activités artisanales. L’objectif est
de reloger les artisans déjà présents au centre commercial et d’encourager l'arrivée de
nouvelles entités sur le quartier, à l’image des commerces de proximité.
Afin d'atteindre un montant de loyer modéré (entre 30 à 50 € HT/an/m²), des efforts et
montages spécifiques sont imaginés à trois niveaux : limiter l’investissement (« hangars »
basiques mais adaptés à l’activité), réduire au minimum le coût du foncier, accepter une
rentabilité locative faible. Compte tenu de ces contraintes, deux sites d’implantation
d’activités artisanales ont été retenus aux Gayeulles. Ils sont portés par la filiale de la
SEM Territoires : la SAS de portage d’immobilier d’entreprise Territoires & Perspectives.

v

Le centre d'affaires de quartier – incubateur d'entrepreneurs de Maurepas
Destiné aux créateurs d'activités, il permet l'accès à des locaux professionnels à moindre
coût pour une durée de deux ans maximum afin de tester la viabilité de l'activité et d'en
favoriser son développement. Il sera à la fois lieu de ressources et lieu d'impulsion
d'actions. Le programme suppose d'acquérir des locaux d'un volume de 200 m², à
proximité de la place du métro Gros-Chêne. Étant donné que les frais d’animation ne
permettront pas à priori de dégager un résultat d’exploitation positif, la valeur de marché
du bien prise en compte dans l’assiette de subvention prévisionnelle est donc nulle.

v

La restructuration du centre commercial Gros-Chêne
L’objectif est d’assurer la pérennité de l’offre commerciale de proximité au cœur du GrosChêne par l'ouverture du centre commercial sur la future station de métro et le
renforcement de sa visibilité depuis l’avenue Patton. Cette opération s’inscrit dans un
projet de développement de la future centralité de quartier articulée autour d’une offre
renouvelée en équipements publics, de services et d’activités économiques. Ce pôle de
quartier s’appuiera sur les flux induits par la nouvelle station de métro.
En accompagnement, une action forte sera menée sur les espaces publics avec
l’aménagement d’une place piétonne, l’amélioration de l’accessibilité (création de
nouvelles voies), le réaménagement de l’offre en stationnement et une plus grande
lisibilité des itinéraires doux afin notamment d’assurer la traversée piétonne d’est en
ouest vers l’avenue Patton et du Nord au Sud vers le métro.

v

La cité artisanale du Blosne : études et projet
La thématique artisanale sur le quartier du Blosne est très prégnante : 23 % des activités
économiques recensées sur ce quartier prioritaire correspondent à des artisans du
secteur du bâtiment. L'objectif est donc de maintenir les activités artisanales et d'offrir aux
artisans des locaux adaptés.
La cité artisanale proposera une offre de locaux à prix modérés (volume global de 1000
m²) afin de maintenir les activités artisanales existantes, de permettre de séparer le local
d'activité du lieu d'habitation et d'accueillir de nouveaux artisans extérieurs au quartier.
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Le scénario privilégié à l'heure actuelle est une implantation sur la rue de Roumanie, à
proximité de la place de Zagreb.
v

La pépinière d'entreprises et le centre d'affaires de quartier - incubateur
d'entrepreneurs du Blosne : études et projet
Le nouveau bâtiment aura pour objectif d'implanter sur le quartier du Blosne un lieu qui
soutienne la création d'entreprises. Il devra permettre d'accueillir à la fois des entreprises
en pépinière et d'y intégrer le centre d'affaires de quartier du Blosne.
La localisation dans un même équipement permettra la mutualisation de moyens,
facilitera le parcours résidentiel des créateurs d'entreprises et offrira un accompagnement
privilégié.
Le scénario envisagé est d'acquérir un plateau du futur Pôle de l'économie sociale et
solidaire pour y localiser la pépinière et le centre d'affaires de quartier. Étant donné que
les frais d’animation ne permettront à priori pas de dégager un résultat d’exploitation
positif, la valeur de marché du bien prise en compte dans l’assiette de subvention
prévisionnelle est donc nulle.

Tableau récapitulatif des opérations d'immobilier à vocation économique cofinancées par l'Anru

Libellé précis

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnell
e

Taux
de
subve
ntion

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Durée
de
l’opér
ation
en
seme
stre

IDTOP

Localisation
(QPV)

J1 - Ateliers
artisanaux des
Gayeulles

61060350
04-380001001

MAUREPAS
– 6035004

SAS Territoires
et Perspectives

390 000 €

25 %

97 500 €

02/02/2017

1er
semestre
2020

2

J2 - Centre d'affaires
de quartierincubateur
d'entrepreneurs de
Maurepas

61060350
04-380002001

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

310 000 €

25%

77 500 €

02/02/2017

1er
semestre
2024

1

J3 - Restructuration
du centre
commercial du Gros
Chêne

61060350
04-380003001

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

3 410 727 €

25%

852 682 €

02/02/2017

1
semestre
2017

20

J4 - Cité artisanale
du Blosne : études et
projet

61060350
05-380002002

LE BLOSNE 6035005

Rennes
Métropole

410 000 €

25%

102 500 €

02/02/2017

1er
semestre
2021

4

J5 - Pépinière
d'entreprise et centre
d'affaires de quartierincubateur
d'entrepreneurs du
Blosne : études et
projet

61060350
05-380002003

LE BLOSNE 6035005

Rennes
Métropole

2 005 000 €

25%

501 250 €

02/02/2017

2ème
semestre
2017

5

er
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À ce stade des projets, le portage des opérations à vocation économique, à l'exception
des ateliers artisanaux aux Gayeulles, demeure à confirmer. Le maître d'ouvrage identifié
à ce jour dans la convention pour mener ces opérations est Rennes Métropole. La Ville
de Rennes est, à ce stade du projet, identifiée maître d'ouvrage pour la restructuration du
centre commercial du Gros-Chêne.
Les maîtrises d'ouvrages définitives seront précisées par avenant à la présente
convention dès leur désignation.

Article 9.1.2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement
urbain au regard des objectifs d’excellence
Sans objet dans la présente convention.

Article 9.2

Les opérations du programme cofinancées par les autres partenaires

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des cofinancements de la Région Bretagne dans le
cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’Anru et la région et de la
délibération cadre du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016
La Région Bretagne, engagée dans le soutien aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et
notamment sur les enjeux relatifs au renouvellement urbain, accompagne le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain sur diverses problématiques majeures pour les populations vivant
dans ces quartiers.
Concernant les opérations réalisées dans les QPV de Rennes Métropole (quartiers d'intérêt national et
régional) réalisées jusqu'en 2020 :
v La Région, apportera un soutien spécifique de 10,7 millions d'euros par ses politiques
territoriales 2014-2020 : 3,5 M€ sur la période 2014-2016 dans le cadre du contrat de
partenariat Europe/Région/Pays de Rennes et 7,2 M€ sur la période 2017-2020 au titre d'une
enveloppe dédiée au renouvellement urbain.
v En matière culturelle, la Région soutiendra à hauteur de 0,3 millions d'euros, sur la période
2017-2020, la réalisation du Conservatoire Régional de Musique et de Danse localisé au
Blosne, qui accueillera le « Pont supérieur ».
Concernant l’enjeu des mobilités, la Région accompagne, par ailleurs, Rennes Métropole, à hauteur de
90 millions d'euros, pour la réalisation de la deuxième ligne de métro qui dessert notamment les
quartiers prioritaires de Maurepas et de Cleunay. Ce projet est également co-financé à hauteur de 12
millions d'euros par des crédits du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre de
l'Investissement Territorial Intégré (ITI) de Rennes Métropole.
À noter par ailleurs, que malgré la concentration des aides publiques sur le patrimoine des quartiers
prioritaires, l'ambition d'intervenir sur l'habitat à l'échelle de l'ensemble de la métropole, est rendue
possible, en partie, grâce à la mobilisation de crédits du FEDER sur la réhabilitation thermique des
logements locatifs sociaux présents sur tout le territoire de la métropole.
La contribution de la Région au-delà de 2020 sera précisée ultérieurement.
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Le détail des opérations sur lesquelles les financements prévisionnels de la Région Bretagne sont
appelés figure dans l'annexe C5.

Article 9.2.2

Les opérations bénéficiant des cofinancements du Département d'Ille et Vilaine

Le Département d'Ille et Vilaine participe au financement du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain et au Projet d'Intérêt Régional de Rennes Métropole à hauteur de 12,861
millions d'euros ventilés de la manière suivante :
v Les opérations de renouvellement des logements pour les quartiers d'intérêt national (le
Blosne, Maurepas Gayeulles et Gros-Chêne) : 10,975 millions d'euros sur la base d’une
participation à hauteur de 3% maximum des coûts de construction des logements en accession
aidée et des logements reconstruits, de 5% maximum des frais de démolition et de 7%
maximum des travaux de réhabilitation.
S’agissant d’une programmation prévisionnelle sur 10 ans, Rennes Métropole pourra présenter
des ajustements, sur la même nature d’opération, à la validation du Département et dans la
limite de sa participation financière de de 10,975 M€.

v Les opérations de renouvellement des logements pour le quartier d'intérêt régional
(Villejean) : 0,236 million d'euros sur la base d'une participation à hauteur de 2,49% des
coûts de construction des logements en accessions aidée.

v La construction du Conservatoire régional de musique et de danse sur le quartier du
Blosne : participation départementale à hauteur de 10% du coût de l’opération plafonné à une
subvention maximale de 1,650 millions d'euros.
Le détail des opérations sur lesquelles les financements du Département d'Ille et Vilaine sont appelés
figure dans l'annexe C6.
Une convention particulière d’application associant les différents maîtres d’ouvrage et/ou opérateurs
définit les conditions de mobilisation et de paiement de ces financements à la programmation prévue à
l’annexe C6. Elle précise notamment un lissage régulier des paiements afin de respecter un équilibre
des versements entre les deux périodes de référence : 2016-2020 et 2021-2025.
Le financement par l'Anru du nouvel espace social commun de Maurepas, à hauteur de 25% d'un
montant de 11,6 M€HT (soit 2,9 M€), est une condition forte pour l'équilibre de l'opération portée par le
Département. Dans le cas d'un financement qui s'avérerait être, in fine, inférieur à ce montant, une
réduction à due concurrence de l'enveloppe pourra impacter le financement des opérations de
renouvellement des logements. Il en va de même pour les financements attendus de la part de la Ville
de Rennes (2,8 M€) et de Rennes Métropole (1,17 M€) figurant dans le plan de financement
prévisionnel (annexes C1-2).
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Article 9.2.3

Les opérations bénéficiant des cofinancements de l’Anah

Bien que la situation des copropriétés ne soit pas alarmante sur le territoire de Rennes Métropole,
l'indicateur de fragilité du parc privé a fait ressortir, lors de l'élaboration du nouveau PLH, des besoins
de veille active sur certains quartiers et en particulier sur certains QPV. Ainsi, dans le cadre du
protocole de préfiguration NPNRU et de la plate-forme locale de la rénovation énergétique Ecotravo,
Rennes Métropole a initié une démarche expérimentale en direction des copropriétés à laquelle l'Anah
participe :
v Elle a lancé en 2016 la mise en œuvre d'un observatoire technique et social, mission confiée
à l'AUDIAR, développé dans un premier temps sur le Blosne. Cet observatoire va être étendu à
l'ensemble du territoire métropolitain et notamment dès 2017 à Villejean et Maurepas. Il
bénéficie d'un financement de l'Anah dans cadre du dispositif Veille Observations des
Copropriétés (VOC) à hauteur de 50% sur un coût de 94 K€.
v Le second volet de la démarche porte sur une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage,
confiée à la SPLA Territoires Publics, afin d'entraîner les copropriétés dans une dynamique de
travaux grâce au soutien de l'Anah. L'objectif est ici, en appui au projet de renouvellement
urbain, de conforter dans les QPV, le rôle d'accueil des ménages aux revenus intermédiaires du
parc privé. Une opération de réhabilitation de la copropriété dite "Tage Gacet" au Blosne a
notamment été engagée en lien avec son extension et mobilise les financements de l'Anah et
du « Programme d'Investissements d'Avenir Ville de Demain » conduit par la Caisse des
Dépôts.
D'autres copropriétés sont repérées pour poursuivre cette dynamique.
Le dispositif d'aides aux copropriétés fragiles mis en œuvre par l'Anah pourra par ailleurs être mobilisé
au vu des éclairages du VOC sur l'état et la situation de fragilité des copropriétés présentes dans les
QPV.
Enfin, la métropole porte aujourd'hui une nouvelle réflexion sur la mise en œuvre d'un Projet d'Intérêt
Général (PIG) "énergie" avec un volet copropriété à l'échelle de son territoire ou d'un PIG "énergie" qui
pourra être complété par une OPAH copropriété QPV.

Article 9.2.4

Les opérations bénéficiant de cofinancements de la Caisse des Dépôts

Les opérations financées par la Caisse des Dépôts, ci-après présentées, sont mentionnées en annexe
C7. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des
Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.
La Caisse des Dépôts participe au financement du poste de chargé de mission stratégie, recherche et
développement d'activité à hauteur de 20 000 € par an jusqu'en 2020, soit 80 000 €. L'enveloppe
appelée pour le financement de ce poste à partir de 2021 est de 120 000 €. La contribution de la Caisse
des Dépôts sur ce poste sera à préciser ultérieurement.
La Caisse des Dépôts soutient également le programme à travers des prêts mobilisés par les
organismes HLM et dont le montant prévisionnel est à ce jour estimé à 66,9 millions d'euros.
Elle participe également au co-investissement sur l'immobilier à vocation économique notamment à
travers sa participation à la SAS patrimoniale Territoires et Perspectives.
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Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités
d’engagement compétents.
Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour
de l’émission de chaque contrat de prêt.

Article 9.2.5

Article 9.2.5.1

Les opérations bénéficiant des cofinancements d’autres partenaires

Les opérations bénéficiant des cofinancements de L'Etat

En sus de sa contribution au financement de l'Anru, l'État est amené à participer au financement
d'opérations de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires via la mobilisation de fonds
spécifiques et notamment le Fond National d’Aménagement et du Développement du Territoire et du
Centre National pour le Développement du Sport.
A ce stade du projet, l'Etat participe à hauteur de 4,5 millions d'euros sur l'implantation de deux
équipements (l'implantation du Blosne du Conservatoire régional de musique et de danse et la
requalification du gymnase de Trégain).

Article 9.2.5.2

Les opérations bénéficiant des cofinancements de Rennes Métropole

Rennes Métropole, porteur du projet et maître d'ouvrage d'opérations d'aménagement, des opérations
immobilières à vocation économique et de la conduite du projet, intervient également en qualité de cofinanceur de la manière suivante :
En matière d'habitat :
À travers sa politique volontariste en faveur de l'habitat, la métropole :
v Facilite l’accès au logement pour tous en programmant et soutenant financièrement la
production de logements aidés. Cette intervention permet une adaptation à la réalité de la
solvabilité des ménages de la métropole, en développant une offre accessible pour satisfaire le
plus grand nombre de ménages et présenter la meilleure adéquation avec leur profil et leurs
ressources.
Ce soutien passe par deux types d'aides :
Une subvention aux opérations immobilières locatives sociales neuves pour maîtriser le
niveau de loyer.
Une intervention sur les opérations d'accession sociale à la propriété pour plafonner le prix
de vente. En déclinaison des orientations du PLH sur les opérations d'accession aidée
situées dans les périmètres du NPNRU, Rennes Métropole apporte :
o Une aide forfaitaire au ménage de 4 000 €.
o Une aide au bilan de l'opération sur le complément nécessaire à la sortie des
opérations aux prix de vente de 2 000 € TTC/m², déduction faite des autres
cofinancements. Cette aide intervient via un mécanisme d'aide au foncier
« surcharge foncière » : le niveau de la charge foncière financée par Rennes
Métropole est significativement revalorisé pour la réalisation de logements aidés
par rapport au reste du territoire (à 330 € soit + 55 € /m²) afin de ne pas faire porter
par les charges foncières des logements libres le financement de cette diversité et
de développer ainsi l'attractivité des quartiers.
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Les opérations d'accession sociale prévues dans les tours boulevard E. Mounier et allée de
Brno à Maurepas bénéficieront, par ailleurs, d'aides dont les modalités restent à définir
compte tenu de la spécificité des produits et des besoins de financement.
Le montant total de l'aide moyenne attribuée par Rennes Métropole est de 10 000 € par
logement. Toutefois, le financement de ces opérations tel qu'indiqué dans les annexes C1
et C8 de la présente convention, reste indicatif à ce stade d'élaboration des opérations.

v Veille aux conditions de l’attractivité des parcs existants (notamment par rapport à 3 axes :
sa performance énergétique, son accessibilité aux personnes âgées ou en situation de
handicap) en accompagnant la programmation de requalification du parc locatif social. Le
financement de Rennes Métropole s'établit en bouclage financier dans la limite de 30% du prix
de revient TTC et après participation des autres cofinanceurs.
Le montant total de l'aide de Rennes Métropole tel qu'indiqué dans les annexes C1 et C8 de la
présente convention est donc indicatif puisque susceptible de s'adapter au prix de revient final
des opérations.

Au total, ce sont près de 26 millions d'euros que Rennes Métropole engage, au titre de sa politique
locale de l'habitat, pour la mise en œuvre de ce nouveau projet.
En matière d'équipements publics :
La métropole soutient par ailleurs le développement d'équipements stratégiques dans les quartiers
prioritaires avec sa participation au nouvel espace social commun de Maurepas ainsi qu'au
conservatoire régional de musique et de danse, avec une enveloppe de 2,8 millions d'euros.

Article 9.2.5.3

Les opérations bénéficiant des cofinancements de la Ville de Rennes

En parallèle de sa maîtrise d'ouvrage sur les opérations d'aménagement ou d'équipements publics dans
les quartiers prioritaires, la Ville de Rennes co-finance le projet à hauteur de 3,1 millions d'euros de
subventions attribuées à l'implantation du nouvel espace social commun de Maurepas et à l'opération
de requalification du patrimoine locatif social des Balkans au Blosne.

Article 10.

Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières des signataires de la présente convention sont précisées dans les
tableaux figurant en annexes C1-2, C4, C5, C6 et C7 :
-

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés
pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru.

-

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les
classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans
de financement des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
NPNRU, est sollicité. Il fait ainsi apparaître les concours financiers Anru, déclinés entre montant
de subventions Anru et les volumes de prêts bonifiés.
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L’ensemble des co-financements y sont précisés : Ville de Rennes, Rennes Métropole,
Département d'Ille et Vilaine, Région Bretagne, la Caisse des Dépôts, l'Etat.
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau
programme national de renouvellement urbain. Les participations financières des signataires de
la présente convention y sont détaillées. Sont également indiquées des participations
financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître
d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :
-

La participation financière de l’Anru, au titre du NPNRU, intervient sous la forme de
subventions et de prêts bonifiés. Elle s’entend pour un montant total de 99 981 527 euros
réparti comme suit :
o

Le montant de subvention de l’Anru s’entend pour un montant global maximal
non actualisable de 69 981 527 euros.

o

L'enveloppe de prêts bonifiés par Action Logement Services au titre du NPNRU
s'entend pour un montant global maximal de 30 millions d'euros.
Cette enveloppe, pré-fléchée dans l'annexe C4 de la présente convention par opération
de requalification du parc locatif social et reconstitution du patrimoine démoli, est
répartie entre les organismes HLM de la manière suivante :
§ Archipel Habitat : 15 911 464 €
§ Aiguillon Construction : 2 704 017 €
§ Néotoa : 8 341 169 €
§ Espacil Habitat : 3 043 350 €

-

L’aide financière de la Caisse des Dépôts, au titre du NPNRU, s’entend pour un montant
global maximal de 341 000 € jusqu'en 2020.
Cette enveloppe pourra être révisée en fonction des projets à venir au-delà de 2020. Elle
pourra à minima être abondée de 120 000 € avec le financement du poste de chargé de
mission stratégie, recherche et développement d'activités jusqu'à 2026.
La mise en œuvre du programme nécessite par ailleurs une enveloppe de prêts de la Caisse
des Dépôts estimée à un montant prévisionnel de 64,4 millions d'euros. Les caractéristiques
des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque
contrat de prêt.

-

La participation financière de la Région Bretagne s’entend pour un montant de 11
millions d'euros jusqu'en 2020 pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y
compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat
avec la région.
La contribution de la Région Bretagne au-delà de cette enveloppe sera précisée ultérieurement,
avec un montant prévisionnel appelé s'élevant à 10,7 M€.

-

La participation financière du Département d'Ille et Vilaine s’entend pour un montant de
17,644 millions d'euros dont 12,861 millions d'euros de subventions pour toutes les opérations
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financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au
titre de la convention de partenariat avec le département.
-

La participation de Rennes Métropole s'entend pour un montant de 81,8 millions d'euros
dont 28,8 millions d'euros de subventions, 17,4 millions d'euros HT en qualité de maître
d'ouvrage et 35,6 millions d'euros en qualité de porteur de projet avant désignation des maîtres
d'ouvrage (immobilier à vocation économique et accession sociale/maîtrisée).

-

La participation de la Ville de Rennes s'entend pour un montant de 71,3 millions d'euros
dont 3 millions d'euros de subventions et 49,3 millions d'euros en qualité de maître d'ouvrage et
19 millions d'euros en qualité de porteur de projet avant désignation des maîtres d'ouvrage
(immobilier à vocation économique et opération d'aménagement).

-

La participation des organismes HLM (OPH de Rennes Métropole Archipel Habitat, Néotoa,
Espacil Habitat) s'entend pour un montant de 160,2 millions d'euros.

-

La participation des autres maîtres d'ouvrages s'entend pour un montant de 36,4 millions
d'euros.
À noter que la SPLA Territoires et Perspectives participe à hauteur de 13,2 millions d'euros
de cette enveloppe.

Article 11.

Article 11.1

Les modalités d’attribution et de versement des financements

Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Anru

Les opérations faisant l’objet d’un cofinancement de l’Anru au titre du NPNRU peuvent démarrer à
compter du comité d'engagement de l'Anru du 2 février 2017, à l'exception des opérations ayant
bénéficié d'une autorisation de démarrage anticipée délivrée dans le cadre du protocole de
préfiguration.
Les aides de l’Anru sont attribuées et versées dans les conditions définies par le règlement général et
par le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU applicables à la date de signature de
l’engagement juridique de l’opération (décision attributive de subvention).
Les subventions de l’Anru sont attribuées sous réserve du respect des dispositions du règlement
général et du règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU en vigueur et du respect des
engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Article 11.2 Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action
Logement Services
Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées
dans l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à l’article 2.1 de la convention
tripartite entre l’État, l’Anru et l’UESL Action Logement du 2 octobre 2015. L’Agence accorde une
décision d’autorisation de prêts dans les conditions prévues par le règlement financier de l’Anru,
permettant la mobilisation des prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services.
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
Page 88/104
116

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 109 / 134

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

Article 11.3

Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah

Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah sont précisées dans les dispositifs
mobilisés.

Article 11.4
Dépôts

Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord
des comités d'engagement compétents.

Article 11.5

Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres partenaires

Les modalités de financement du Département d'Ille et Vilaine seront précisées dans une convention
particulière entre les différents maîtres d’ouvrage et/ou opérateurs, le porteur de projet Rennes
Métropole, la Ville de Rennes et le département.
Les modalités de financement de la Région Bretagne sont précisées dans la délibération cadre du
Conseil Régional des 15 et 16 décembre 2016.
Les modalités d'attribution et de versement des autres financeurs seront détaillées dans des
conventions d'application ad-hoc.
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 12.

Article 12.1

Les modalités de suivi du projet prévues par l’Anru

Le reporting annuel

Les signataires s’engagent à transmettre à l’Anru les éléments demandés par l’Agence en matière de
suivi opérationnel et financier, conformément à l’instruction du directeur général de l’Anru sur le suivi
des projets, et plus particulièrement :
-

avancement opérationnel et financier des opérations programmées,
réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (Cf. annexes A2.2.b, A2.3.c, A3.4, A4.2) relative
aux objectifs),
suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage,
anonymisé),
suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7,
suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8,
suivi de la mise en œuvre des clauses d'insertion et des actions de gestion urbaine de proximité
(Cf. bilans annuels transmis au comité de pilotage du Contrat de ville).

Article 12.2

Les revues de projet

Les signataires participent au minimum à une revue de projet annuelle à l’initiative du délégué territorial
de l’Anru dans le département. Des représentants des conseils citoyens y sont associés.
La revue de projet doit notamment permettre d’examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la
présente convention :
- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris
celles non financées par l’Anru),
- respect du programme financier du projet,
- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux,
- niveau d’atteinte des objectifs incontournables,
- réalisation des conditions de réussite du projet,
- mise en œuvre effective des contreparties dues à Action Logement Services et Foncière
Logement,
- état d’avancement et qualité du relogement,
- état d’avancement et qualité du projet de gestion,
- application de la charte nationale d’insertion,
- organisation de la gouvernance.
La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant
conduire à présenter un avenant à la présente convention.
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Conformément à l’article 8.1.1 du titre III du RGA NPNRU et à la note d’instruction du directeur général
de l’Anru relative au suivi des projets, un compte-rendu est réalisé et transmis à l’Anru.

Article 12.3

Les points d’étape

Des points d’étapes seront réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet.
Ils permettront de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de
s’assurer de son articulation avec le contrat de ville et les politiques métropolitaines, d’apprécier
l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs
attendus du projet de renouvellement urbain.
Conformément à l’article 8.1.2 du titre III du RGA NPNRU et à la note d’instruction du directeur général
de l’Anru relative au suivi des projets, le porteur de projet s’engage à transmettre le rapport de chaque
point d’étape à l’Agence, comprenant notamment le tableau de bord de suivi des objectifs complétés
avec les résultats atteints (Cf. annexes A2.2.b, A2.3.c, A3.4, A4.2).

Article 12.4 Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la
ville et à la LOLF
Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à l’Anru, d’une part les informations
nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution
des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs
de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 13.

Les modifications du projet

Conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU et à la note d’instruction du directeur général de
l’Anru relative à la modification des projets, la gestion de l’évolution du projet de renouvellement urbain
doit se faire dans le respect de la présente convention pluriannuelle.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’Anru
par courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur
situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la
signature de la présente convention.

Article 13.1

Avenant à la convention pluriannuelle

Donnent notamment lieu à un avenant au contrat (au maximum une fois par an), les évolutions sur les
points suivants :
-

Les objectifs du projet de renouvellement urbain décrits à l’article 2.2 et notamment les cibles
fixées dans le tableau de bord figurant en annexe A (annexes A2.2.b, A2.3.c, A3.4, A4.2) ;
Les opérations du programme décrites à l’article 9 ;
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-

Les contreparties pour Action Logement Services et Foncière Logement décrites à l’article 5.2
et détaillées en annexes B1 et B2 ;
Le calendrier opérationnel de réalisation en cas de dépassement des délais prévus dans le
règlement financier de l’Anru relatif au NPNRU ;
Des évolutions des aides de l’Anru dans le plan de financement des opérations programmées
conformément au règlement financier de l’Anru relatif au NPNRU.

Article 13.2 Les décisions gérant les modifications techniques et les évolutions
mineures de la convention
Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et
les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant. L’instruction du directeur
général sur les modifications de projet précise la notion de modifications techniques et d’évolutions
mineures et les modalités de leur mise en œuvre.
Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément à
l’article 122 du règlement financier relatif au NPNRU.
Les décisions gérant les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention
pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence et sont transmises
au porteur de projet, aux signataires de la convention pluriannuelle, ainsi qu’au directeur général de
l’Anru dès leur signature. Ces modifications sont traduites dans le prochain avenant à la convention
pluriannuelle.

Article 13.3

Revoyure et suivi du projet

Conformément aux conclusions du comité d'engagement du 2 février 2017, l'Anru se réserve la
ème
possibilité d'une revoyure, qui interviendra en fin de la 3
année qui suit celle de la signature des
présentes, avec les partenaires de la convention en fonction de :
- l'évolution des tendances démographiques, de développement économique et d'une analyse
fine de l'évolution du marché de l'Habitat,
- du bilan de la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine notamment en termes de
relogement et d'attributions, et d'adéquation entre besoins des familles concernées, stratégie
de peuplement et programme de reconstruction et de requalification,
- de la cohérence des politiques urbaines et d'habitat menées à l'échelle de la métropole et
des orientations issues du SCoT et des évolutions du PLH et du PLUi.
La revoyure vise à faire un point précis sur l'avancement des opérations : pré-programme de travaux,
montage opérationnel, définition des maîtrises d'ouvrage, calendrier prévisionnel, articulation entre les
projets.
Cette revoyure portera notamment sur les opérations suivantes dont l’évolution pourrait être actée suite
au processus d’ajustement en continu ou affinées pour les programmes envisagés à plus long terme :
- Requalification de 6 tours (1/3 boulevard Emmanuel Mounier et 6/8/10/12 allée de Brno) sur
Gros-Chêne - Archipel Habitat ;
- Réalisation de logements en accession sociale sur les 6 tours requalifiées susvisées sur GrosChêne - Archipel Habitat et deux opérations sises aux Gayeulles (démarrage 2022/2023) ;
- Projets d'équipements et immobilier économique engagés sur 2021-2024 : médiathèque/pôle
petite enfance Maurepas, locaux associatifs Banane au Gros-Chêne, halle multifonctions,
locaux associatifs Landrel, pôle municipal Yougoslavie au Blosne et centre d'affaires de quartier
à Maurepas ;
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-

Opérations d'aménagement Gros-Chêne (mis en œuvre opérationnelle du projet) et mutation
centres commerciaux Blosne (suivi du CRAC).

Cette revoyure pourra intégrer les revues de projet ou faire l’objet de points d’étape spécifiques.

Article 13.4

Traçabilité et consolidation des modifications apportées

Le porteur de projet et le délégué territorial de l’Anru assurent la traçabilité des modifications apportées
à la convention. La convention initiale, y compris ses annexes, devra être réécrite intégralement à
chaque avenant pour consolider les modifications apportées.

Article 14.

Article 14.1

Les conditions juridiques d’application de la convention
pluriannuelle

Le respect des règlements de l’Anru

En cas de mentions contradictoires qui seraient inscrites dans la présente convention avec les
dispositions des règlements de l’Agence, ces derniers prévalent.

Article 14.2

Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les
modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué
territorial de l’Agence déclenchent la procédure décrite à l’article 7 du titre III du règlement général de
l’Agence relatif au NPNRU.

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance
particulière :
- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ;
- Respect du calendrier opérationnel de l’annexe C1-2, repris à l’annexe C4 ;
- Respect des contreparties pour Action Logement Services et Foncière Logement définies dans
l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ;
- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ;
- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article
3.1.

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de
la présente convention pluriannuelle. Un bilan final des engagements contractuels est réalisé par le
porteur de projet et transmis à l’Anru au moment de la date limite de lancement opérationnel de la
dernière opération du projet contractualisé.
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Article 14.3

Le contrôle et les audits

Conformément à l’article 4 du RGA et l’article VII du règlement financier, l’Anru peut procéder à des
contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers.
Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer
à l’Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire à l’instruction des
dossiers, aux paiements, au suivi et à l’évaluation des engagements et objectifs du projet.
Le cas échéant, ils faciliteront les contrôles sur place ou sur pièces diligentés par l’Anru.
En cas de contrôles sur place réalisés pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations
précitées, les contrôles sont exercés par des agents habilités par le directeur général de l’Anru. Le
signataire de la convention pluriannuelle est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil.
Le cas échéant, le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers faciliteront également
les audits réalisés a posteriori par l’Anru, portant sur l’intégralité des éléments remis par le bénéficiaire
d’un concours financier de l’Anru.

Article 14.4

La clause de renégociation de la convention

La présente convention pluriannuelle pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient
constatés des changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit
l’action de l’Agence.
Par ailleurs, conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU, des évolutions relatives aux
dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un avenant dont l’instruction
s’effectuera dans les mêmes conditions que l’élaboration de la convention pluriannuelle.
Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et
les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant. Des ajustements de la
programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément à l’article 122 du
règlement financier relatif au NPNRU.

Article 14.5
14.5.1

La durée de la convention

La durée d’exécution du programme physique

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au
programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1.1 de la présente convention.
Ce calendrier opérationnel se déroule entre la date de de lancement opérationnel de la première
er
opération, à savoir le 1 semestre 2015 et la date de fin opérationnelle de la dernière opération, à
ème
savoir le 2
semestre 2024.

14.5.2

La durée administrative de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet à partir du
convention par l’Anru).

(date de signature de la
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Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain,
la présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de
laquelle s’effectue le paiement ou le recouvrement de la subvention pour la dernière opération physique
financée par l’Anru dans le cadre de la présente convention.

Article 14.6

Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant la
juridiction compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15.

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans
le cadre d’actions initiées par l’Anru

La mise en œuvre des programmes et des projets conduisent l’Anru à initier des actions d’étude,
d’édition, de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de
capitalisation,… Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions
pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l’Anru toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de ces travaux.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont
conviés par l’Anru, notamment dans le cadre de réseaux d’acteurs du renouvellement urbain.
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent
entrent dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’Anru
conformément au RGA relatif au NPNRU.
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange
dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles de réunion,
organisation de visites, ...).
En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur
de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats
de ces missions.

Article 16.

Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement
urbain ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en
ligne sur le site internet www.anru.fr.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les études et les travaux
de mémoire cofinancés par l’Agence.
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Article 17.

La signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine et d’Action Logement Services et Foncière Logement sur toute la
signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la
présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
Page 97/104
125

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 118 / 134

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE

Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de
l’ensemble des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans le règlement
général et le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU.
Date

1

Signatures

1

L'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine

L'Etat

Nicolas GRIVEL,
Le Directeur Général

Christophe MIRMAND,
Le Préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille et Vilaine

L'Agence Nationale de l'Habitat

L'Établissement Public de Coopération
Intercommunale Rennes Métropole

Blanche GUILLEMOT,
La Directrice Générale

Emmanuel COUET,
Le Président

La Ville de Rennes

L'Office Public de l'Habitat de Rennes
Métropole
Archipel Habitat

Nathalie APPÉRÉ
La Maire

Cécile BELARD DU PLANTYS
La Directrice Générale

Apposée par le dernier signataire
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L'Office Public d'Aménagement et de
Construction d'Ille et Vilaine
Néotoa

La Société Anonyme d'HLM
Aiguillon Construction

Bruno CACCIA,
Le Directeur Général

Frédéric LOISON,
Le Directeur Général

La Société Anonyme d'HLM
Espacil Habitat

La Société Publique Locale d'Aménagement
Territoires Publics

Jules RAULT,
Le Directeur Général

Jean BADAROUX,
Le Directeur

La Société par Action Simplifiée Territoires et
Perspectives

Les Sociétés Civiles de Construction Vente
Habitation Familiale Gacet, Le Strat et
Normandie

Jean BADAROUX,
Le Directeur

Pascal MASSON,
Le Directeur

La Société Civile de Construction Vente
Rochester

La Société Immobilière d'Investissement
Icade Promotion Logement

Damien SAVEY,
Le Gérant

Dominique FEUVRIER,
Le Directeur Régional Bretagne Normandie
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La Société Coopérative de Production
Coopération Habitat Bretagne

Foncière Logement

Patrice CORDIER,
Le Gérant

Hugues VANEL,
Le Président

Action Logement Services

La Région Bretagne

Elodie AUCOURT,
La Directrice Générale

Jean-Yves LE DRIAN,
Le Président

Le Département d'Ille et Vilaine

La Caisse des Dépôts

Jean-Luc CHENUT,
Le Président

Gil VAUQUELIN,
Le Directeur Régional
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TABLE DES ANNEXES
A - Présentation du projet :
A1 Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de
ville
-

Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des
quartiers, à une échelle intermédiaire entre la métropole et le périmètre strict du QPV

A2 Maurepas
-

-

-

A2.1 Gayeulles et Gros-Chêne : approche urbaine d'ensemble
o Carte de présentation du quartier de Maurepas permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM et les
différents éléments du diagnostic et plus particulièrement les dysfonctionnements
urbains du quartier
A2.2 Maurepas Gayeulles
o

A2.2.a. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par
le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A2.2.b. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A2.2.c. Plan guide du projet urbain

o

Cartes thématiques :
§ A2.2.d. Les grandes phases du projet
§ A2.2.e. Le renouvellement du cadre bâti
§ A2.2.f. Le développement économique et la restructuration commerciale
§ A2.2.g. La programmation d'équipements
§ A2.2.h. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie
de diversification
§ A2.2.i. Localisation du foncier cédé à Foncière Logement dans le cadre
des contreparties foncières

A2.3 Gros-Chêne
o A2.3.a. Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description
des modalités d'association des habitants et présentation des principales conclusions
des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)
o

A2.3.b. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par
le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A2.3.c. Tableau de bord des objectifs urbains – Cf. annexe A2.2.b.

o

A2.3.d. Plan guide du projet urbain

o

Cartes thématiques :
§ A2.3.e. Les grandes phases du projet
§ A2.3.f. Le renouvellement du cadre bâti
§ A2.3.g. Le développement économique et la restructuration commerciale
§ A2.3.h. La programmation d'équipements
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o

A2.3.i. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification

o

A2.3.j. Localisation du foncier cédé à Foncière Logement dans le cadre des
contreparties foncières

o

A2.3.k. Note : "la diversification de l'offre dans le patrimoine existant – cas des
tours du Gros-Chêne à Maurepas" - Archipel Habitat

A3 Le Blosne
o

A3.1. Carte de présentation du quartier du Blosne permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM notamment et
les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement les dysfonctionnements
urbains du quartier

o

A3.2. Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description
des modalités d'association des habitants et présentation des principales conclusions
des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)

o

A3.3. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le
PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A3.4. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A3.5. Plan guide du projet urbain

o

Cartes thématiques :
§ A3.6. Les grandes phases du projet
§ A3.7. Le renouvellement du cadre bâti
§ A3.8. Le développement économique et la restructuration commerciale
§ A3.9. La programmation d'équipements

o

A3.10. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification

o

A3.11. Localisation du foncier cédé à Foncière Logement dans le cadre des
contreparties foncières

A4 Villejean
o

A4.1. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le
PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A4.2. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A4.3. Plan masse de la ZAC Normandie Saumurois

o

Cartes thématiques :
§ A4.4. Les grandes phases du projet
§ A4.5. Le renouvellement du cadre bâti
§ A4.6. Le développement économique, la restructuration commerciale et la
programmation d'équipements
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o

A4.7. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification

A5 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A5.a. Plan de localisation 9-11-11 bis rue Saint Georges
A5.b. Plan de localisation CHU Patton
A5.c. Plan de localisation ZAC de l'Octroi
A5.d. Plan de localisation ZAC de Lorient Saint Brieuc
A5.e. Plan de localisation les Jardins de la Poterie
A5.f. Plan de localisation ZAC le Landry
A5.g. Plan de localisation ZAC Baud Chardonnet
A5.h. Plan de localisation ZAC Armorique
A5.i. Plan de localisation Courrouze
A5.j. Plan de localisation Zac Via Silva
A5.k. Plan de localisation Maurepas Gayeulles – cf. annexe A.2.2.e

B - Contreparties en faveur du Groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :
B1 Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la
mixité)
B2 Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour
Action Logement Services (des apports en faveur de la mixité)

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière :
C1 et 2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet et
échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel)
C3 Fiches descriptives des opérations programmées et financées par l'Anru
C4 Tableau financier relatif aux opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est
sollicité
C5 Tableau des aides de la Région Bretagne
C6 Tableau des aides du Département d'Ille et Vilaine
C7 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts
C8 Tableau des aides de Rennes Métropole
C9 Tableau des aides de la Ville de Rennes
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D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet :
D1.a. Convention Intercommunale des Attributions valant Convention d’équilibre territorial prévue à
l’article 8 de la loi du 21 février 2014
D1.b. Convention Intercommunale des Attributions valant Convention d’équilibre territorial prévue à
l’article 8 de la loi du 21 février 2014 – pièces annexes
D2 Charte rennaise de la démocratie locale

E- Autorisations de démarrage anticipé
E1. Autorisation de démarrage anticipé – 17 avril 2015
E2. Autorisation de démarrage anticipé – 22 décembre 2015
E3. Autorisation de démarrage anticipé – 20 janvier 2016
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FONCIERE LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre
sont les suivantes.

I.
Attributaire des contreparties foncières
Foncière Logement est attributaire des contreparties.
II.

Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)

Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 10 193 m² à construire (surface de plancher
nette développable) dans le périmètre du projet de renouvellement urbain. Ce volume de contreparties a
été déterminé sur la base de l’avis émis par le conseil d'administration de l’Anru, réuni en date du 14
février 2017, qui a validé l’appartenance des quartiers concernés à la catégorie de dynamique territoriale
suivante : globalement dynamique.
Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à respecter
le volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent solidairement à
mettre à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. Les entités en charge,
financièrement et matériellement, de la viabilisation des terrains (réseaux, confortements de sol
éventuels…), sont précisées dans le tableau ci-après. Ces entités sont signataires de la présente
convention.
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l’Anru. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et Foncière
Logement s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration
de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par
le porteur de projet au délégué territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année N.
En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des
contreparties, l’article 7.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système
de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur
général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action
Logement Services ou tout signataire de la convention.
III.

Détail des contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement

Les contreparties foncières destinées à Foncière Logement sont constituées de 4 sites dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Adresse

Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

11 à 19 rue Guy Ropartz
Immeuble actuel
Pierrefonds – Lot 11a

1 à 5 rue de la
Marbaudais

4 plateaux de la tour 5 bd
Emmanuel Mounier

Centre commercial
Sainte-Elisabeth
Lots A1, C1, C2, C3, D

Nom du QPV

QIN : Maurepas Gayeulles

QIN : Maurepas GrosChêne

QIN : Maurepas GrosChêne

Territoire vécu QIN : Le
Blosne

Propriétaire(s) du terrain avant
cession

SPLA Territoires Publics

Archipel Habitat et Ville
de Rennes

Archipel Habitat

SPLA Territoires Publics

Utilisation actuelle du terrain

Immeuble locatif social (116
logts) Pierrefonds d'Espacil
Habitat

Immeuble locatif social
(29 logts) d'Archipel
Habitat

Logements locatifs social
(24 logement avant
restructuration)

Cellules commerciales

Démolition financée ANRU

Démolition financée
ANRU

Requalification des autres
logements financés

(et éventuelle opération
financée par l’Anru avant
cession)

Restructuration
commerciale financée
ANRU (bilan)
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Sans objet
Expertise non réalisée à
ce jour

Expertise non réalisée à ce
jour

Expertise non réalisée à
ce jour

Surface du terrain (m²)

2 155 m²

3 130 m²

Sans objet

2 640 m²

Surface de plancher
développable programmée dans
la présente convention (m²)

3 733 m²

3 500 m²

1 320 m²

1 640 m²

Date prévisionnelle de transfert
de propriété

2024

2020

2021

2024

Cf. plan 1/1000

BC 582 583 584

Sans objet

Issue de la parcelle KZ
619

Environ 40 logts "jeunes
actifs"

Environ 20 logts

Références cadastrales

Cf. plan

Cf. plan
Éléments prévisionnels relatif
au type d’habitat *

Environ 44 logts

Environ 42 logts

SPLA Territoires Publics

Aménageur du projet (à
désigner)

T1 ou T1 bis
Viabilisation du terrain
Observations et dispositions
particulières

- PLU à modifier :
déclassement du site
d'intérêt paysager

Sans objet
Cf. dispositions
spécifiques détaillées ciaprès : point III-2

- transformateur à
déplacer à la charge de
l'aménageur

SPLA Territoires Publics
- Acquisition en VEFA de
l'éventuelle cellule
commerciale, par
l'aménageur située sur
l'avenue de Pologne

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront notamment de définir
le nombre des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gammes de
produits pourront être développés à l'exception de logements locatifs sociaux. Au minimum 30% de
logements locatifs libres devront être réalisés.

IV. Modalités de mise à disposition des contreparties foncières
Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique (sauf
cas particulier de prise en charge des coûts de restructuration du bâti avant la cession des quatre plateaux
de la tour située au 5 boulevard Emmanuel Mounier, Cf. point III-2 ci-après).

IV-1. Les contreparties en "terrains"
Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de
remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique dès la
libération des sites avec Foncière Logement, comportant les conditions suspensives ou résolutoires
suivantes :
1)

Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure et dépollué.

Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction d’usage, avec le
projet tel qu’il sera défini par Foncière Logement (en ce compris la possibilité de planter des arbres
fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre aucun coût ni surcoût dans le cadre de la
réalisation dudit projet.

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages en superstructure et/ou
infrastructure et/ou des terres à excaver non admissibles en installation de stockage de déchets
inertes (ISDI) et/ou terres polluées, terres sulfatées ou chargées en fluorure…, le coût induit par la
réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres impactées et de leur traitement éventuel
ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de mise en compatibilité avec l’usage futur sera
supporté intégralement par le cédant.
2
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du terrain avec le projet de construction.
Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant.
2)
Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur.
Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP,
électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment
dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire
que Foncière Logement réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront configurées de
telle manière qu’elles permettent des accès aménagés (entrées et sorties) en quantité suffisante pour
l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à la propriété Foncière
Logement pour chaque immeuble ou maison individuelle projetée et que seuls les travaux de
branchement privatifs par maison individuelle ou immeuble restent à la charge de Foncière Logement.
3)
Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme
immobilier de diversification de l’habitat projeté.
4)
Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait
administratif purgés.

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite
convention Foncière Logement ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques,
hydrogéologiques, de pollution et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de
propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site
concerné, le coût des travaux et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de
dépollution seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant,
selon les modalités ci-dessus décrites au 1).
De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, Foncière
Logement se réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander
une substitution du terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité
compétente, tous les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant.
Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP,
PFAC…) ne seront pas prises en charge par Foncière Logement ni par son mandataire pétitionnaire de la
demande de permis de construire, elles seront en conséquence supportées par la collectivité.
Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les
cédants et Foncière Logement, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de
modifier les contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du
directeur général de l’Anru.
L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la
dernière condition suspensive.
En matière de construction, il est précisé que Foncière Logement fera réaliser des études de faisabilité qui
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le programme
à réaliser.
Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis :
-

Par le cédant :
o

un relevé planimétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce
relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site
3
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o

-

le bornage du terrain préalablement à l’acte authentique.

Par Foncière Logement :
o

une note relative à la restitution des terrains après démolition et aux modalités de remblaiement
des excavations générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols,
fondations, cuves…).

Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques
déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la cohérence du
projet de renouvellement urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de Foncière Logement de
diversification de l’habitat qui se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur
réalisation. La procédure retenue est actuellement celle du dialogue compétitif. Elle sera menée par
Foncière Logement, qui sélectionnera, suivant les critères qu'elle aura établis, et après concertation avec
la Ville et les partenaires locaux, le lauréat de la consultation.
Foncière Logement respectera les conditions générales des ventes de terrains et d'utilisation des sols
applicables à tous les constructeurs dans les opérations publiques d'aménagement à Rennes. Ces
conditions font l'objet d'un document approuvé par le Conseil Municipal de Rennes, régulièrement mis à
jour. Les actes de ventes des terrains comprendront en annexe le document en vigueur à la date de la
cession. L'application de ces règles est subordonnée au fait que :
la contrepartie soit inscrite dans une opération publique d'aménagement
ces règles ne contredisent pas les conditions générales de cession des contreparties prévues
dans la présente convention. En cas de contradiction, la convention NPNRU prévaudra.

Au titre des conditions générales de vente des terrains dans les opérations d'aménagement et en
application de la délibération n°450 du Conseil Municipal de Rennes en date du 10 octobre 2016, les
programmes réalisés devront faire l'objet d'une Certification Cerqual NF Habitat HQE territorialisée. Au vue
du cahier des charges, et notamment des surfaces produites par Foncière Logement, la possibilité de
labélisation de ces logements sera étudiée ou à défaut la mise en place d'une qualité équivalente.

IV-2. Les contreparties en plateaux de tour
La contrepartie foncière cédée sous la forme de plateaux de la tour locative sociale (4 premiers niveaux
au-dessus du rez-de-chaussée plus un local deux roues), propriété d'Archipel Habitat et située au 5
boulevard Emmanuel Mounier, fera l'objet d'une convention ad-hoc à convenir avec Foncière Logement.
Archipel Habitat souhaite réaliser la vente des plateaux en volume en conservant la propriété des parties
commune et des façades de l'immeuble. Il s'agit d'un montage à parfaire d'un point de vue juridique.
Celle-ci renverra à des actes notariés et s'attachera notamment à définir :
les modalités de cession des plateaux aménagés détaillant la partie cédée à titre gratuit
équivalent au "foncier", le coût et la nature des travaux d'aménagement réalisés sur les
logements par Archipel Habitat et à la charge de Foncière Logement, la quote-part des
travaux réalisés sur la structure du bâti et dans les parties communes par Archipel Habitat
et à la charge de Foncière Logement. A ce stade, Archipel Habitat évalue le prix de vente
des 4 premiers plateaux aménagés au-dessus du rez-de-chaussée (40 logements
T1/T1bis) et du local 2 roues situés au rez-de-chaussée, selon le cahier des charges de
Foncière Logement, à 1300 € TTC/m² (TVA à 20%).
la clause de rachat garantie par Archipel Habitat ;
le principe de division en volume ;
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courantes, provision pour travaux futurs, ...).

À défaut d'accord sur le montage juridique de la vente en volume et/ou des conditions économiques
accompagnant cette vente, Foncière Logement se réserve la possibilité de renoncer à ce montage pour
mettre en œuvre une acquisition sous le régime de la copropriété classique.
V.

Modalités d’évolution des contreparties foncières pour Foncière Logement

Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en
œuvre partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement Foncière Logement sur
les modifications qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
Parallèlement, Foncière Logement (ou l’opérateur qu’il aura désigné), lorsqu’il est à l’origine de cette
demande d’évolution (ou de son constat), se manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous
les cas, le délégué territorial de l’Anru sera tenu informé de ces démarches.
Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une régularisation
par le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 8.2 du titre III du
règlement général de l’Anru relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s’interroger de la nature
des évolutions apportées aux contreparties :
-

Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou les
conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur matérielle type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface ou de la
surface de plancher développable du terrain, etc.).
Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle pourra
s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 8.2 du titre III du
RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’Anru, le ou les vendeurs du terrain,
le porteur de projet, Foncière Logement.

-

Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à
l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la localisation
du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher développable et/ou du
volume total de logements potentiellement constructibles, modification sensible de la surface de
terrain cédé, etc.).
Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le délégué
territorial de l’Anru. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis des partenaires nationaux.
Les modifications apportées aux contreparties Foncière Logement seront actées via le prochain
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au
projet.
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RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de
la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont
les suivantes.
Au total, les contreparties cédées représentent 301 droits de réservation de logements locatifs sociaux
(54 logements reconstitués, dont 44 hors QPV et 10 sur QPV, et 247 dans les logements requalifiés), pour
30 ans, correspondant à 12.5 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la
requalification sont financées par l’Agence (dans le cadre de la présente convention et le cas échéant dans
le cadre du protocole de préfiguration) dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Le porteur de
projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de l’identification des
contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation de logements
locatifs sociaux.
Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du
logement prévue à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la
localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).
I.

Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Au titre des 433 logements locatifs sociaux reconstitués et financés dans le cadre de la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain, 54 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement
Services dont 44 sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des
logements neufs.
1

Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée :
Localisation visée

Commune

Maîtrise
d'ouvrage

Type de produits

Date
prévisionnelle
de livraison

Nombre de
droits de
réservation
Action
Logement
Services

2019/2020

1

9-11-11 bis rue Saint-Georges

Rennes

Archipel Habitat

1 PLUS / 2 PLAI

CHU Patton

Rennes

Archipel Habitat

13 PLUS / 19 PLAI

2020

4

ZAC de l'Octroi

Rennes

Archipel Habitat

9 PLUS / 14 PLAI

2020

3

Les Jardins de la Poterie

Rennes

Néotoa

11 PLUS / 16 PLAI

2020/2021

3

ZAC le Landry

Rennes

Néotoa

10 PLUS / 16 PLAI

2019/2020

3

ZAC Lorient St Brieuc - Rue de Lorient

Rennes

Archipel Habitat

11 PLUS / 16 PLAI

2021

3

ZAC Baud Chardonnet - Tranche 1C

Rennes

À attribuer

16 PLUS / 24 PLAI

2019/2020

5

ZAC Baud Chardonnet - Tranche 1B

Rennes

À attribuer

8 PLUS / 12 PLAI

2020

2

ZAC Armorique - Ilot C tranche 1

Rennes

À attribuer

12 PLUS / 18 PLAI

2019/2020

4

ZAC Armorique - Ilot C tranche 2

Rennes

À attribuer

12 PLUS / 18 PLAI

2020

4

1

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux
bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les maître(s)
d'ouvrage.
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Saint-Jacques de la
Lande

À attribuer

12 PLUS / 19 PLAI

2020/2021
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ID : 035-233500016-20170710-17_0101_05-DE
2020/2021
8

Total

4

353

44

L'identification des maîtres d'ouvrage pour les opérations « à attribuer » se fera ultérieurement au travers
d'un avenant à la présente convention. Le porteur de projet informera en amont Action Logement Services
du choix définitif des maîtres d'ouvrage pour ces opérations qui correspondent à 215 logements.
II.

Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
II-1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux financées par
l’ANRU en milieu occupé
247 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les logements locatifs
sociaux dont la requalification est financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain, en mobilisant en priorité les logements vacants à la date de livraison.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à
disposition du logement à Action Logement Services.
Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée à titre indicatif et non
définitif :

Maître d'Ouvrage

Nb de droits de
réservation
Action Logement
Services

Date
prévisionnelle de
mise à
disposition

Requalification la Marbaudais 12 à 26 rue de la
Marbaudais

Archipel Habitat

9

2019/2020

Maurepas Gros-Chêne

Requalification de l'immeuble dit "la Banane" 11 à
29 Marbaudais

Archipel Habitat

32

2023

Maurepas Gros-Chêne

Requalification des tours 5 et 7 Bd Emmanuel
Mounier

Archipel Habitat

18

2021

Maurepas Gros-Chêne

Requalification des tours 2 et 4 allée de Brno

Archipel Habitat

19

2022/2023

Maurepas Gros-Chêne

Requalification des tours 6-8-10-12 allée de Brno et
1 et 3 Bd E. Mounier

Archipel Habitat

54

2023 à 2027

Maurepas Gros-Chêne

Requalification 2 à 10 rue Louvain

Néotoa

6

2021

Maurepas Gros-Chêne

Requalification 1 rue Charles Marie Widor, 1 square
Hippolyte Dayot

Néotoa

12

2020

Maurepas Gros-Chêne

Requalification 13 à 31 rue Charpentier

Aiguillon Construction

13

2023

Maurepas Gros-Chêne

Requalification 2 à 18 rue d'Exeter

Aiguillon Construction

11

2021

Maurepas Gros-Chêne

Requalification 21 rue Parmentier

Aiguillon Construction

7

2021

Le Blosne

Requalification du groupe : Landrel et Torigné - 1, 3,
5, 7, 9, 11 cours de Bohème, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 à
14 place du Landrel, 10-12-14-16 Bd Léon Grimault,
2-4-6-8 allée de Croatie, 9-10 sq de Nimègue, 1 à 8
cours d’Arnhem, 2, 4 chemin de Torigné, 1 à 7
place de Torigné, 1 à 9 parc des Balkans, 8 rue de
Roumanie, 13 rue de Bulgarie

Néotoa

52

2020/2021

Le Blosne

Requalification 2 à 8 cours d'Arnhem

Néotoa

4

2020/2021

Le Blosne

Requalification l'Avesne - 11 à 18 square de
Nimègue

Espacil Habitat

10

2018

Quartier

Nom d'opération

Maurepas Gros-Chêne

Total

247

En cas de difficulté de mise en œuvre des programmes listés ci-dessus, pour faciliter le retour d’une
population nouvelle de salariés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en lien avec une
offre locative adaptée à leurs besoins, Action Logement Services et le porteur de projet se sont
7
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Les droits pourront porter sur des opérations situées sur l’ensemble du périmètre des QPV :
· Opérations de requalification spécifiquement financées par des subventions ANRU et des
prêts bonifiés Action Logement Services (liste ci-dessus),
· Opérations de résidentialisation spécifiquement financées par des subventions ANRU
mais non financées par des prêts bonifiés Action Logement Services (Avenue de
Rochester, Avenue des Gayeulles, Rue Poullart des Places et Rue de Picardie),
· Opérations de requalification non financées par des subventions ANRU et des prêts
bonifiés Action Logement Services (rue Lefas, rue Guy Ropartz).
Les choix définitifs des opérations et des réservations associées se feront en amont de la signature de
financement et de réservation entre Action Logement Services, Rennes Métropole et le maître
d’ouvrage.
Etant précisé que le total des droits de réservation d’Action Logement Services (droits en cours
complétés des droits nouveaux) sur chaque opération ne devra pas être supérieur à 50% des
logements requalifiés ou résidentialisés.
Cela en lien avec la Convention Intercommunale des Attributions et sa déclinaison opérationnelle sur
les QPV. Dans ce cas, ces dérogations feront l'objet d'un examen par la conférence intercommunale du
logement ou son groupe de travail territorialisé sur ce sujet.

II-2. Concernant les opérations de reconstitution financées par l’ANRU en quartier prioritaire de
la politique de la ville
10 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les logements locatifs
sociaux reconstitués par dérogation dans un quartier prioritaire de la politique de ville financés dans le
cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de la livraison des
logements.
2

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée :
Localisation visée

ZAC Maurepas Gayeulles

Maître d'ouvrage

À attribuer

Commune

Rennes

Type de produit

32 PLUS / 48 PLAI

Date
prévisionnelle de
livraison

Nombre de droits
de réservation
Action Logement
Services

2024/2026

10

L'identification des maîtres d'ouvrage pour les opérations « à attribuer » se fera ultérieurement au
travers d'un avenant à la présente convention. Le porteur de projet informera en amont Action
Logement Services du choix définitif des maîtres d'ouvrage pour ces opérations qui correspondent à 80
logements.

III.

Dispositions communes

Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs
sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés
par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial

2

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux bénéficiant
des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les contributaire(s).
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Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas :
-

pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à
l’article R. 441-5 du CCH ;

-

pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le
bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de
réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable dans
le cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans les
délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l’État, le logement concerné
est remis à la disposition de l’État pour un tour.

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans
les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs
d’emploi en vue de l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements concernés.
En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situés en QPV, les
conventions de réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour
tenir compte des modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la
contribution aux contreparties accordées à Action Logement Services.
Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure
à 30 ans, le réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action
Logement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d’Action Logement Services jusqu’à 30
ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d’un autre logement, à l’expiration du
droit de réservation du premier logement rétrocédé
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l’Anru. Pour cela, les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au
porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard
le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué
territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année N.
En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagements
contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, l’article 7.2 du titre III du
règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et
proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à
cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout
signataire de la convention.
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via
le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions
au projet.
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I- REGLEMENTATION ET DEFINITION
CONTRAT LOCAL DE SANTE

DU

CADRE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF DES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Introduits en 2009 par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (HPST), les contrats locaux de santé (CLS) participent à la construction des dynamiques
territoriales de santé en associant les acteurs de tous champs autour des enjeux de santé. Outil
souple et modulable, le CLS permet la rencontre du projet porté par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près
des populations.
La loi HPST reste succincte à leur sujet : « La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire
l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’Agence, notamment avec les collectivités territoriales
et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico-social » (Art. L. 1434-17 du Code de la Santé Publique).
Ils sont également évoqués à l’article L. 1434-17 : « (…) De programmes déclinant les modalités
spécifiques d’application de ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies et un programme relatif au développement de la télémédecine.
La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à
des contrats locaux de santé »
Il existe une disposition particulière relative à la politique de la ville : «L’Agence est associée à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action prévus par l’article 1er de la loi
n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
dans le domaine de la santé » (Art. L.1435-1 du Code de la Santé Publique).
A travers ces dispositions, la volonté de cette loi est de proposer, aux ARS et aux collectivités, un
outil plus performant pour mettre en œuvre une stratégie locale de santé sur mesure.

VOCATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Depuis 2008 (jusqu’à la fin juin 2015), près de 2601 CLS ont été conclus au niveau national. Dans les
prochains mois, 58 nouveaux contrats viendront enrichir cette première liste. Ce dispositif couvre
ainsi près de 18 millions de Français (28%) et 18% du territoire national. Les enseignements tirés des
évaluations des précédentes générations de contrats ont permis de mettre en évidence de
nombreuses plus-values apportées par ces derniers.

1

Source : Décision Publique – étude 2016
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1. Une dynamique collective
Les signataires d’un contrat local peuvent représenter une pluralité d’acteurs et de secteurs : les
collectivités territoriales, l’ARS, les services de l’Etat, les partenaires institutionnels, les associations,
d’autres acteurs de santé,…

2. Un projet participatif
§
§
§

Une stratégie et des objectifs définis en commun
Un programme d’actions pluriannuel co-construit à partir des besoins locaux
Un suivi de la mise en œuvre et une évaluation des résultats conjoints

Le dispositif permet de prendre en compte plusieurs enjeux :
" Le projet stratégique de l’ARS
" Les politiques de santé menées par les collectivités régionale, départementale et territoriales
" La mutualisation des moyens pour répondre aux enjeux et besoins locaux de santé
" Une inscription de la démarche dans la durée par la contractualisation
Le CLS est un engagement partagé : il ne comprend pas toutes les stratégies et actions que les uns et
les autres mènent sur le territoire mais seulement celles étant à la croisée des priorités de chacun.

3. Une réponse adaptée au plus près des besoins de la population
Aujourd’hui, les CLS incitent à élargir le champ de la contractualisation à l’ensemble des domaines
d’intervention des partenaires signataires, allant au-delà de l’offre de soins comme faciliter les
parcours de soins et de santé (prévention, soins, accompagnement médico-social,…) mais aussi
prendre en compte les autres facteurs qui ont une incidence sur la santé et la vie des populations
(logement, environnement, emploi, éducation, relations sociales, mobilités,…).

4. Deux objectifs prioritaires pour les territoires
§
§

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité

4
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II-

CONTEXTE TERRITORIAL

PRESENTATION DU TERRITOIRE : LE PAYS DE BROCELIANDE
1. La situation géographique
Adossé à l’agglomération rennaise, le Pays de Brocéliande s’étend sur 849 km² et compte 67 8562
habitants. Situé à l’Est à seulement 20 km du centre de Rennes, sa frontière Ouest jouxte les
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan. Trois caractéristiques pourraient le résumer
rapidement : multipolarité, dynamique périurbaine et caractère rural.
Le Pays de Brocéliande compte 34 communes regroupées en 3 intercommunalités:
§ Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
§ Communauté de communes de Brocéliande
§ Montfort communauté
Sans agglomération importante, le territoire est en grande partie placé sous l’influence de
l’agglomération rennaise : près des deux tiers des communes appartiennent à l’aire urbaine de
Rennes. Seules les parties Nord-ouest, autour de Saint-Méen-le-Grand, et Sud-ouest, autour de Plélanle-Grand et Paimpont sont plutôt rurales. 30% de la population résident dans une commune de moins
de 1 500 habitants.

2

Source : Observatoire des territoires de proximité : Brocéliande- 2015 (Données issues : Insee 2013)
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2. Le contexte sociodémographique du territoire
2.1.

Quelques chiffres clef3

INDICATEURS
Population
Population âgée de moins de 20 ans
Population âgée de 65 ans ou plus
Indice de vieillissement
Catégories socioprofessionnelles

Emploi/Chômage

Solidarité/Insertion

Couverture maladie universelle
Affections longues durées

2.2.

DONNEES
67 856 (solde migratoire positif)
19 535
10 210
52.3 (contre 81.4 pour la Bretagne)
Retraités : 13 390
Employés : 9 295
Ouvriers : 9 161
Professions intermédiaires : 8 061
Autres personnes sans activités professionnelles : 5 703
Cadres, professions intellectuelles supérieures : 3458
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise : 1773
Agriculteurs exploitants : 1 403
Taux d’activité : 77.6%
Taux d’emploi : 72.3%
Taux de chômage : 6.9%
Poids des allocataires dont les ressources sont
constituées à 50% des prestations CAF : 12.2% (28.1%
pour la France)
Poids des allocataires dont les ressources sont
constituées à 100% des prestations CAF : 6.6% (17.4%
pour la France)
Poids des bénéficiaires de la CMU-C : 2.1% (5.1% pour la
Bretagne)
Part de bénéficiaires ALD en 2013 ans la population
(tous âges) : 12.5% (16.1% en Bretagne)

Les caractéristiques sociodémographiques

Le Pays de Brocéliande est en constante évolution depuis 1968. En 12 ans, le territoire a gagné près de
15 000 habitants, soit une croissance de près de 30 % entre 1999 et 2011. Il enregistre depuis 10 ans
un très fort taux de croissance annuel de 2.2 % alors que le département est à 1.2 %. Aussi, en 2013, le
territoire comptait 67 856 habitants.
Cependant la population est inégalement répartie sur son territoire. On constate, en effet, une
augmentation de population plus marquée sur la partie Est du territoire (62% de la population), qui
profite notamment à Montfort communauté.

3

Source : Source : Observatoire des territoires de proximité : Brocéliande- 2015 (Données issues : Insee 2013)
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Le solde migratoire contribue au deux tiers de la croissance démographique sur le territoire,
caractérisé par une attractivité résidentielle importante du fait de sa proximité avec le pôle rennais. La
forte polarisation des emplois et l’augmentation du prix du foncier sur la métropole rennaise sont des
facteurs de l’explosion démographique du Pays de Brocéliande et de l’augmentation des
déplacements.
Si l'on regarde la population par âge en 2011, on constate que 29 % de la population a moins de 20
ans, contre 26 % pour le département et 24 % pour la région. Le Pays de Brocéliande est donc
caractérisé par une population jeune. Cependant, l'indice de jeunesse est contrasté sur le territoire. Il
montre un vieillissement plus marqué de la population à l’Ouest ainsi que sur la commune de
Montfort-sur-Meu, et moindre sur la partie Est et intérieure du territoire avec un rajeunissement de la
population depuis 1999. Par ailleurs, près des trois quarts des ménages sont des familles. Cette part
est nettement plus marquée sur le Pays de Brocéliande que sur le département, tout comme les
familles avec enfants (6 points de plus que l’Ille-et-Vilaine). Le Pays de Brocéliande a donc
principalement accueilli des familles avec jeunes enfants.
Concernant l’évolution du profil des habitants entre 2006 et 2011, on observe une baisse du nombre
de retraités, d’agriculteurs et d’ouvriers sur le territoire et une augmentation des cadres, professions
intellectuelles, des professions intermédiaires et des employés.
En termes de revenus, la frange Est du territoire présente des niveaux de revenus médians par ménage
globalement supérieurs à 18 500 €, contrairement à des secteurs en frange Ouest où les niveaux de
revenus médians par ménage sont inférieurs à 16 000 € avec un taux plus élevé de foyers non
imposables.

3. L’état de santé des habitants du Pays de Brocéliande
L’état de santé de la population du Pays de Brocéliande est plutôt favorable. Les pathologies
responsables du plus grand nombre de décès chez les hommes sont les cancers puis les maladies de
l’appareil circulatoire. A l’inverse, chez les femmes, les maladies de l’appareil circulatoire constituent la
première cause de décès avant les cancers.
Sur la période 2000-20064, l’analyse des indicateurs de mortalité montre que le Pays de Brocéliande
présente un état de santé favorable vis-à-vis de la moyenne nationale chez les hommes, avec une
mortalité générale inférieure de 7% à la moyenne française, et un état de santé comparable chez les
femmes.

4

La santé dans le Pays de Brocéliande (2010)
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L’écart le plus défavorable vis-à-vis de la situation en France concerne, pour les hommes comme pour
les femmes, la mortalité relative au suicide, même si les effectifs de décès liés à cette cause sont
relativement restreints pour les deux sexes. En revanche, la mortalité par cancer, toutes localisations
confondues, est inférieure au niveau moyen français quel que soit le sexe.

Par ailleurs, concernant les données relatives à la mortalité prématurée, c’est-à-dire les décès
survenus avant 65 ans, le Pays de Brocéliande se distingue par une sous-mortalité masculine et
féminine, respectivement inférieure de 10% et de 23% à la moyenne française. Parmi les décès
prématurés, un certain nombre sont considérés comme évitables car liés à des pratiques ou des
comportements individuels à risques (consommation d’alcool, de tabac, de drogues, suicide, accidents
de la circulation,…).

4. L’offre de service de santé
4.1.
§

De nombreux atouts
Une offre sanitaire à proximité de Rennes

Les habitants du territoire ont accès à l’ensemble des soins dans les établissements situés dans le
bassin rennais. Localement, le Pays de Brocéliande présente une offre hospitalière qui s’articule autour
deux centres hospitaliers locaux à Saint-Méen-le-Grand et Montfort-sur-Meu, en direction commune
8
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avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pontchaillou situé sur Rennes. L’Hôpital à domicile
intervient sur le territoire afin d’effectuer la relation Ville-Hôpital dans le maintien à domicile.
Pour l’accès aux soins en psychiatrie, celui-ci s’oriente principalement vers les centres médicopsychologiques (CMP) enfants et adultes situés sur Montfort-sur-Meu.

§

Une organisation structurée et coordonnée de l’offre de soins de proximité

Le territoire présente une dynamique libérale et compte de nombreuses organisations
pluriprofessionnelles ciblées et coordonnées ayant pour objectif de maintenir une offre de soins
diversifiée et de proximité.
A ce jour, le Pays compte plusieurs projets de santé validés par l’ARS, leur permettant d’avoir la
dénomination de pôles de santé :
- le pôle pluridisciplinaire de santé de Saint-Méen-le-Grand et de ses environs
- le pôle pluridisciplinaire de santé de Montfort Communauté
- le pôle pluridisciplinaire de santé de Plélan-le-Grand et de ses environs
D’autres projets de regroupements sont actuellement en cours notamment sur les communes de
Montfort-sur-Meu, de Montauban-de-Bretagne et de Talensac.
Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux du territoire ont souhaité par le biais d’une
organisation en Interpole, mettre en place une coordination de proximité et un processus
pluridisciplinaire pour améliorer le parcours de soins des patients atteints de cancer. Cette démarche
témoigne d’une volonté très forte des professionnels de santé locaux de travailler ensemble pour
améliorer la qualité de la prise en charge.

9
152

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 11 / 66

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE

§

Une offre médico-sociale en faveur des personnes âgées

Le Pays de Brocéliande compte 10 1945 personnes âgées de 65 ans ou plus dont 5 8806 de 75 ans et
plus. Sur le territoire, l’offre médico-sociale d’hébergement pour personnes âgées s’organise autour de
13 structures (11 entités juridiques), soit 905 places autorisées au 1er mars 2016 (soit 7.03% de l’offre
globale) dont 797 places médicalisées avec 115 places dédiées au dispositif Alzheimer et maladies
assimilées. Ce qui représente une densité de 20,1 places pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou
plus7. Il est à noter que 96% des places en hébergement sont habilitées à l’aide sociale.
Le territoire présente donc un taux d’équipement en hébergement pour personnes âgées supérieur à
la moyenne régionale. Le taux d’équipement en hébergement permanent EHPAD (pour 1000 habitants
âgés de 75 ans et plus) s’élève à 128.8 contre 115.4 pour l’ensemble de la région Bretagne.
On observe une répartition équilibrée d’implantation territoriale de ces structures. D’un point de vue
prospectif, d’après les projections à l’horizon 2040 réalisées par l’INSEE, la part de personnes de 60 ans
ou plus sera de 27% dans le Pays de Brocéliande, contre 33% à l’échelle régionale. Le niveau
d’équipement en EHPAD semble donc très bon, tant à l’heure actuelle qu’au regard des perspectives
démographiques du territoire.

5

Source : Observatoire des territoires – ARS Bretagne (09/2016)
Source : Observatoire des territoires – ARS Bretagne (09/2016)
7
Densité échelle régionale : 16,3 pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou plus

6
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§

Une offre médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap

Le territoire compte plusieurs établissements dont, notamment :
- Un foyer de vie sur Paimpont comprenant 21 places d’hébergement complet d’internat et
3 places d’accueil de jour ;
- Un foyer de vie sur Iffendic présentant 36 places d’hébergement permanent, 4 places
d’hébergement temporaire et 10 places d’accueil de jour ;
- Un foyer d’accueil médicalisé dont l’agrément est de 24 places pour adultes avec autisme
et 8 places pour personnes adultes avec polyhandicap.
Il est à noter également la présence d’un institut médico-éducatif (IME) sur la commune de
Montfort-sur-Meu.

Par ailleurs, le territoire compte un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) situé sur
Bréal-Sous-Montfort, géré par l'Association pour la promotion des personnes handicapées (APH Le
Pommeret) avec pour but l'insertion des personnes en situation de handicap en milieu professionnel
ordinaire.
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§

Une dotation de services d’aides et de soins en faveur de ces publics

Le Pays de Brocéliande bénéficie d’une dotation satisfaisante en termes de services. Concernant
l’intervention à domicile, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), avec trois structures
réparties sur l’ensemble du territoire et une capacité de 134 places, soit 26 places pour 1 000 habitants
de 75 ans ou plus, situe le territoire au-dessus de la densité régionale (20 places pour 1 000 habitants
de 75 ans ou plus). De plus, il existe plusieurs associations intervenant dans le champ de l’aide à
domicile notamment l’ADMR, une par canton8. La présence d’un Service Polyvalent d’Aide et de
Services à Domicile (SPASAD) est à noter également à proximité du territoire à Mordelles. Ce dernier
intervient uniquement sur la commune de Bréal-sous-Montfort.
Par ailleurs, la commune de Montfort-sur-Meu présente un service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) ainsi qu’un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD). Enfin, le territoire
bénéficie aussi de l’intervention d’un service d’Accompagnement à la Vie Active (SAVA) installé à
Mordelles.
Au regard des enjeux d’accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie, cette
offre est un véritable pilier dans l’organisation des parcours de soins et de vie des usagers.

§

Une intervention sociale de proximité

Le Centre départemental de l’action sociale (CDAS) du Département d’Ille et Vilaine met à la
disposition de la population des communes de la circonscription une équipe de professionnels sociaux,
médico-sociaux et sanitaires. Identifié comme la porte d’entrée pour toute l'action sociale du
Département, au plus proche des habitants, il a une mission d’accueil de tous les publics qui
rencontrent des difficultés. Cela peut aller d’une petite difficulté passagère, qui nécessite de recourir à
des aides, au besoin et à la volonté d’être accompagné dans la durée.
Des professionnels exerçant différents métiers y travaillent : assistantes sociales, éducateurs,
infirmières, psychologues, sages-femmes, puéricultrices et médecins PMI, mais aussi des conseillers
sur divers thématiques (enfance, insertion, personnes âgées et handicapées, économie sociale et
familiale).
Le CDAS est un acteur essentiel sur le territoire notamment au regard de l’accompagnement qu’il
effectue auprès des personnes de leur naissance à leur grand âge. Son champ d’intervention est large
et met en évidence l’acquisition par les professionnels d’une approche transversale et d’un travail de
coordination qui a permis d’établir de réelles articulations avec les autres acteurs du territoire. Par
leurs missions d’appui et d’accompagnement, les professionnels ont permis d’enclencher un travail
pluridisciplinaire qui se traduit aujourd’hui par une dynamique intersectorielle.

8

Sachant que l’ADMR du canton de Montfort-sur-Meu intervient également sur Clayes, La Chapelle Thouarault et Le Verger,
communes hors territoire du Pays de Brocéliande.
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4.2.

Des points de vigilance
§

Une offre de soins de proximité qui reste fragile et inégalement répartie

Le territoire présente une densité d’offre de soins de premier et de second recours inférieure aux
moyennes régionales :
- La densité de médecins généralistes s’établit de 6.8 pour 10 000 habitants dans le Pays de
Brocéliande contre 9,4 sur l’ensemble de la Bretagne
- La densité des infirmiers libéraux est de et 10.0 pour 10 000 habitants et 15.2 sur l’ensemble
de la Bretagne
- La densité de masseurs-kinésithérapeutes est, quant à elle, de 9.3 contre 9.7 pour la Bretagne.
- Le territoire souffre de l’absence et/ou d’une faible densité de certaines spécialités (ORL,
pédiatres, gynécologues, ophtalmologues, radiologues).
Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique
des professionnels de santé libéraux viennent confirmer la situation fragile du territoire :
ZONAGE SROS POUR LE PAYS DE BROCELIANDE - 2014
Nombre de communes

Population

% pop.

Zone prioritaire
Zone fragile
Zone à surveiller
Zone avec peu de difficulté

1
9
21
4

1 185
18 837
37 958
9876

1.7%
27.8%
55.9%
14.6%

Total

35

67 856

100%

Il est à noter que le territoire présente une population médicale vieillissante. L'analyse de la proportion
des médecins libéraux de plus de 55 ans permet d'identifier à 10 ans des situations de tensions
potentielles sur l'offre. La part de généralistes âgés de 60 ans et plus en 2015 est de 30 % pour le
territoire contre 26% pour la Bretagne. De manière générale, cette situation est identique sur le reste
de la France avec une part de généralistes de 31 %.
Bien que le territoire présente aujourd’hui une réelle dynamique libérale et une volonté des
professionnels de santé installés de renforcer leurs collaborations autour d’un travail pluridisciplinaire,
l’offre existante n’est pas suffisante et reste fragile.

§ Une précarité et un isolement de certaines populations (financière, matérielle, sociale,
professionnelle,..)
Le statut socio-économique joue un rôle prépondérant dans la constitution de l’état de santé et dans
les capacités matérielles et sociales de sa préservation. Certains habitants présentent une situation
précaire tant au niveau financier que social ou bien encore professionnel (revenus très modestes,
isolement social, sans emploi,..). Par ailleurs, la caractéristique rurale du territoire peut agir comme un
frein pour ces personnes notamment en termes de mobilités si celles-ci sont dépourvues de moyens.
Cette précarité et l’ensemble de ces difficultés ne permettent pas à cette frange de la population
d’avoir facilement recours aux soins et bien souvent ne favorise pas le développement de conditions
de vie favorables à leur santé (rapport à l’alimentation, au corps, à la société,..).
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§

Une organisation locale autour des enjeux de santé à articuler et simplifier

Le territoire connait de nombreuses actions dans le champ de la santé, mais il reste difficile pour les
acteurs locaux d’identifier l’ensemble des ressources et des missions de chacun. Beaucoup expriment
un certain cloisonnement, une multiplicité des missions et des interventions voir des redondances.
Depuis quelques années, les acteurs de différents secteurs ont entrepris un travail d’interconnaissance
mais ce dernier reste à être consolidé, quel que soit le domaine d’intervention et/ou la thématique
travaillée.

HISTORIQUE DE LA DEMARCHE LOCALE DE SANTE
1. Une volonté politique et partenariale
Chaque Contrat local de santé s’inscrit dans l’historique de son territoire. Sur le Pays de Brocéliande,
d’importantes préoccupations (désertification médicale, vieillissement de la population,
accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie) ont amené les élus et les
partenaires locaux à se saisir des enjeux actuels et à venir dans le champ de la santé et à se
questionner sur les réponses à apporter.
Depuis 2011, plusieurs diagnostics locaux ont été réalisés en collaboration avec les acteurs du
territoire et ont permis de repérer les orientations de travail :
§ Un premier diagnostic a été effectué sur l’offre de soins ambulatoires lié, notamment, à un
contexte local de préoccupation concernant l’évolution de la démographie médicale dans
l’offre de soins de 1er recours.
§ Un second a été initié auprès des acteurs du sanitaire (hospitalier, ambulatoire), du
médico-social, de la prévention et tous les autres acteurs qui interviennent dans la prise en
charge d’une personne âgée et/ou en situation de handicap qu’elle soit patiente, usager ou
résidente au sein d’un établissement de soins.
Les éléments recueillis lors de ces phases de diagnostic ont permis d’élaborer et de mettre en œuvre
un programme territorial d’actions. Aussi, l’implication des acteurs locaux dans la réalisation de
nombreux projets au fil des années fait apparaître, aujourd’hui, une volonté commune (élus,
partenaires, société civile,..) d’approfondir le travail engagé en formalisant une démarche locale et
partenariale de santé.
Face à l’investissement déployé dans ce champ d’activité et à cette volonté commune d’ancrer une
démarche territoriale, l’opportunité de tendre vers l’élaboration d’un CLS s’est offerte au Pays de
Brocéliande. En s’engageant auprès de l’Agence régionale de santé Bretagne, le Syndicat mixte du Pays
de Brocéliande entend, de ce fait, poursuivre et amplifier son implication sur les questions relatives à
la santé avec l’ensemble de ses partenaires (annexe 1).
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2. Des orientations communes et partagées
Afin de structurer leur stratégie de santé du territoire, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, l’ARS
Bretagne et les acteurs locaux ont pu définir conjointement les orientations stratégiques de ce contrat.
Ces dernières ont pris appui sur des cadres de références, des diagnostics (régionaux,
départementaux, locaux) et les conclusions issues de rencontres et de groupes de travail.
Les axes stratégiques définis sont les suivants :
" AXE 1 - FAVORISER LA FLUIDITE DES PARCOURS PAR UNE ADAPTATION DE L’OFFRE DE SANTE ET
DES COORDINATIONS
Aujourd’hui, l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population ont conduit à
gérer de plus en plus de maladies complexes et chroniques qui, en plus des soins, nécessitent tout
autant un suivi au long cours qu’il soit de l’ordre du médico-social, du social, de la prévention, de
l’éducation thérapeutique, de la rééducation et de la réinsertion sociale, etc.
Ces éléments constituent de véritables enjeux pour le système de santé et démontrent qu’il convient
de mettre en place une intervention pluridisciplinaire. Aussi, l’objectif d’améliorer la capacité collective
des acteurs à interagir de façon réactive et coordonnée en réponse aux besoins des personnes a
conduit au développement de la notion de parcours de santé et de vie avec une attention particulière
aux parcours complexes. Les personnes âgées fragiles, les personnes en situation de handicap, celles
qui vivent avec un trouble psychique chronique ou une addiction sont souvent concernées par des
parcours complexes. Dans ce contexte, le renforcement de la coordination / intégration des acteurs
prend tout son sens. L’intégration correspond, au-delà de la coordination, à l’engagement des acteurs
dans un travail collectif permettant, par une évolution des organisations et des pratiques
professionnelles, de simplifier les parcours.
Conscients de ces enjeux et de la nécessité de construire un travail coordonné autour du parcours de
soins et de vie de l’usager, les acteurs du Pays de Brocéliande se sont engagés depuis plusieurs années
dans de nombreuses démarches innovantes qui ont permis de favoriser la coordination et de rendre
visible une organisation locale dans ce domaine.
Par ce contrat, les acteurs locaux souhaitent consolider ce travail d’articulation. Plusieurs champs ont
pu être investigués et sélectionnés afin de travailler autour de la notion de parcours :
§ Le maintien et la diversification de l’offre de soins de proximité
§ L’organisation locale en matière de coordination et d’intégration dans le champ de
l’autonomie
§ La prévention et la prise en charge des conduites addictives
§ La promotion de la santé mentale et la prévention du suicide
"AXE 2 - FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE
CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
En s’engageant dans l’élaboration d’un Contrat local de santé, les acteurs du Pays de Brocéliande
entendent réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Pour apporter des conditions de vie
favorables aux habitants du territoire, il est essentiel de prendre en considération un ensemble de
déterminants qui ont une influence conséquente sur les conditions de vie et plus particulièrement sur
l’état de santé. Aussi, la prise en compte de ces déterminants ne s’arrête pas à l’offre de soin et
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devient plus complexe puisque celle-ci intègre les habitudes de vie, l’environnement socioculturel,
économique, physique, l’accès aux services de proximité, …
Schéma des déterminants de la santé

C’est pourquoi il convient d’adopter une nouvelle vision de la santé afin d’être en mesure d’intervenir
efficacement pour améliorer l’état de santé et le bien-être des individus. En effet, ce contrat a
pour ambition d’être le garant d’un bon développement local, durable et favorable à la santé des
habitants du Pays de Brocéliande. Pour ce faire, l’approche proposée au sein de cet axe est d’intervenir
à la fois sur l’individu et sur les institutions locales en intégrant le concept de responsabilité. A travers
les objectifs et les actions de ce contrat, la finalité est de pouvoir faire prendre conscience à la fois à la
personne et aux institutions qu’ils détiennent un rôle majeur dans le développement de conditions de
vie favorables à la santé notamment en renforçant leur mobilisation et leurs ressources (intégration
de la notion de santé dans les politiques, éducation à la santé, mobilisation des compétences
psychosociales,..).
" Les actions proposées au sein de cet axe stratégique raisonnent avec le concept d’universalisme
proportionné, c’est-à-dire qu’elles sont universelles et proposées à tous le monde. Cependant, dans
leur mise en œuvre, elles accordent une attention particulière aux groupes les plus exposés. Elles
agissent de manière proportionnée. L’objectif est ainsi de diminuer le gradient social, c'est-à-dire
l’écart entre les groupes, et prendre en compte chacun selon ses besoins.

La définition de ces deux axes stratégiques marque la volonté forte de ce contrat : celle de réduire
les inégalités sociales et territoriales de santé en agissant sur tous les champs avec l’ensemble des
acteurs du territoire. Ce contrat prend en considération l’individu dans son parcours mais également
son positionnement au sein d’un environnement complexe.
16
159

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 18 / 66

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE

UNE DEMARCHE EN COHERENCE AVEC LA STRATEGIE REGIONALE DE SANTE
L’Agence régionale de santé est chargée de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de
programmes et d’actions régionaux concourant à la réalisation des objectifs de la politique nationale
de santé et à l’amélioration de la santé de la population. Le Projet Régional de Santé (PRS) constitue
ainsi la feuille de route de la politique de santé de la région. Au regard de sa stratégie et des enjeux
bretons de santé publique (addictions, santé mentale, environnement, vieillissement,..), il vise à
renforcer la proximité, la qualité de l’offre de santé (prévention, soins, accompagnement médicosocial), à améliorer l’état de santé de la population et à faciliter l’accès et le parcours de chaque
personne recourant au système de santé.
Le PRS adopté en mars 2012 est structuré autour de trois priorités correspondant aux besoins
régionaux identifiés :
§ Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie
§ Améliorer l’accompagnement du handicap, de la perte d’autonomie, des dépendances et du
vieillissement
§ Favoriser l’accès à des soins de qualité sur tout le territoire
A ce jour, les travaux d’élaboration de la deuxième génération du PRS (2018-2022) sont engagés et
permettront la mise en œuvre des orientations fixées par la loi de modernisation du système de santé
français du 26 janvier 2016. Un des objectifs majeurs affiché dans ce futur PRS visera à la réduction des
inégalités sociales, territoriales et environnementales en santé, en agissant sur l’ensemble des
déterminants de la santé, dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population bretonne.
Ainsi, les CLS seront les outils privilégiés de déclinaison des orientations et des objectifs du PRS à
l’échelon territorial en lien avec les élus et les acteurs du territoire.
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III-

CONTENU DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
DU PAYS DE BROCELIANDE

TITRE 1 : LE CADRE GENERAL DU CONTRAT
Le Contrat local de santé du Pays de Brocéliande s’inscrit dans la déclinaison des priorités et objectifs
du Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne ainsi que des orientations partagées à l’échelle du
territoire avec l’ensemble des partenaires.
ARTICLE 1 : LES APPROCHES
§
§
§
§

Approche d’universalisme proportionné : intervenir sur l’ensemble de la population en tenant
compte des populations prioritaires
Approches transversale et globale : agir sur l’ensemble des déterminants
Approche multi partenariale et intersectorielle : décloisonner les secteurs et faire de ces
collaborations une force locale
Approche locale : veiller à une cohérence dans les orientations notamment en privilégiant
l’existant et la proximité

TITRE 2 : LE PERIMETRE DU CONTRAT
ARTICLE 2 : LES SIGNATAIRES DU CLS
Le présent contrat est signé par le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, représenté par son
Président et par l’Agence Régionale de Santé Bretagne, représentée par son Directeur Général.
Dans le cadre de la signature de ce dernier, les Collectivités régionale et départementale ainsi que
d’autres institutions et partenaires ont été sollicités (annexe 2).
Le contrat pourra néanmoins être élargi à de nouveaux signataires par voie d’avenant.

ARTICLE 3 : LE PERIMETRE GEOGRAPHIQUE
Le contrat couvre l’ensemble du Pays de Brocéliande.

ARTICLE 4 : LES PARTENAIRES DU CLS
Les signataires et pilotes des fiches actions du CLS associeront les partenaires concernés, autant que
besoin, à la définition des actions et à leur mise en œuvre respective.
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TITRE 3 : OBJET DU CONTRAT ET ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES

ARTICLE 5 : LA NATURE DES ENGAGEMENTS
Pour :
" Assurer une programmation cohérente et partagée au service d'une stratégie locale en santé sur
plusieurs années
" Améliorer la connaissance entre les acteurs qui œuvrent en faveur de la santé sur le territoire et
partager les diagnostics
" Favoriser les coopérations sur le territoire
Les signataires s’engagent avec leurs partenaires sur :
§ Les objectifs du présent contrat qui orienteront et guideront la sélection des projets à mettre
en œuvre pour chacune des thématiques
§ Les dispositifs transversaux sur lesquels les projets et les actions pourront être définis et
construits
§ Les modalités de pilotage, d’organisation et de suivi du présent contrat-cadre.
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Cette nouvelle organisation requiert l’implication du secteur du premier recours, maillon essentiel dans le parcours de soins et de vie de la personne, en raison
de ses multiples fonctions (entrée dans le système de soins, suivi du patient et coordination de son parcours, réorientation vers les autres structures, relais des
politiques de santé publique,..). Si le médecin généraliste en est clairement le pivot, d’autres médecins plus spécialisés ainsi que les professionnels
paramédicaux et les pharmaciens détiennent un rôle important.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux de prise en charge axée autour du parcours de soins et de vie, la consolidation de l’offre de soins de premier recours
s’avère essentielle et nécessite une évolution indispensable dans les organisations des professions de santé libérales. Par ailleurs, cette volonté de structurer
l’offre de soins autour d’une organisation coordonnée émerge également d’un contexte présentant une inégale répartition de l’offre de soins sur toute la
France et de l’ampleur de la désertification médicale sur certains territoires. L’exercice libéral a également vu son cadre évoluer en raison de ces éléments
pour maintenir et garantir une offre de soins de proximité accessible à tous.

Code de la Santé Publique
Loi n° 2016-41 de modernisation du système de santé
Projet régional de santé 2012-2016 : Volet ambulatoire du Schéma régional d’organisation des soins (SROS)
Aujourd’hui, l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population ont conduit à gérer de plus en plus de maladies complexes et chroniques
qui, en plus des soins, nécessitent tout autant un suivi au long cours qu’il soit de l’ordre du médico-social, du social, de la prévention, de l’éducation
thérapeutique, de la rééducation et de la réinsertion sociale, etc. Face à cette évolution des besoins et à l’importance de la population concernée, cela a
nécessité d’organiser une offre de proximité de santé globale, efficace et coordonnée autour d’un panel varié et complémentaire d’interventions de
professionnels.
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Le volet ambulatoire du SROS est concentré sur les évolutions organisationnelles de la médecine libérale et développe le schéma cible de manière assez
9
détaillée. Au sein de ce dernier, les orientations stratégiques aujourd’hui visent à s’appuyer sur les territoires de premiers recours pour développer des
modes d’exercice regroupé et coordonné sur un projet de santé commun, porté par les professionnels de santé eux-mêmes, dans un territoire donné (pôles de
santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, cabinets de groupe, centres de santé, cabinet principal ou secondaire, etc).
Les maisons et pôles de santé pluridisciplinaires qui fédèrent, dans un esprit d’équipe, des professionnels de santé variés (médecins généralistes, infirmiers,
kinésithérapeutes, orthophonistes…) autour d’un projet de santé partagé, regroupés sur un même lieu d’exercice (MSP) ou non (PSP), constituent une
modalité privilégiée de ces modes d’exercice collectifs et coordonnés.

Périmètre d’accès à une large gamme de services de proximité et centrés principalement autour d’une commune

CADRE DE
REFERENCES
(non exhaustif)
CONTEXTE

THEMATIQUE 1 : RENFORCEMENT ET DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE SOINS DE PROXIMITE

AXE STRATEGIQUE 1 : FAVORISER LA FLUIDITE DES PARCOURS PAR UNE ADAPTATION DE L’OFFRE DE SANTE ET DES COORDINATIONS

ARTICLE 6 : PRESENTATION SYNTHETIQUE DES THEMATIQUES, OBJECTIFS ET FICHES ACTIONS RETENUS
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La démarche d’accompagnement des professions libérales dans leur organisation est amorcée en Bretagne depuis 2005 avec comme pierre angulaire
l’élaboration de projets de santé entre les professionnels d’un territoire pour prendre en charge la population correspondante. Le projet de santé doit
développer deux axes : les modalités de travail collectif entre professionnels et les modalités de prise en charge des patients, en lien avec les autres acteurs de
santé concerné.
10
Sur le territoire du Pays de Brocéliande, l’offre de soins de premier recours est inférieure à la moyenne régionale et présente une population médicale
vieillissante, qui impactera dans les années à venir l’organisation des professionnels de santé (départs non anticipés, surcharge de travail,...) ainsi que l’accès
aux soins pour la population (risque de disparition ou de cessations d’activité de médecine générale, éloignement de l’offre,rupture de parcours,..). Depuis
toujours, l’organisation de l’offre de soins de proximité sur le territoire a été une préoccupation majeure notamment en raison du phénomène de
désertification que subissent un nombre important de communes. Attachés à une même ambition, celle de consolider l’offre de soins de proximité sur le
territoire, élus et professionnels de santé se sont mobilisés sur cette problématique pour envisager la mise en place d’une organisation structurée et
coordonnée permettant de garantir une offre locale de santé et de soutenir les professionnels de santé déjà en place.
Aussi, élus et professionnels ont conforté le rôle fondamental des regroupements et des coopérations entre professionnels de santé libéraux pour maintenir et
développer un système de santé de qualité, accessible et efficient, favorable à :
la coopération et la dynamique entre professionnels ;
la prise en charge globale du patient ;
l’accessibilité pour les patients ;
l’attractivité pour les jeunes professionnels en réponse à leurs aspirations professionnelles.

Les bénéfices identifiés sont de (d’) :
offrir une meilleure prise en charge de la population. Les regroupements pluri-professionnels ont permis d’améliorer le service rendu notamment en
venant maintenir et conforter l’accès aux soins de premier recours, en améliorant la qualité des soins et de la prise en charge en décloisonnant le
système de santé par une meilleure articulation entre professionnels.
répondre aux aspirations de jeunes médecins et autres professionnels libéraux qui ne veulent plus travailler de façon isolée et concilier qualité des
soins et qualité de vie. Cela permet d’améliorer l’attractivité de l’exercice libéral et favorise les installations sur des territoires souvent fragilisés par la
désertification médicale.
libérer du temps soignant mais aussi permettre aux professionnels volontaires de diversifier leurs pratiques en s’ouvrant sur de nouvelles activités
(éducation thérapeutique par exemple), de nouveaux modes de rémunération forfaitaires sont expérimentés afin d’encourager la coordination des
professionnels de santé et des protocoles de coopération interprofessionnels.
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Données provenant du diagnostic territorial de 2011 réalisé par le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et l’Observatoire régional de santé Bretagne
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Les attentes exprimées par les professionnels de santé face aux évolutions de leur exercice et aux enjeux d’accompagnement de la population ont permis
d’initier une réflexion avec les collectivités locales autour du déploiement d’organisations coordonnées et structurées qui, aujourd’hui, se traduit par une
véritable dynamique libérale. Une politique volontariste a été impulsée dans cet objectif et a permis le renforcement de leur accompagnement (ARS Bretagne,
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, soutien des collectivités locales). Actuellement, le territoire compte plusieurs regroupements de professionnels de

Affiché le
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REFLEXION LOCALE

CONTEXTE (suite)
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Fiche action 1.2 : Favoriser l’installation des professionnels de santé pour garantir une offre de soins de premiers recours de proximité

§

§

12

12

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 24 / 66

22

Fiche action 2.1 : Développer la fonction d’appui aux professionnels de santé du premier recours dans les parcours de soins par l’intermédiaire d’une
13
plateforme territoriale d’appui

Objectif 2 : Appuyer et soutenir les professionnels de santé libéraux dans les situations complexes

Fiche action 1.1 : Accompagner les professionnels de santé dans le développement d'exercices coordonnés

§

11

Objectif 1 : Maintenir une offre de soins de premier recours suffisante et diversifiée permettant de répondre aux besoins des habitants et des
professionnels de santé

Les objectifs et fiches actions retenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants :

santé dont la plupart sont des pôles de santé structurés autour d’un projet de santé. De plus, une association à l’échelle du Pays s’est constituée et fédère
l’ensemble des libéraux du territoire autour de projets communs et de mutualisation d’outils et d’expériences.
L’axe stratégique n° 1 fixe une priorité sur la notion de parcours et vise à articuler les organisations professionnelles entre elles pour garantir une prise en
charge de qualité et de proximité. Dans cette logique, l’organisation de soins de premier recours est un maillon indispensable. L’inscription de cette
thématique au sein du Contrat local de santé marque la volonté d’assurer une offre de proximité homogène et répondant aux besoins de la population mais
aussi de favoriser le travail en transversalité pour consolider la logique de parcours et renforcer l’appui auprès des professionnels de santé dans leurs
pratiques.

Cahier des fiches action page 4
Cahier des fiches action page 6
13
Cahier des fiches action page 8

11

REFLEXION LOCALE
(suite)
OBJECTIFS ET FICHES
ACTIONS RETENUS
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CONTEXTE

CADRE DE
REFERENCES
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Loi n° 2016-41 de modernisation du système de santé
Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016
Loi n° 2015-1776 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV)

Aussi, l’un des enjeux majeurs du système de santé actuel est de garantir la continuité et la cohérence des soins ainsi que des accompagnements apportés aux
personnes en situation de perte d’autonomie, qu’elles soient âgées dépendantes, en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
Toutefois, cette volonté d’assurer la continuité des accompagnements par la mise en place d’une multitude de dispositifs et services à fait émerger au fil des
années de nouvelles contraintes :
pour la personne concernée et sa famille ou ses aidants, qui sont confrontés à une fragmentation de l’offre, à des discontinuités de parcours,
notamment à la sortie de l’hôpital ou à l’entrée en institution médico-sociale, à des redondances ou à des manques d’offres répondant à ses besoins.
pour les professionnels (et les aidants informels) qui rencontrent des difficultés de coopération par manque d’outils communs et de culture commune,
avec un champ d’action et de responsabilité dont les frontières se déplacent. La spécialisation croissante a favorisé un cloisonnement, une dilution des
responsabilités et une perte de continuité dans le processus.
pour les organisations d’aide et de soins avec un financement morcelé, parfois insuffisant et non pérenne, soumises à une concurrence accrue par le
développement du secteur privé, avec une circulation de l’information limitée et une offre inadaptée aux besoins (en quantité et en qualité).
pour les pouvoirs publics qui, ayant autorisé l’émergence d’une grande diversité de structures, manquent de lisibilité sur leur efficience, doivent gérer
un compromis entre un traitement de masse et un service personnalisé tout en étant soumis à des contraintes financières et aux manques actuels et à
venir en termes de ressources humaines.

Schéma départemental PA/PH 2015-2019 du Département d’Ille-et-Vilaine
La France connait une révolution démographique. L’espérance de vie augmente (plus de 80 ans aujourd’hui en moyenne contre 47 ans en 1900) et le nombre de
personnes âgées va croissant : les plus de 60 ans sont 15 millions aujourd’hui. Ils seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les plus de 75 ans
seront 12 millions en 2060, contre 5,7 millions en 2012. Enfin le nombre des plus de 85 ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million à 4,8 millions en
2050. Cet allongement de l’espérance de vie et ce vieillissement de la population nécessitent d’être en capacité de gérer et prendre en charge de plus en plus de
situations complexes et chroniques, qui au-delà des soins, sollicitent tout autant un suivi au long court nécessitant l’intervention d’une pluralité de
professionnels.

-

-

THEMATIQUE 2 : ORGANISATION LOCALE EN MATIERE DE COORDINATION ET D’INTEGRATION DANS LE CHAMP DE L‘AUTONOMIE

AXE STRATEGIQUE 1 : FAVORISER LA FLUIDITE DES PARCOURS PAR UNE ADAPTATION DE L’OFFRE DE SANTE ET DES COORDINATIONS

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 25 / 66

23

Dans ce contexte les orientations soulignent aujourd’hui la nécessité de tendre à une cohérence et à une efficience du système, notamment en travaillant à la
simplification des interventions et dispositifs de coordinations dans le champ de l’autonomie pour garantir une fluidité des parcours de soins et de vie des
personnes, avec une attention portée sur les parcours dits complexes.

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

15

§

Fiche action 3.1 : Rendre l’ensemble des méthodes et dispositifs locaux de coordination et d’intégration lisible et inter-opérant

Objectif 3 : Rendre visible et lisible l’organisation locale en matière de coordination et d’intégration dans le champ de l’autonomie

Les objectifs et fiches actions retenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants:

167
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La prise en charge et l’accompagnement réalisé auprès des personnes en situation de perte d’autonomie est un enjeu majeur, actuel et futur, pour les acteurs et
les organisations professionnelles du Pays de Brocéliande. En effet, les projections démographiques soulignent que l’accueil, depuis plusieurs années, d’une
population relativement similaire en termes de profil (ménage avec enfants) aura pour incidence un vieillissement plus important en nombre que sur d’autres
territoires, avec une forte augmentation de la part des 75 ans et plus dans les prochaines décennies. Par ailleurs, le Schéma départemental PA/PH 2015-2019 a
14
également recueilli des éléments qui révèlent l’importance du nombre de personnes en situation de handicap avec une perte d’autonomie relative qui
demandent souvent un solide travail en réseau pour la prise en charge globale de la situation. Egalement, le taux de patients atteints d’affections de longue
durée (ALD) ne cesse d’augmenter sur le territoire, nécessitant l’intervention d’une pluralité de professionnels sur le long terme.
L’augmentation croissante de prises en charge de personnes en besoin d’aide pour soutenir leur autonomie liée aux projections démographiques ont demandé
aux professionnels du territoire de travailler à une organisation locale structurée et coordonnée, pour répondre aux besoins. Au fil des années, de nombreux
projets et démarches innovantes en matière de santé ont été initiés. Cela se traduit aujourd’hui par l’existence de réunions de coordination autour de
l’intervention à domicile animées par le centre local d’information et de coordination (CLIC) du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, la formalisation d’un
groupe de travail sur la coordination et la fluidité du parcours de soins et de vie pour les personnes en situation de perte d’autonomie, la mise en place d’une
expérimentation, portée conjointement par le pôle pluridisciplinaire de santé de Saint-Méen-le-Grand et le centre hospitalier local de Saint-Méen-le-Grand, qui
permet de favoriser la continuité du parcours de santé par une meilleure organisation des soins permettant d’éviter, quand cela est possible, une hospitalisation
et de prévenir un ré-hospitalisation de personnes âgées.
Toute cette dynamique a permis au fur et à mesure de rendre visible l’accompagnement articulé et coordonné des professionnels du territoire auprès des
personnes en situation de perte d’autonomie. Le fruit de cette collaboration s’oriente aujourd’hui vers le déploiement de nouveaux dispositifs de coordination
et d’intégration qui viendront renforcer l’organisation territoriale déjà en place dans le champ de l’autonomie.
L’anticipation du vieillissement et de la perte d’autonomie est un enjeu majeur des politiques actuelles. L’inscription de cette thématique au sein du contrat
local de santé est incontournable lorsque nous observons les projections démographiques et les constats locaux établis. La logique de parcours est essentielle
pour répondre aux différents besoins de ce public et nécessite un travail pluridisciplinaire ainsi qu’une réelle intégration de l’ensemble des organisations
professionnelles. Par la prise en compte de cette thématique, les acteurs locaux ont pour ambition de renforcer leurs articulations et de tendre à une
organisation locale lisible et cohérente répondant de la meilleure manière aux besoins identifiés, tant pour les usagers, leur entourage que pour les
professionnels.

SAVS/SAMSAH ou FAM/MAS ou plan d’aide PCH
Cahier des fiches action page 10
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OBJECTIFS ET FICHES
ACTIONS RETENUES

REFLEXION LOCALE
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Fiche action 4.2 : Expérimenter le Parcours des Ainés en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) sur le territoire

17

17

§
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Fiche action 6.1 : Réactiver une réfléxion commune sur l’accompagnement des aidants

19

Fiche action 5.1 : Réaliser une réflexion prospective sur l’adaptation de l’offre médicosociale du Pays de Brocéliande

Objectif 6 : Soutenir l’accompagnement des aidants

§

18

25

Fiche action 4.1 : Déployer la Méthode d’Action pour l’Intégration des services de soins et d’aides dans le champ de l’Autonomie en fédérant
16
l’ensemble des acteurs du territoire

Objectif 5 : Améliorer l’offre et l’adaptation des réponses médico-sociales répondant aux besoins de la population du pays de Brocéliande

§

§

Objectif 4 : Fluidifier les parcours de soins et de vie des personnes âgées et/ou des personnes en situation de handicap

Cahier des fiches action page 12
Cahier des fiches action page 15
18
Cahier des fiches action page 17
19
Cahier des fiches action page 19
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Répondant à une priorité marquée, l’offre en addictologie a connu depuis quelques années une structuration en filières dans les territoires, avec le
développement des équipes mobiles et des consultations d’addictologie en lien avec les structures et services d’accompagnement médico-sociaux. Les
objectifs attendus pour les prochaines orientations stratégiques sur ce champ sont d’ancrer sur les territoires de proximité des organisations locales pour
er
fluidifier les parcours en addictologie, intégrant l’ensemble des dispositifs et acteurs de tous champs (sanitaire, médico-social, social, professionnels du 1
recours, mouvements d’entraide,..) mais également de poursuivre la prévention notamment auprès des jeunes en milieu scolaire ainsi que de renforcer la
réduction des risques.

Loi n° 2016-41 de modernisation du système de santé
Projet Régional de santé Bretagne 2012-2016 (Schéma de prévention)
– Programme de santé du territoire n°5
Les addictions représentent, en Bretagne, une problématique de santé publique majeure dont les conséquences peuvent être multiples (sanitaires, sociales
ou judiciaires) pour les personnes concernées, leur entourage et l'ensemble de la société. La mortalité en lien avec une conduite addictive est la première
cause de mortalité prématurée évitable (dont près de 40 % des décès par cancers) dans la région. Cette dernière se différencie de la moyenne française par
des pratiques plus à risques et une expérimentation plus précoce chez les jeunes (pour quatre des cinq indicateurs retenus chez les jeunes de 17 ans, la
région Bretagne se situe au-dessus de la moyenne nationale : usage régulier d’alcool 17 % versus 12,3% - alcoolisations ponctuelles importantes 37 % versus
21 ,8 % - tabagisme quotidien 37 % versus 32,4 % - l’usage régulier du cannabis reste proche de la valeur nationale (11 % versus 9,2 %). Pour les adultes
bretons, les mêmes tendances sont retrouvées surtout chez les hommes. Ces niveaux de consommation trouvent leur traduction dans l’importance des
conséquences tant sanitaires que sociales ou légales (nombre de séjours hospitaliers et taux de recours aux dispositifs spécialisés, mortalité par cancers,
accidentologie, interpellation pour ivresse publique manifeste...).
L’inscription de cette thématique au sein du Projet Régional de Santé de Bretagne 2012-2016 ainsi que la mise en œuvre de trois plans nationaux (le plan
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013/2017, le plan cancer 2014-2019, et le plan national de réduction du
tabagisme paru en 2015) marquent une volonté forte d’agir sur cette problématique. De plus, les objectifs au sein du PRS 2012-2016 traduisent la pluralité
des enjeux identifiés :
Développer l’observation
Renforcer la promotion de la santé et la prévention
Agir en faveur de la réduction des risques
Favoriser le repérage
Faciliter la prise en charge et l’accompagnement
Développer le partenariat

–
–

THEMATIQUE 3 : PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES CONDUITES ADDICTIVES

AXE STRATEGIQUE 1 : FAVORISER LA FLUIDITE DES PARCOURS PAR UNE ADAPTATION DE L’OFFRE DE SANTE ET DES COORDINATIONS

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017
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170

21

Une absence de services et de structures spécialisées en addictologie. Les établissements les plus proches se concentrent sur Rennes et nécessitent pour
la population du Pays de Brocéliande d’être mobile, ce qui peut engendrer des difficultés d’accès aux services et structures adaptés et de ce fait des
ruptures de parcours. Les principaux recours identifiés sur le territoire sont les centres médico psychologiques (CMP) situés à Montfort-sur-Meu (adulte
et enfants), structures de soins pivot des secteurs de psychiatrie et les hôpitaux locaux. Cependant ces derniers sont très souvent saturés.

Une inquiétude face à l’accroissement de la poly consommation notamment des jeunes

-

-
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…
Ces préoccupations et l’absence de structures spécialisées ont demandé aux professionnels du territoire de construire, au fur et à mesure des années, une
organisation locale en venant renforcer leurs connaissances en matière d’addictologie et leurs articulations avec les autres acteurs du territoire. Cette
dynamique a notamment été initiée par les professionnels du pôle de santé de Plélan-le-Grand (médecins, infirmiers, kinésithérapeute, SSIAD,
21
ambulanciers,.. ) qui ont souhaité travailler à l’amélioration de la prise en charge des addictions. Cette dynamique a été fortement appuyée et encouragée
par le Réseau Ville-Hôpital Addictions 35, et s’est progressivement élargie sur un périmètre plus large permettant de déclencher une première étape de
travail en réseau, par la mise en relation de professionnels provenant de secteurs diffiérents (sanitaire, social, médico-social, libéral,..) grace à des actions de
formations et d’ateliers d’échanges de pratiques professionnelles.
Au-delà de l’amélioration de la prise en charge, les acteurs ont souhaité s’investir sur le volet de la prévention et de l’accompagnement. En termes d’appui, il
existe peu de mouvements d’entraide en raison de la proximité de Rennes qui propose une offre plus importante. L’association Alcool Assistance est
présente sur le territoire. Bien identifiée, elle détient un rôle majeur dans le soutien des personnes ayant des difficultés dans leur rapport à l’alcool.
Par ailleurs, lors des échanges, les acteurs ont exprimé la nécessité d’apporter une attention particulière autour de la prévention et l’accompagnement des
jeunes notamment en raison des pratiques à risques identifiées pour cette frange de la population. Cette volonté d’agir auprès de ce public se traduit
aujourd’hui par des temps d’information et de sensibilisation en milieu scolaire, par la mise en place par l’Agence départementale du Pays de Brocéliande de
l’action Jette ta bouteille à la mer, en lien avec l’ANPAA 35, qui propose des groupes de paroles destinés aux jeunes issus de familles à dysfonctionnement
alcoolique. Plus largement, les acteurs locaux, conscients des enjeux et de l’impact conséquent des conduites addictives, ont intégré ces problématiques au
sein de leurs organisations (ex : temps de consultation d’un psychologue au sein de la mission locale, formation au sein des entreprises).

Un besoin d’articulation et de coordination entre professionnels afin de bien orienter et ainsi éviter les situations d’urgences

Un manque de visibilité sur les acteurs et les ressources existantes en matière d’accompagnement et de prise en charge

Une mortalité prématurée évitable, liée à des comportements à risques, supérieure à la moyenne nationale. L'alcoolisme fait partie notamment des
principales causes. En effet, sur la période de 2000-2006, les décès liés à l’alcoolisme ont représenté en moyenne, chez les femmes, 3 décès par an, soit
20
1% des décès féminins du pays et 6 décès par an chez les hommes soit 2% des décès masculins

-

Le Pays de Brocéliande n’échappe pas à la problématique des conduites addictives. Plusieurs constats évoqués par les acteurs locaux lors de temps de
rencontres et de travail montrent l’intérêt d’entreprendre une réflexion commune et partagée à ce sujet:

Observatoire régional de santé Bretagne : Données du Pays de Brocéliande
Liste non exhaustive

20

REFLEXION LOCALE
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Fiche action 7.2 : Soutenir et poursuivre le développement de l’action Jette ta bouteille à la mer

§

26
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Fiche action 8.3 : Mettre en place l’antenne CSAPA de rennes sur le Pays de Brocéliande

Fiche action 8.2 : Proposer une offre de formation au repérage précoce et à l’intervention brève (RPIB) à destination des professionnels

§

24

Fiche action 8.1 : Renforcer les compétences des professionnels du territoire en addictologie pour la mise en œuvre d’actions

22

§

23

Fiche action 7.1 : Développer une mobilisation multi partenariale autour de la prévention des conduites addictives

Objectif 8 : Développer un maillage territorial sur le champ des addictions

§

§

Objectif 7 : Renforcer la prévention des conduites addictives

Les objectifs et fiches actions retenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants:

25

28

Comme évoqués ci-dessus, les conduites addictives ont des conséquences à la fois individuelles et collectives qui nécessitent une approche transversale.
L’inscription de cette thématique au sein du contrat local de santé, plus précisément dans l’axe stratégique n°1, traduit cette volonté de répondre aux
orientations identifiées notamment celle d’aborder ces enjeux autour de la notion de parcours. Cette approche permet ainsi de cheminer sur les différentes
étapes d’intervention : de la prévention à la promotion de la santé, avec l’intersection de la prise en charge de l’individu en prenant en compte les
déterminants tels que l’environnement, les capacités individuelles et les ressources disponibles.
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définie la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux
difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Elle
comporte trois dimensions : la santé mentale positive qui correspond à l'épanouissement personnel, la détresse psychologique en réaction à des difficultés
vécues et les troubles psychiatriques qui se réfèrent à des actions thérapeutiques ciblées et qui correspondent à des troubles plus ou moins sévères et
handicapants.
Ainsi le champ de la santé mentale aborde à la fois la dimension individuelle et sociétale. Elle pose un réel questionnement sur la place de la différence au sein
de la cité et notre capacité à vivre ensemble. Dans ce cadre, l’engagement des politiques publiques est essentiel car il permet de garantir la citoyenneté et
l’inclusion de l’individu malgré la pathologie, et de lutter contre les préjugés et la stigmatisation.

– Loi n° 2016-41 de modernisation du système de santé
– Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011-2015
– Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016 (Schéma de prévention et promotion de la santé)
– Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)
La santé mentale constitue un véritable enjeu de santé publique en Bretagne, si l’on observe certaines données :
27
Un taux de suicide supérieur à la moyenne française. Sur la période 2005-2007, la surmortalité atteint +59 % chez les hommes et +67 % chez les
femmes
28
Les troubles mentaux constituent la 4ème cause d'admission en ALD en Bretagne, hommes et femmes confondus et le premier motif avant 25 ans
En psychiatrie générale en Bretagne, plus de 50 % des séjours sont représentés par les troubles schizophréniques, les troubles mentaux liés à la
consommation d'alcool et les troubles récurrents
Une faible densité de psychiatres sur le territoire breton
Une stigmatisation persistante des personnes ayant des troubles psychiques
Des idées encore préconçues sur la notion de santé mentale
Une forte préoccupation autour de la détresse des jeunes et du harcèlement
…
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Source : Projet régional de santé 2012-2016
Affection Longue Durée

29

Aujourd’hui, les orientations stratégiques, notamment celles du Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016 ou du Plan Psychiatrie et Santé Mentale 20112015, abordent la santé mentale dans une acception large: de la prévention à la prise en charge hospitalière en passant par l’insertion dans la cité.
Elles mettent ainsi en évidence la nécessité d’entrevoir la santé mentale autour d’une logique de parcours répondant aux besoins des individus concernés. La
loi de modernisation du système de santé, et plus particulièrement son titre II Faciliter au quotidien les parcours de santé, conforte cette idée et pose le

Affiché le

27

CONTEXTE

CADRE DE REFERENCES
(non exhaustif)

THEMATIQUE 4 : PROMOTION DE LA SANTE MENTALE ET PREVENTION DU SUICIDE
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Lors des sessions de préparation du CLS, les acteurs du territoire ont pu évoquer ce constat et expriment encore à ce jour un nombre considérable de
problématiques et de souffrances d’ordre psychique parmi les populations suivies. Nombreux professionnels sont témoins d’un phénomène de détresse et de
mal être avec un desserrement des liens de solidarité et un isolement croissant. Parmi ces préoccupations, les professionnels s’alarment de la situation de
détresse des jeunes, une situation inquiétante au regard de l’augmentation des situations de crise et des décès par suicide. L’éducation nationale évoque 100
tentatives de suicides sur le département concernant les jeunes en milieu scolaire.

Cette thématique nécessite un travail transversal et de proximité en cohérence avec les besoins locaux. Cela se traduit ainsi sur les territoires par la mise en
place d’organisations locales mobilisant un ensemble d’acteurs pour faciliter la connaissance mutuelle, la concertation et l’action collective. Nous sommes ainsi
témoins d’une territorialisation de la politique de la santé mentale avec la mise en place de nouveaux schémas d’organisations et de gouvernances locales
(apparition de secteurs psychiatriques, renforcement du lien ville-hôpital, émergence de dispositifs de coordination territoriale tels que les conseils locaux en
santé mentale, création de collectif de prévention,..). La finalité est d’offrir aux individus le meilleur soutien et accompagnement possible dans leur
environnement de vie.
Sur le territoire, la santé mentale est un véritable enjeu, tant au niveau de la prévention que dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles
psychiques ou étant en situation de détresse.
En effet, bien que l’analyse des indicateurs de mortalité montre que le Pays de Brocéliande présente un état de santé favorable vis-à-vis de la moyenne
nationale, l’écart le plus défavorable vis-à-vis de la situation en France concerne, pour les hommes comme pour les femmes, la mortalité relative au suicide,
29
même si les effectifs de décès liés à cette cause sont relativement restreints pour les deux sexes, avec + 68 % pour les femmes et + 48% pour les hommes.
Concernant les décès prématurés (survenant avant 65 ans), en moyenne annuelle, ces derniers ont concerné 69 hommes et 25 femmes dans le Pays de
Brocéliande. Parmi ceux-ci, chez les hommes, 30 décès par an sont liés à des comportements à risque (hors sida et chutes accidentelles), dont 9 décès par an
sont liés au suicide, première cause évitable. Pour les femmes, 7 décès par an sont liés à des comportements à risque également dont 3 décès liés au suicide.

principe d’une organisation spécifique au service de parcours de santé et de vie de qualité, sécurisé et sans rupture.
Les orientations privilégient ainsi l’autonomie des personnes et leur insertion et tendent à limiter les ruptures de parcours en :
Favorisant les prises en charge ambulatoire et les accompagnements en milieu ordinaire ;
Adaptant les dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux à l’évolution des besoins ;
Améliorant la continuité des prises en charge et la fluidité des parcours entre le sanitaire et le médico-social ;
Faisant la promotion de la santé mentale et en renforçant l’action sur la prévention du suicide.
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Concernant l’offre existante, les structures spécialisées telles que le Centre Hospitalier Guillaume Régnier sont situées principalement sur Rennes et
demandent aux usagers d’être mobiles, ce qui engendre pour les plus fragilisés un réel frein, allant parfois jusqu’à rompre les parcours de soins (renforcement
de l’isolement). Pour pallier l’absence de structures spécialisées, les centres médico-psychologiques (enfants et adultes) situés sur le territoire sont de
véritables pivots pour l’organisation extra hospitalière et leurs services en témoignent par une saturation.

Chiffres sortis sur la période de 2000-2006

REFLEXION LOCALE

CONTEXTE (suite)
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Fiche action 10.2 : Programmer des formations sur le repérage et la gestion de la crise suicidaire à destination des acteurs locaux

§

32

Fiche action 10.1 : Créer un collectif autour de la prévention des souffrances psychiques et du phénomène suicidaire

31

§

Objectif 10 : Prévenir les souffrances psychiques et le phénomène suicidaire

Fiche action 9.2 : Promouvoir la santé mentale en participant au dispositif des semaines d’information sur la santé mentale

§

30

Fiche action 9.1 : Travailler à la mise en place d’un conseil local en santé mentale

§

Objectif 9 : Développer une stratégie locale en santé mentale

Les objectifs et fiches actions retenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants :

Cahier des fiches action page 33
Cahier des fiches action page 35
32
Cahier des fiches action page 37
33 Cahier des fiches action page 39

30

OBJECTIFS ET FICHES
ACTIONS RETENUES

33

31

Le territoire ne présente pas d’organisation locale structurée et coordonnée dans ce champ. Aussi, les professionnels du territoire évoquent plusieurs
difficultés à ce sujet :
Un manque de connaissance et de visibilité des ressources existantes et des éventuelles collaborations professionnelles ;
Un cloisonnement encore ancré entre les différents secteurs. Malgré un fort investissement des services médico-sociaux et sociaux du territoire, les
professionnels en question expriment des difficultés dans leur accompagnement, en raison d’un manque d’articulation avec les autres secteurs
notamment celui du sanitaire ;
Une absence de concertation entre les acteurs notamment autour de situations individuelles complexes (logement, insertions, soins, ..) ;
Une absence de travail structuré autour de la prévention du suicide et des souffrances psychiques notamment vis-à-vis des jeunes ;
Une approche de la santé mentale bien trop souvent centrée sur le champ de psychiatrie ;
Un sujet encore tabou où la sensibilisation et la promotion ont toute leur place.
Les données recueillies ainsi que les difficultés exprimées par les acteurs du territoire mettent en évidence toute l’importance d’aborder cette thématique au
sein du contrat local de santé pour travailler à une organisation territoriale intervenant à la fois sur la prévention, la promotion jusqu’à la prise en charge. Le
contrat local de santé se donne l’ambition de tendre à une véritable stratégie locale de santé mentale qui favorisera :
l’émergence d’un parcours en santé mentale : identification des ressources locales et création d’outils communs, travail de décloisonnement entre les
secteurs et d’interconnaissance entre professionnels, renforcement du lien ville-hôpital, appui auprès des organisations de soins de proximité ;
le développement d’instances de réflexion et de coordinations locales : création de commissions (habitat, insertion, ..), de collectifs ;
le travail intersectoriel autour de la prévention des souffrances psychiques et du phénomène suicidaire.
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– Plan National Santé Environnement 2015-2019
– Plan Régional Santé Environnement Bretagne 2017-2021 (documents d’orientations)
Notre santé est conditionnée à l'environnement dans lequel nous évoluons au quotidien et avec lequel nous interagissons, de manière individuelle et collective.
Lors de la Conférence ministérielle Santé et Environnement, en juin 1999, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré : L'environnement est la clé d'une
34
meilleure santé .A partir de ses données, l’OMS estime que 24% de la charge mondiale de morbidité et 23% des décès peuvent être attribués à des facteurs
environnementaux. Aussi, le fait d’agir sur ces facteurs permet de prévenir et d’améliorer l’état de santé de la population.
En santé publique, l’environnement est aujourd'hui considéré comme l'ensemble des facteurs pathogènes « externes » ayant un impact sur la santé (substances
chimiques toxiques, radiations ionisantes, germes, microbes, parasites, etc.), par opposition aux facteurs « internes » (causes héréditaires, congénitales,
fonctionnelles, lésionnelles, psychosomatiques, etc.)
La santé environnementale est l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat et/ou expositions
professionnelles par exemple, nuisances tels que le bruit ou l’insalubrité, la contamination des milieux (eau, air, sol, etc.), les changements environnementaux
(climatiques, ultra-violets, etc.)
Aussi, l’environnement constitue un enjeu important pour les politiques publiques afin de créer un cadre de vie favorable à la santé pour la population. Dans ce
but, les orientations stratégiques s’inscrivent dans une démarche de promotion de la santé, c'est-à-dire une démarche de développement durable permettant
aux acteurs de changer leurs comportements et agir sur les déterminants de la santé.
La loi de modernisation du système de santé, promulguée le 26 janvier 2016, vient renforcer cette volonté de prendre en compte l’impact de l’environnement
sur notre état de santé notamment au regard de ses enjeux qui sont de :
Coordonner les politiques publiques en matière de santé environnement et lutter contre les expositions nocives à la santé
Donner toute sa place à la prévention et prendre en compte l’ensemble des déterminants de santé
Donner un nouvel élan à la politique de santé-environnement en étendant le champ de certains domaines en santé-environnement dans le Code de la
santé publique.

35
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En Bretagne, la santé environnementale constitue une préoccupation majeure puisque celle-ci connaît de fortes inégalités de santé ainsi que des problématiques
environnementales spécifiques. Par ailleurs, la 2ème édition du baromètre santé-environnement mise en œuvre par l’observatoire régional de la santé et
35
financée par l’ARS, la DREAL et le Conseil Régional, témoigne de l’intérêt de la population bretonne pour la santé environnementale : 70% des Bretons s’y
déclarent sensibles ou très sensibles, et se disent majoritairement mal informés sur certains sujets, comme l’air intérieur, la pollution des sols, ou encore le
radon.

Source : Santé publique France
Direction régionale Environnement Aménagement Logement

34

CADRE DE REFERENCES
(non exhaustif)
CONTEXTE

THEMATIQUE 5 : SANTE ENVIRONNEMENTALE

AXE STRATEGIQUE 2 : FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
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Fiche action 11.2 : Réaliser un diagnostic local environnemental (action expérimentale du PRSE III)

§

36

Fiche action 11.1 : Elaborer un plan climat air energie territorial (PCAET)

§

Objectif 11 : Promouvoir un environnement favorable a la santé

Les objectifs et fiches actions soutenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants :

Cahier des fiches action page 42
Cahier des fiches action page 45

OBJECTIFS ET FICHES
ACTIONS RETENUES

REFLEXION LOCALE

34

Dans ce cadre, la Région avec l’ensemble de ses partenaires se sont engagés sur ces questions et ont formalisé leur volonté commune au sein d’un programme
régional santé-environnement, document de référence partagé par l’ensemble des acteurs et de la population, sur les priorités relatives aux relations entre la
santé et l’environnement en Bretagne.
Le Pays de Brocéliande est un territoire impacté par ces problématiques environnementales. Sa proximité du bassin rennais, sa croissance démographique, son
activité agricole prédominante engendrent des effets susceptibles d’altérer l’environnement et la qualité de cadre de vie de sa population : pression foncière
importante, étalement urbain, artificialisation des sols, qualité de l’eau, autosolisme important, production d’azote animale, qualité de l’air intérieur,
etc…Conscient que la santé environnementale est l’affaire de tous, les acteurs du territoire souhaitent agir collectivement afin de mettre en place des politiques
publiques qui favorisent au maximum la santé environnementale.
Ainsi, ce contrat local de santé se veut également garant de conditions environnementales favorables à la santé et soutenables par une prise de conscience
individuelle et collective vers le changement de comportement. L’inscription de cette thématique est de ce fait fondamentale /essentielle.
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Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016
Plan Régional Santé Environnement
OMS Réseau des Villes-Santé
– SCoT du Pays de Brocéliande
Les collectivités territoriales, par leurs différentes compétences, ont à leur niveau la possibilité d’agir sur les conditions de vie des habitants. Ces bassins de vie,
véritables territoires vécus ne sont pas uniquement des institutions incontournables de l’action publique, ils incarnent également des cadres de vie qui
impactent et conditionnent fortement la santé des habitants. Depuis peu, la santé publique oriente sa mise en œuvre sur les territoires de proximité, porte
d’entrée pertinente pour identifier des leviers d’action et donner un cadre permettant de rassembler les ressources locales. A ce titre, les collectivités
territoriales apparaissent les animateurs les plus légitimes pour réunir et fédérer les acteurs locaux autour d’un projet de territoire transversal, solidaire et
concerté afin d’agir efficacement sur le maximum de déterminants de santé.
Si la santé publique et l’aménagement du territoire connaissent une évolution convergente de leur secteur respectif, ces deux politiques restent relativement
cloisonnées l’une à l’autre. La jonction de leurs enjeux s’opère actuellement à travers deux processus similaires, la promotion de la santé du coté de la santé
publique et le développement durable du coté de l’aménagement du territoire. À l’échelle internationale, il est admis de dire que les principes de la promotion
de la santé et du développement durable se recouvrent et correspondent à des objectifs de long terme qui doivent être abordés d’une façon intégrée et
globale. Depuis la tenue de la Conférence des Nations Unies de 1992, et comme il a été réitéré lors du Sommet mondial sur le développement durable de
Johannesburg de 2002, la promotion et le maintien de la santé humaine ont été placés au cœur des initiatives de développement durable. Aujourd’hui il
semble nécessaire de rapprocher ces deux dimensions.
La prospective de l’aménagement du territoire suppose de s’interroger sur l’évolution de la société, des modes de vie. Aussi, le domaine de la santé apparaît
comme un élément clé pour saisir ces évolutions. L’environnement et son aménagement conditionnent notre état de santé (physique, mental) en raison des
réseaux, des parcours proposés, des connexions entreprises entre les divers endroits.
Dans une époque caractérisée par un desserrement des solidarités, une sédentarité et une augmentation massive des maladies chroniques (maladies
cardiovasculaires, rhumatismes, cancers, maladies respiratoires chroniques et diabètes), l’aménagement prend tout son rôle pour proposer un cadre agréable
et favorable pour les individus.

–
–
–

THEMATIQUE 6 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITES

AXE STRATEGIQUE 2 : FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
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Fiche action 12.2 : Intégrer la santé et la prise en compte des déterminants dans l’ensemble des politiques de la ville pour une approche locale et
39
transversale

§

36

Fiche action 12.1 : Développer une mobilité durable et accessible à tous

§

38

Objectif 12: Affirmer, sur le Pays de Brocéliande, l’aménagement du territoire et le cadre de vie comme des déterminants agissant sur la santé de la
population

Les objectifs et fiches actions soutenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants :

Cahier des fiches action page 47
Cahier des fiches action page 49

OBJECTIFS ET FICHES
ACTIONS RETENUES

Les élus ainsi que les acteurs du territoire abordent déjà cette approche de la promotion de la santé au sein de leurs politiques. Que ce soit au sein de leur
politique d’urbanisme (aménagement d’espaces extérieurs pour jeunes, la mise en place de parcours santé avec l’implantation d’agrées, des espaces de
déambulations, la reconnexion des centres-bourgs,..), de mobilités (le développement de mobilités douces, déplacements solidaires,..), culturelle, associative,
de l’habitat (choix des matériaux plus sain, respectueux de l’environnement),etc..
Cette thématique vise à davantage exploiter ce potentiel de collaboration multisectorielle entre les élus, les professionnels des disciplines de l’aménagement
du territoire, des transports, de la promotion de la santé, etc… De plus, les collectivités locales et plus précisément les élus détiennent un rôle capital qu’il faut
parvenir à affirmer, faire reconnaître et légitimer.
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– Plan Régional Santé Environnement Bretagne 2017-2021 (documents d’orientations)
– Plan Départemental de l’Habitat 2012-2017
– SCoT du Pays de Brocéliande
– Plan Local de l’Habitat de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban
– Opérations Programmées de l’amélioration de l’habitat (OPAH) de la Communauté de communes de Brocéliande et de Montfort communauté
L’environnement dans lequel nous vivons détient un impact considérable sur notre état de santé. Nous passons, en moyenne, entre 70 et 90 % du temps dans
des espaces clos. L’habitat est donc une dimension importante à prendre en considération pour nos conditions de vie. Plusieurs éléments sont à prendre en
compte dans toute action sur le logement : la salubrité (vétusté, peinture au plomb, manque d’aération, qualité de l’air intérieur, isolation de piètre qualité…), la
surpopulation mais aussi (et surtout) le taux d’effort, le poids du logement dans le budget des ménages. Celui-ci représente une charge contrainte croissante,
notamment pour les faibles revenus, et entraîne un effet cumulatif de facteurs défavorables à la santé : une insécurité alimentaire, des restrictions en matière de
soins, une précarité énergétique…
Nous pouvons constater aujourd’hui que l’habitat indigne est une réelle problématique. En 2011, 5,3% des résidences principales du parc privé breton sont
potentiellement indignes, soit plus de 69 000 logements. Ce sont majoritairement des maisons rurales anciennes, habitées par leurs propriétaires, généralement
âgés. Les facteurs de risques liés au logement sont le plus souvent : la présence de peintures dégradées au plomb qui peuvent être à l’origine de cas de
saturnisme chez les enfants, l’humidité, le manque d’aération d’un logement qui sont des facteurs d’apparition/d’aggravation d’asthme et d’allergies, un
dysfonctionnement des appareils de chauffage qui peut être à l’origine d’intoxications au monoxyde de carbone. Les conséquences sanitaires sont non
négligeables notamment auprès de jeunes enfants. La petite enfance est une période de la vie qui constitue un enjeu fort pour lutter contre les inégalités
sociales de santé dans la mesure où les premières phases de développement influent sur la santé de l’individu tout au long de sa vie. Un environnement
défavorable aura ainsi un impact négatif sur le développement de l’individu.
D’une autre part, la précarité énergétique est également un problème. De plus en plus de propriétaires occupants ne sont plus en capacité de maintenir leur
habitat dans un état normal d’entretien et vivent dans l’inconfort. Les personnes âgées notamment sont concernées par la précarité énergétique et vivent dans
des habitations qui ne correspondent plus aux normes. La prise en compte de cet aspect, l’adaptation des logements aux handicaps et/ou à la perte
d’autonomie sont des conditions fondamentales de maintien à domicile et d’accès pour les services d’aide et de soins. Elle permet de retarder la rupture avec les
repères et l’environnement des plus fragiles.
Ainsi, vivre dans un logement sain est un déterminant de santé sur lequel il est possible d’agir. Il est donc nécessaire d’intervenir et de mettre en œuvre des
dispositifs locaux de lutte contre l’habitat indigne et d’adaptation des logements au regard des besoins spécifiques de la population. Dans ce but, les collectivités
ont développé des dispositifs de proximité permettant de décliner une politique volontariste au plus près des besoins du territoire ciblé et de ses habitants.
Cela se traduit par la mise en place de plans locaux et programmées d’amélioration de l’habitat, d’outils d’information (ex : carnet de l’habitat), de veilles
(observatoire, bases de données, ..) autant de dispositifs qui permettent de lutter contre les inégalités repérées, de proposer aux habitants des moyens d’agir sur
leur habitat et in fine sur leur santé.

THEMATIQUE 7: HABITAT

AXE STRATEGIQUE 2 : FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
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Conscientes du réel impact sur les conditions de vie des habitants mais également sur le territoire, notamment en matière d’économie et d’attractivité, les
collectivités ont souhaité se mobiliser fortement sur cette thématique. Les programmes locaux des communautés de communes du territoire et les dispositifs
déployés (OPAH, observatoire,etc..) traduisent cette nécessité d’ intervenir sur ces orientations qui tendent à lutter contre les inégalités repérées (précarité
énergétique, absence d’offre pour certaines catégories de population, ..) et améliorer durablement les conditions de vie des habitants et plus généralement de la
situation attractive du territoire.

Plusieurs orientations conduisent à entreprendre une stratégie répondant aux nouveaux enjeux en matière d’habitat :
- Améliorer l’habitat ancien (rénovation thermique)
- Développer la fonction résidentielle et garantir l’équilibre territorial dans un esprit de développement durable
- Soutenir le parc à vocation sociale
- Répondre aux besoins des populations spécifiques (personnes âgées et/ou à mobilité réduite, jeunes ménages à revenus modestes, jeunes, ..)

Les acteurs du territoire pointent, aujourd’hui, un certain nombre d’interrogations concernant le parc plus ancien notamment en cœur de ville et de bourg, sa
qualité et son attractivité au regard de :
La concurrence possible vis- à-vis du parc (HLM et privé) existant le plus obsolète, posant des enjeux lourds de revalorisation ;
La désaffection des centres-bourgs proposant des offres d’habitat peu en phase avec les attentes des ménages, et/ou concurrencés par des
lotissements des années 1990/2000 construits dans leur proximité
La question de l’adaptation au vieillissement et à la dépendance, phénomène qui touche particulièrement certains territoires du département.
Les ambitions du Grenelle de l’environnement beaucoup plus difficiles à traduire dans le parc existant, notamment du fait d’une faible qualification des
acteurs du BTP pour la réhabilitation « BBC ».

Le Pays de Brocéliande est un territoire attractif qui a connu depuis quelques années, une forte croissance démographique en raison d’un solde migratoire positif
et a ainsi bénéficié d’une dynamique de constructions importante ayant profité notamment aux plus petites communes. De plus, il présente un prix du foncier et
de l’immobilier très attractif par rapport à un marché plus tendu sur l’agglomération rennaise. Nous pouvons, à ce jour, observer au sein du territoire que
l'accession à la propriété est dominante et où l’essentiel des constructions a été dédié à la maison individuelle (85 % des logements en 2011 correspondent à une
maison individuelle).
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Fiche action 13.2 : Informer les habitants sur les aides et services existants en matière d’habitat (aménagement adapté, rénovation, etc..) Engendrant
41
des bonnes conditions de vie

§

40

Fiche action 13.1 : Soutenir les politiques territoriales de l’habitat permettant de développer des conditions de logements favorables à la santé

§

Objectif 13: Développer un habitat durable

Les objectifs et fiches actions retenus pour répondre aux enjeux prioritaires de cette thématique sont les suivants :

Le choix de cette thématique prend tout son sens dans cet axe. Les conditions d’accès et d’occupation de logements sont des enjeux majeurs avec un réel impact
sur l’état de santé des individus. Par ce contrat local de santé, les acteurs locaux ont la possibilité d’agir favorablement en renforçant leurs politiques et
dispositifs locaux en matière d’habitat notamment en luttant contre les inégalités ressorties telles que la précarité énergétique, les logements insalubres, la
difficulté d’accès pour certaines catégories de la population, l’absence d’une diversification de l’offre. Il convient ainsi d’améliorer l’information de la population
au regard des aides existantes mais également de limiter l’exposition aux risques connus.

Cahier des fiches action page 50
Cahier des fiches action page 53
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Plan Santé au Travail 3 2016-2020
Plan Régional Santé Environnement Bretagne 2017-2021 (documents d’orientations)
Les experts reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’adopter une vision globale de la santé de la personne, dans sa dimension personnelle et professionnelle. La
santé de la personne, sa vie sociale, son hygiène de vie influencent l’état de santé et de bien-être au travail, tout comme les conditions d’exercice du métier et
du travail ont une influence sur l’état de santé personnel. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère le bien-être au travail comme un état d'esprit
caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l'autre les contraintes et les possibilités
du milieu de travail. Si l’activité professionnelle est susceptible d’exposer à des risques et donc de dégrader l’état de santé des travailleurs, notamment s’ils
présentent une fragilité préalable, elle peut également constituer pour eux une ressource en faveur de leur santé. Le travail est donc un déterminant de la santé.
Aussi, le cadre règlementaire a évolué et a permis de prendre en considération un ensemble de déterminants impactant le bien être du salarié dans son
environnement professionnel. La prise en compte de ces déterminants nécessite une approche de prévention et de promotion de la santé, qui va au-delà du
curatif. Les grandes orientations stratégiques visent dans ce sens. Le Plan Santé au Travail 3 a pour ambition de mettre la prévention au cœur des
préoccupations relatives au travail. La santé n’est plus, dans ce contexte, abordée uniquement au prisme de la pathologie, mais selon une approche qui privilégie
la promotion de la santé et le bien-être des travailleurs. Ainsi l’application de cette approche amène à concevoir de manière plus ambitieuse un travail qui prend
en compte les enjeux de santé.
Ainsi, pour prendre en compte une santé globale au travail, cela nécessite l’appropriation par tous les acteurs d’une culture de prévention et de promotion,
fondée avant tout sur l’action concrète à partir des situations de travail réelles, d’échanges constructifs et non seulement sur la mise en conformité avec la
réglementation.
Au regard des secteurs d’activités sur le territoire (agroalimentaire, tertiaire ou bien encore services à la personne,..), il semble important d’aborder cette
approche et construire avec les acteurs locaux une politique autour du bien-être au travail. Aujourd’hui, les structures initient une démarche de prévention mais
il semble important d’aller jusqu’à impulser une approche de promotion de la santé permettant de travailler sur les ressources et les capacités des individus à
agir sur leur santé et donner les moyens aux employeurs de construire un environnement favorable au bien-être de leurs salariés.
Une vraie réflexion locale est à entrevoir pour mettre en œuvre des actions de manière innovante, notamment en réponse à des risques multifactoriels, qui
peuvent trouver leur origine tant dans la situation collective de travail que dans la situation personnelle de santé du travailleur.

–

THEMATIQUE 8 : SANTE AU TRAVAIL

AXE STRATEGIQUE 2 : FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
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Fiche action 14.2 : Sensibiliser les structures privées et publiques aux déterminants de la santé en les accompagnant dans la mise en œuvre d’actions
43
innovantes (ateliers cuisine créneaux d’activités physique, ..)

§

41

Fiche action 14.1 : Améliorer les conditions de travail et le bien être des professionnels du secteur médicosocial notamment du domicile en travaillant
42
auprès de ces derniers à la prise en compte d’une démarche globale de leur santé

§

Objectif 14: Agir sur les déterminants pour favoriser la santé et le bien-être au travail

La santé au travail est une dimension importante à prendre en considération notamment pour agir sur la santé des individus et offre la possibilité d’agir sur les
inégalités. L’objectif de cette thématique au sein du contrat local de santé est ainsi de pouvoir ancrer au sein des structures publiques et privées une approche
globale de la santé en privilégiant la prévention et la promotion de la santé, pour promouvoir un environnement de travail favorable. En travaillant autour de
cette thématique, le CLS permet de décloisonner et d’entrevoir de nouvelles collaborations, notamment entre le secteur du travail et le secteur de la santé
publique.

Cahier des fiches action page 55
Cahier des fiches action page 57
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La problématique de la réduction des inégalités sociales en matière d’alimentation et de nutrition correspond à une forte demande politique et sociale, marquée
par l’inscription des inégalités sociales de santé dans le Plan national Nutrition Santé, au sein des plans cancer 2 et 3, mais également dans les missions prioritaires
des Agences régionales de santé et plus généralement dans les politiques des collectivités. Les comportements en matière d’alimentation sont socialement
déterminés et il est donc possible d’agir dessus, en mettant en œuvre des actions contribuant à plus de justice sociale en matière d’alimentation et de santé.

Outre l’aspect nutritionnel, le système alimentaire d’aujourd’hui, axé sur la mondialisation, a des conséquences sociales, environnementales et culturelles qui
posent problème à la plupart des sociétés et des économies. Aujourd’hui, de nombreux dispositifs et actions tendent à re-territorialiser les consommations
alimentaires afin de permettre aux acteurs locaux de redevenir le moteur central du développement territorial. Un système alimentaire local permet d’amener
des conditions favorables pour les habitants (environnement, économie, proximité,..). Cependant, cela implique de toucher à des phénomènes culturels, sociaux
et économiques fondamentaux et complexes.

Code de la Santé Publique
Loi n° 2016-41 de modernisation du système de santé
Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016 (volet prévention et promotion de la santé)
Programme National Nutrition Santé 2011-2015
– Programme de lutte contre l’obésité
En France, malgré une évolution favorable des conditions de vie pour l’ensemble de la population, il existe de fortes inégalités sociales de santé. Aussi, les
consommations alimentaires font parties des déterminants majeurs et indissociables de la santé et sont considérées comme un des facteurs participant aux
inégalités sociales de santé. En effet, l’alimentation d’un individu dépend de son budget, de l’accès aux produits qu’il détient, du temps dont il dispose pour
acheter à manger et cuisiner, de son niveau d’instruction,…Ces différents facteurs peuvent limiter l’individu dans sa capacité à faire des choix favorables à la santé
en matière d’alimentation, pouvant ainsi impacter son état de santé (diabète, cholestérol, maladies chroniques, risque d’accidents cardio-vasculaires, obésité,
etc.). De nombreuses études ont mis en évidence que les catégories les plus défavorisées détenaient des comportements moins favorables à leur santé
notamment en matière d’alimentation. D’après l’étude Obépi publiée en 2012, le pourcentage d’adultes obèses en France est 3,65 fois plus élevé dans les
ménages ayant un revenu mensuel net inférieur à 900 € par rapport à ceux dont le revenu est supérieur à 5 300 €/mois. Par ailleurs, le taux d’enfants obèses a été
divisé par deux chez les enfants de cadres, alors que pour les enfants d’ouvriers, il est passé de 5,1 % à 6,1 %.

–
–
–
–

THEMATIQUE 9 : ALIMENTATION ET NUTRITION

AXE STRATEGIQUE 2 : FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
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Le Pays de Brocéliande s’est investi sur la thématique de l’alimentation notamment au travers d’une réflexion territoriale sur le système alimentaire et les circuitscourts. Si des pratiques de vente en direct ou en circuits courts, tel qu’on l’entend aujourd’hui, existent sur le territoire du Pays de Brocéliande depuis les années
1980, nous avons assisté ces dernières années, à l’image de ce qui se passe à l’échelle nationale, à un regain de dynamisme dans ce domaine dans les années
2000. De nombreuses associations impliquées sur cette thématiques ont sollicité le Pays (financements, accompagnement) pour améliorer la visibilité sur le sujet
et mutualiser les approches. Ce qui a permis la mise en place d’un groupe de travail sur les circuits courts composé d’élus, d’associations, de représentants de la
Chambre d’agriculture et d’agriculteurs. L’objectif était de mettre les compétences et les projets en complémentarité et de veiller à garantir une cohérence
territoriale

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
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Développement et organisation de l’offre des producteurs
Organisation de la distribution via les artisans commerçants
Développement et satisfaction de la demande individuelle
Soutien à l’introduction de produits locaux dans la restauration collective

§
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Fiche action 15.2 : Mettre en place un projet alimentaire territorial autour des restaurations collectives sur le territoire de Montfort communauté

Objectif 15 : Définir une stratégie alimentaire sur le territoire
45
§ Fiche action 15.1 : Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de saveurs locales en Brocéliande

Les objectifs et fiches actions retenus pour répondre aux enjeux prioritaire sont les suivants :

46

Cette dynamique a permis la consolidation d’un réseau de partenaires locaux qui souhaitent agir favorablement et permettre l’accès à toutes les catégories à des
produits de proximité. Aujourd’hui, le territoire entend poursuivre cette dynamique en renforçant l’accès des produits locaux à l’ensemble de la population. L’un
des projets est de travailler sur une stratégie alimentaire partagée et construite avec les restaurations scolaires. En effet, les inégalités sociales de santé sont
présentes dès l’enfance et il est important d’agir sur les comportements le plus tôt possible.
L’inscription de cette thématique dans le contrat local de santé traduit cette volonté d’offrir l’ensemble de la population du territoire un accès à une alimentation
de qualité et favorable pour la santé. Tous les acteurs de la société peuvent y contribuer chacun à leur mesure (habitants, commerçants, producteurs,
collectivités..), prouvant encore une fois la nécessité d’agir collectivement pour réduire les inégalités.

-

La stratégie Système d’Alimentation Local sur le Pays de Brocéliande se décline en quatre axes et concerne les quatre catégories de public cible qui ont été
concernées par le diagnostic :

De cette dynamique, le Pays de Brocéliande a lancé en 2011, en partenariat avec trois chambres consulaires et trois associations , une démarche de diagnostic de
l’offre et de la demande en produits locaux en vue d’établir un programme d’actions pour le développement d’un Système d’Alimentation Local. Suite au
diagnostic, dont l’approche multi-acteur qui s’est engagée a montré tout son intérêt, les élus du Pays de Brocéliande et ses partenaires ont souhaité poursuivre la
démarche de développement d’un Système d’Alimentation Local de façon collective et multi-partenariale. La stratégie définie vise à développer les produits
locaux et les circuits de proximité à différents niveaux de l’économie locale en impliquant un maximum d’acteurs et d’opérateurs. Il s’agit bien de faire pénétrer
et/ou d’ancrer les produits locaux dans le quotidien et permettre à chacun d’y avoir accès.

Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CPIE Forêt de Brocéliande, Accueil Paysan 35, Brocéliande Richesses Associatives
Cahier des fiches action page 59
46
Cahier des fiches action page 61
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Il semble donc essentiel de promouvoir et protéger cette ressource indispensable à notre qualité de vie, et cela quelque soit notre âge. Cependant, la préservation
de notre santé dépend de nombreux facteurs et de l’environnement dans lequel nous vivons. Force est de constater que sur plan nous ne sommes pas tous
égaux. Nous sommes tous témoins, de nos jours, d’inégalités qui viennent impacter nos conditions de vie, qu’elles soient d’ordre social, géographique, politique,
qu’elles concernent l’accès à l’éducation, aux services, à l’offre de soins, etc..Cela nécessite pour chacun de développer des aptitudes pour faire face à ces
nombreux contextes. Et là aussi, nous ne sommes pas tous égaux.
Pour lutter contre ces inégalités et donner la capacité à toute personne d’améliorer son état de santé et de viser un meilleur bien-être, il est essentiel aujourd’hui
d’agir sur l’ensemble de ces déterminants en travaillant à la promotion de la santé. Réaffirmée au sein de la loi de modernisation du système de santé, la
promotion de la santé a su démontrer son efficacité sur le long terme en mettant l’accent sur la qualité de vie et non sur la seule espérance de vie.
Les experts qui ont élaboré la Charte d’Ottawa (1986) ont défini la promotion de la santé comme le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer
un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un
groupe ou un individu peut, d’une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci (…). Ainsi donc,
la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. La promotion de la santé part
du champ de la collectivité publique et d’une vision positive de la santé comme ressource de la vie quotidienne à promouvoir. La promotion de la santé cible son
action sur des unités de vie dans lesquelles elle s’efforce de développer des actions globales pour influer sur l’ensemble des conditions de vie dans un sens
favorable à la santé, avec la participation active des habitants et des divers partenaires concernés. Ainsi, les orientations de la promotion de la santé convergent
avec celles du développement social local.
L’intervention des collectivités locales dans le développement de conditions de vie favorables à la santé est essentielle et celles-ci doivent agir en ce sens en
tenant compte de cette approche globale dans leurs politiques.

Loi n° 2016-41 de modernisation du système de santé
Projet Régional de Santé Bretagne 2012-2016 (Prévention et promotion de la santé)
Schéma départemental PA/PH 2015-2019
Charte d’Ottawa (1986)
Programme national nutrition santé
– Programme de lutte contre l’obésité
Nous pouvons aujourd’hui affirmer que la santé ne se limite pas en l’absence de maladie, de soins ou bien encore de handicap. L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) nous invite, par sa définition, à partager une vision positive et globale de la santé, comme un état de complet bien être physique, mental, social, ou
bien encore comme une ressource qui nous permet de se sentir bien dans notre vie quotidienne (dans son corps, dans sa tête, dans son environnement, avec les
autres,..). En effet, engendrée et vécue dans les divers contextes de la vie quotidienne, là où l'individu s'instruit, travaille, se délasse ou se laisse aller à manifester
ses sentiments, la santé résulte d’un ensemble de déterminants, du soin que l'on prend de soi-même et d'autrui mais aussi de la capacité à prendre des
décisions et à maîtriser ses conditions de vie.

–
–
–
–
–

THEMATIQUE 10: QUALITE DE VIE ET LIEN SOCIAL

AXE STRATEGIQUE 2 : FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE
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Fiche action 16.1 : Travailler à une stratégie territoriale partagée autour du Bien Vieillir

Fiche action 17.1 : S’appuyer sur l’offre locale en matière d’activités sportives et de loisirs pour renforcer un meilleur accès pour tous
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Fiche action 18.1 : Renforcer l’action du réseau Violences intrafamiliales

Objectif 18 : Rendre visible et accessible l’organisation et les ressources du territoire pour prévenir les violences et fragilités

§

Objectif 17 : Promouvoir les activités physiques pour tous

§

49

Objectif 16 : Permettre aux personnes âgées de préserver leur qualité de vie, de prévenir la perte d’autonomie et de maintenir leur lien social

Les objectifs et fiches actions retenus sont les suivantes :

45

Les acteurs du territoire agissent quotidiennement par leur missions et interventions en abordant la promotion de la santé et visent à donner les moyens
nécessaires aux habitants, à toutes étapes clefs de leur vie, pour agir sur leurs conditions. Cela se traduit par exemple par :
une offre sportive locale tournée autour de l’égalité et de l’accès pour tous ;
l’existence de réseaux de solidarités, de collectifs favorisant le lien social et luttant contre les violences, les isolements,etc.. ;
une forte implication des communes, des centres sociaux, des associations locales, des clubs de retraités, des réseaux d’entraides dans ce champ auprès
de divers publics (jeunes, personnes en situation de handicap, personnes isolées, etc..) ;
un nombre important d’actions collectives et de prévention autour du maintien de l’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans ;
47
l’implication des professionnels de santé dans ce champ : mise en place de formation, existence d’ateliers sur l’ETP ;
…..
Aujourd’hui il semble nécessaire d’inscrire cette approche au sein du contrat local de santé car cette dernière porte un regard bienveillant sur la situation des
individus en leur conférant plus de ressources au sein de leur environnement, souvent complexe. Les fiches actions proposées s’axent autour de plusieurs
dimensions: la lutte contre l’isolement et le soutien des solidarités, le renforcement de la capacité d’expression des individus et des groupes, la reconnaissance et
la promotion des compétences de chacun. Cette thématique a pour finalité de lutter contre les inégalités sociales, territoriales de santé.

Education thérapeutique du patient
Cahier des fiches action page 63
49
Cahier des fiches action page 66
50
Cahier des fiches action page 69
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Objectif 19 : Permettre l’expression et l’appropriation des enjeux locaux en santé :
51
§ Fiche action 19.1 : Proposer une formation sur les déterminants de la santé à l’ensemble des partenaires du CLS
52
§ Fiche action 19.2 : Créer une commission santé

Les objectifs et fiches actions retenus dans le cadre de cette thématique sont les suivants :

46

Réseau français des Villes-Santé de l'OMS
Association nationale des villes pour le développement de la santé publique
– Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)
La santé est une affaire de tous. Face à l’ensemble des champs qu’elle recouvre, il est essentiel qu’une majorité d’acteurs du territoire puisse participer et
intervenir à son niveau pour agir favorablement au bon développement de conditions de vie. Aussi, cette intervention ne peut qu’être réalisée dans un cadre
propice à la réflexion, à l’expression et à l’action collectives. Dans ce contexte, il s’avère important de renforcer nos liens de collaborations, de retrouver ces
notions de partage et de solidarités aujourd’hui quelques peu effacées. La réalisation d’une politique, d’un projet ou bien encore d’une intervention donne plus
de poids et de sens si elle a été co-construite et partagée collectivement.
La démarche entreprise dans le champ de la santé depuis plusieurs années maintenant démontre la forte mobilisation des acteurs locaux et leur ambition
commune : celle d’offrir et de continuer à agir en faveur des conditions de vie favorables à la santé des habitants du territoire. L’investissement déployé est
propre au Pays de Brocéliande et représente sa force locale. Les acteurs du territoire sont attachés à rompre le cloisonnement et souhaitent renforcer leurs
collaborations pour renforcer dans leurs interventions et/ou projets, une vision globale et intersectorielle.
Aussi, ce sont ces principes partagés qui ont permis l’élaboration de ce contrat local de santé. Ces synergies sont une force pour le territoire et il est essentiel de
les préserver pour ancrer localement ce principe de co-construction.
L’inscription de cette dernière thématique au sein du contrat local de santé veut valoriser ainsi le chemin parcouru et mettre en lumière la dynamique déployée
par les acteurs locaux sur le champ de la santé depuis plusieurs années. Cette thématique se veut être le socle commun de tous, une dimension permettant à
l’ensemble des acteurs d’ (de) :
échanger continuellement sur les enjeux actuels et futurs ;
travailler à une démarche continue d’évaluation partagée : élément incontournable pour la réussite d’une stratégie territoriale ;
trouver pour chacun son espace d’expression ainsi que les ressources nécessaires pour tendre à une vision commune de ce qu’est, aujourd’hui,
véritablement la santé.

–
–
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TITRE 4 : DUREE, SUIVI ET REVISION
ARTICLE 6 : DUREE DU CLS
Le présent contrat est signé pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.
ARTICLE 7 : MODALITES DE GOUVERNANCE ET DE SUIVI
Le CLS constitue un plan commun d’actions en matière de santé, décidé à l’échelle d’un territoire par
plusieurs partenaires. C’est un engagement partagé : il ne comprend pas toutes les actions que les uns
et les autres mènent dans leur domaine de compétences et d’actions sur le territoire mais seulement
celles qui sont à la croisée des priorités de chacun.
Outil stratégique et opérationnel, il doit permettre l’émergence et la consolidation d’une logique de
territoire de santé et ce dans une optique de réduction des inégalités territoriales et sociales de santé.
Aussi, il impose :
- un engagement des pilotes pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur(s) fiche(s) action(s)
respective(s) ;
- un devoir de coordination sur les actions existantes concernant les orientations décidées de
façon contractuelle ;
- un engagement pour l’évaluation partagée des actions proposées ;
- un engagement pour la co-construction d’éventuelles nouvelles actions.
Pour assurer le pilotage et le suivi du contrat local de santé les modalités sont définies comme suit :
Schéma synthétique des différentes instances du CLS :

Instance stratégique et décisionnelle
Comité de pilotage

Instances de mobilisation et d’expression
partenariale
Comités thématiques
Rencontre annuelle

CONTRAT LOCAL DE
SANTE
Instance opérationnelle
Comité technique

Regard politique
Commission Santé du
syndicat mixte du Pays
de Brocéliande
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Comité de pilotage
Il s’agit de l’instance décisionnelle et stratégique qui réunit les signataires du CLS et les partenaires
associés (annexe 3). Ce comité se réunira au moins une fois par an et il lui reviendra de:
- garantir la cohérence entre les politiques territoriales de santé et les priorités
départementales, régionales et nationales en matière de santé ;
- suivre et d’évaluer périodiquement l’avancée du contrat ainsi que de décider des
ajustements éventuels.

Comité technique
Il lui reviendra d’ (de) :
- accompagner et suivre la mise en œuvre opérationnelle des actions en lien avec les
orientations stratégiques du CLS ;
- préparer les séances du comité de pilotage et s’assurer du suivi de la mise en œuvre des
décisions ;
- organiser l’évaluation de la mise en œuvre du CLS et valoriser les résultats auprès du comité
de pilotage.
Il se réunira autant que de besoin sur la durée du Contrat Local de Santé.

Comités thématiques
Ces derniers pourront être crées selon les besoins ou la construction d’une ou plusieurs actions d’une
des thématique du CLS. Ils permettront d’échanger sur un sujet donné en assurant une expertise, un
travail partagé et un suivi partenarial des actions de la thématique.
Rencontre partenariale annuelle
La mobilisation partenariale est une force sur le territoire. Pour consolider ce travail et permettre à
tous de connaître l’avancée des projets inclus dans le CLS, il sera proposé un temps fort annuel
regroupant l’ensemble des partenaires.

ARTICLE 8: EVALUATION
Le comité technique sera chargé de définir les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du programme
d’actions du CLS. Ils seront validés en comité de pilotage.
ARTICLE 9 : EVOLUTION / REVISION DU CLS
Le présent contrat se veut être un document souple et adaptable. De ce fait, pendant la durée de sa
mise en œuvre, il pourra faire l’objet d’une évolution/révision sur proposition de l’un des signataires.
Cette proposition sera soumise à la validation unanime du Comité de pilotage. Toute modification fera
l’objet d’un avenant qui devra être de nouveau approuvé par l’ensemble des signataires.
Par ailleurs, le contrat tiendra compte des nouvelles orientations à l’échelle régionale. Ce sera le cas
pour le Projet Régional de Santé à compter de 2018.
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ARTICLE 10: INGENIERIE ET ANIMATION DU CONTRAT
L’animation et l’ingénierie sont confiées au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande qui dédiera le temps
agent adapté à la réalisation des missions suivantes :
- Favoriser les échanges et permettre la coordination entre les acteurs locaux pour la mise en
œuvre opérationnelle des objectifs et des fiches actions ;
- Animer les dynamiques territoriales et/ou partenariales ;
- Etre un appui pour les porteurs de projets ;
- Réaliser les outils ainsi que les supports permettant la réalisation, le suivi et l’évaluation de ce
contrat.

A Montauban-de-Bretagne, le 11 juillet 2017,

Le Président du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande

Le Directeur Général de l’ARS Bretagne
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ANNEXES
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Annexe 1 : Note de cadrage
Note de cadrage ARS Bretagne / Pays de Brocéliande en vue de l’élaboration d’un Contrat Local de
santé
L’objet de cette note est de décrire la démarche relative à l’élaboration d’un contrat local de santé sur
le territoire du Pays de Brocéliande.
Cette note scelle un premier acte d’engagement entre l’Agence régionale de santé de Bretagne et le
Pays de Brocéliande, cosignataires du contrat local de santé.
1. Description du CLS et de ses enjeux
1.1-

Le contrat local de santé est une mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 (HPST)
L’article L1434-17 du Code de la Santé Publique dispose que « la mise en œuvre du projet
régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence,
notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements portant sur la promotion
de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.

1.2-

Le contrat local outil de contractualisation au service d’une politique de santé territorialisée
Le CLS est un outil de contractualisation au service d’une politique de santé territorialisée. Il
renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le respect
des objectifs du Projet régional de santé, en assurant à ce niveau la coordination des
financements et des politiques impactant la santé mais aussi des acteurs. Cette démarche,
conforme aux orientations de la stratégie nationale de santé constitue une véritable
opportunité de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
La démarche participative d’élaboration du CLS suscite une plus grande appropriation et
adhésion des acteurs aux objectifs et actions à mettre en œuvre. L’intérêt à « agir ensemble »
dans un objectif commun constitue le socle de la démarche CLS.

1.3-

Le contexte de la démarche menée sur le Pays de Brocéliande.
Le Pays de Brocéliande est engagé sur les questions de santé depuis 2011. Cet engagement
s’est traduit par la réalisation dans un premier temps d’un diagnostic territorial axé sur l’offre
de soins de premier recours. Cette orientation étant liée aux préoccupations des élus et de la
population concernant l’évolution de la démographie médicale.
Un second diagnostic territorial, mené en 2012, a porté sur la question de la prise en charge
des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
La prise en compte des éléments issus de ces deux phases de diagnostic a conduit le Pays de
Brocéliande à s’engager dans la mise en œuvre opérationnelle d’actions répondant aux
attentes et aux besoins repérés.
En s’engageant avec l’ARS dans la démarche d’élaboration d’un contrat local de santé, le Pays
de Brocéliande entend poursuivre et amplifier son implication sur les questions relatives à la
santé.
Le périmètre géographique retenu pour la démarche CLS est le territoire du Pays de
Brocéliande comportant 35 communes et 72203 habitants.
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1.4-

Les axes stratégiques ayant vocation à être retenus :
A ce stade, l’ARS et le Pays de Brocéliande ont identifié conjointement deux axes stratégiques
qui seront déclinés en actions spécifiques mobilisant les acteurs du territoire, dans le but de
répondre aux besoins repérés de manière adaptée et efficace.
·

Favoriser la fluidité des parcours par une adaptation de l’offre de santé et des
coordinations :
Les acteurs de santé du Pays de Brocéliande sont aujourd’hui déjà engagés dans de
nombreux projets et démarches innovantes, tant sur le volet sanitaire, médicosocial
que sur l’offre de premier recours. Dans le cadre du contrat local de santé, afin de
garantir aux usagers une prise en charge de qualité, optimisant les parcours de soins et
de santé, il apparait pertinent de renforcer la coordination entre les acteurs dans un
objectif de cohérence et d’efficience de l’offre territoriale.

·

Faire en sorte que la population du Pays de Brocéliande bénéficie de conditions de vie
favorables à la santé
L’état de santé de la population résulte de l’action de déterminants socioenvironnementaux et donc des conditions de vie.
80% des déterminants de santé ne sont pas liés à l’offre de soins.
Modèle de Dahlgren et Whitehead

12 déterminants communément retenus
le niveau de revenu et le statut social;
les réseaux de soutien social;
l'éducation et l'alphabétisme;
l'emploi et les conditions de travail;
les environnements sociaux;
les environnements physiques;

les habitudes de santé et la capacité
d'adaptation personnelles;
le développement de la petite enfance;
le patrimoine biologique et génétique;
les services de santé;
le sexe;
la culture.
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Partant de ce constat, une action précoce bénéficiant à la population dans sa globalité peut
être menée dans plusieurs domaines : Environnement, Travail, Nutrition, Education, avec pour
objectif de contribuer à améliorer la santé des habitants en visant à améliorer durablement les
conditions de vie.
Nous veillerons à ce que nos actions prennent en compte le ‘’gradient social ‘’afin que tous les
groupes socio-économiques puissent en être bénéficiaires.
2. Description de la démarche projet
2.1-

La démarche de travail
L’élaboration du CLS se déroulera en 3 phases :
· Validation des axes stratégiques du contrat
· Définition des objectifs opérationnels du contrat et programmation des actions visant
à améliorer l’état de santé de la population
· Signature du contrat et mise en œuvre des actions par l’ensemble des partenaires
L’équipe projet chargée de l’animation de la démarche d’élaboration du contrat est composée
des deux chefs de projet désignés au sein de l’ARS Bretagne et du Pays de Brocéliande.
Pour l’ARS Bretagne : Michelle DOLOU chargée de mission santé délégation territoriale de
l’ARS 35.
Pour le Pays de Brocéliande : Ronan DERIEUX chargé de mission santé
Des groupes de travail thématiques seront mis en place afin de définir les actions à développer
et élaborer les fiches actions. Ces groupes de travail seront composés de tous les partenaires
pertinents sur la thématique concernée ainsi que des personnes ressources identifiées et
mobilisables au sein de l’ARS.
A chaque fois que possible, ce travail de concertation sera mené à partir des groupes de travail
et collectifs déjà existants sur le Pays de Brocéliande.
La coordination générale et logistique sera assurée par le Pays de Brocéliande.

2.2-

Instances de suivi
·

Un comité technique restreint sera mis en place afin d’assurer le lien entre l’équipe
projet et le comité de pilotage stratégique. Ce comité technique se réunira autant que
de besoin au cours de la démarche d’élaboration du contrat.

·

Le comité de pilotage stratégique ,co-présidé par l’ARS et le pays de Brocéliande, sera
composé d’un représentant de chaque partenaire associé et se réunira 3 fois sur la
durée de la démarche de contractualisation.

53
195

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 55 / 66

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE

3. Calendrier prévisionnel

2015

2016

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Validation note de cadrage
1er COPIL : 10 avril
Mise en place des groupes de travail
Définition des objectifs
Travaux des groupes de travail
2ème COPIL
Présentation des objectifs
Déclinaison des actions
3ème COPIL :
Présentation du CLS finalisé et validation
Présentation aux instances de la Conférence
de Territoire
Signature du Contrat

2ème trimestre

3ème et 4ème trimestre :

1er trimestre

La présente note d’orientation stratégique entre en vigueur dès sa signature et prendra fin lors de
la présentation des objectifs opérationnels et du plan d’actions permettant la signature du Contrat
Local de Santé.
Toute modification nécessaire à la présente note se fera par voie d’avenant

A Montauban de Bretagne, le 10 avril 2015

Le Président du Syndicat mixte de Brocéliande

Pour le Directeur général de l’Agence régionale
de Santé Bretagne
Le Directeur de la Stratégie Régionale en Santé

Joseph Le Lez

Hervé Goby
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Annexe 2 : Institutions et partenaires sollicités dans le cadre de la signature
Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
URPS Médecins Libéraux Bretagne
CPAM 35
MSA Portes-de-Bretagne
DIRECCTE Bretagne
CARSAT Bretagne
IREPS
Réseau français des Villes-Santé de l'OMS
Inspection académique 35
Mutualité Française Ille-et-Vilaine
Maison associative de la santé
Réseau Ville-Hôpital Addictions 35
ANPAA 35
Conseil de développement du Pays de Brocéliande
Association Interpôle des professionnels de santé libéraux du Pays de Brocéliande
Pôle pluridisciplinaire de santé de Saint-Méen-le-Grand et de ses environs
Pôle de santé Montfort Communauté
Pôle de santé de Plélan-le-Grand et de ses environs
Association Montauban Santé 35
Association des professionnels de santé de Montfort-sur-Meu
Association des professionnels de santé de Talensac et de ses alentours
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Annexe 3 : Composition du Comité de pilotage
ARS Bretagne
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande
Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
URPS Bretagne
Association Interpôle des professionnels de santé libéraux du Pays de Brocéliande
Regroupements pluriprofessionnels des libéraux du territoire (pôles de santé et associations)
Centres hospitaliers locaux de Saint-Méen-le-Grand et de Montfort-sur-Meu
HAD 35
CMP de Montfort-sur-Meu
EHPAD Les Menhirs
Foyer de vie Argoat
ADMR
SSIAD Vivons chez nous
Conseil de développement du Pays de Brocéliande
Maison associative de la santé
Réseau Ville-Hôpital Addictions 35
Mutualité Française Bretagne
CARSAT BRETAGNE
CPAM 35
MSA Portes de Bretagne
ANPAA 35
DIRECCTE BRETAGNE
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GLOSSAIRE
ADMR : Aide à domicile en milieu rural

ETP : Education thérapeutique du patient

ALD : Affection de longue durée

HAD : Hôpital à domicile

ANAP : Agence Nationale d'Appui à la
Performance des établissements de santé et
médico-sociaux

HPST (loi) : Hôpital, Patients, Santé et Territoires

ANPAA : Association nationale de prévention en
addictologie et en alcoologie
ARS : Agence régionale de santé

INPES : Institut national de prévention et
d’éducation à la santé
INSEE : Institut national de la statistique et des
études économiques
MSA : Mutualité sociale agricole

ASV (loi) : Adaptation de la société au
vieillissement

OMS : Organisation mondiale de la santé

CAF : Caisse d’allocations familiales

OPAH : Opération programmée d’amélioration
de l’habitat

CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail

PMI : Protection maternelle et infantile

CDAS : Centre départemental d’action sociale

PRS : Projet régional de santé

CHU : Centre hospitalier universitaire

PST : Plan santé au travail

CLIC : Centre
coordination

local

d’information

et

de

CLS : Contrat local de santé
CMP : Centre médico-psychologique
CMU-C : Couverture maladie complémentaire
COPIL : Comité de pilotage
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi
DREAL : Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

PA : Personnes âgées
PH : Personnes en situation de handicap
SAVA : Service d’accompagnement à la vie
autonome
SAVS : Service d’accompagnement à la vie
sociale
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins
à domicile
SPASAD : Services polyvalents d’aide et de soins
à domicile
SROS : Schéma régional de l’organisation des
soins

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

ESAT : Etablissement et service d’aide par le
travail

URPS : Union régionale des professionnels de
santé
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Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
au titre des années 2017 à 2019
entre la Région et l’Aric (association régionale d’information des collectivités)


98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV/HW/HWVXLYDQWV

98ODORLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQVHW
QRWDPPHQWVRQDUWLFOH

98O¶DUWLFOH/GX&RGHGX&RPPHUFH
98OHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULOHW
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
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/ $ULF HVW GHSXLV VD FUpDWLRQ HQ  OH SULQFLSDO RUJDQLVPH UpJLRQDO G LQIRUPDWLRQIRUPDWLRQ
GRFXPHQWDWLRQGHVpOXHVORFDOHVORFDX[GH%UHWDJQH
/ $ULF V HVW GRQQpH SRXU EXW GH SHUPHWWUH j WRXWHV OHV SHUVRQQHV LQWpUHVVpHV SDU OHV TXHVWLRQV
FRPPXQDOHVHWLQWHUFRPPXQDOHVGHFRPSOpWHUOHXUIRUPDWLRQHWOHXULQIRUPDWLRQGDQVFHGRPDLQH
GDQVOHUHVSHFWGXSOXVODUJHSOXUDOLVPHSROLWLTXH6RQDFWLRQV¶DGUHVVHjFKDTXHpOXHGXPXQLFLSDO
DXUpJLRQDOGDQVWRXWHODUpJLRQ(OOHSHUPHWGHVpFKDQJHVG H[SpULHQFHVHQWUHOHVFROOHFWLYLWpVj
O pFKHOOHUpJLRQDOH
'HSXLV SOXV GH  DQV O¶$ULF PHW OD IRUPDWLRQ GHV pOXHV ORFDOHVORFDX[ DX F°XU GH VHV
SUpRFFXSDWLRQVSRXUDLGHUOHVpOXHVjPLHX[H[HUFHUOHVPDQGDWVTXLOHXUVRQWFRQILpV
/¶$ULF D GpYHORSSp GHV DFWLYLWpV TXL UpSRQGHQW DX[ GHPDQGHV GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV EDVpHV VXU
O pFKDQJHG H[SpULHQFHV/¶$ULFSURSRVHXQHQVHPEOHGHVHUYLFHVFRPSOpPHQWDLUHVGHODIRUPDWLRQ
GHVWLQpVjDFFRPSDJQHUOHVpOXHVGDQVOHXUVSURMHWVGRFXPHQWDWLRQ UpDOLVDWLRQGHGRVVLHUVSRXU
O DFWLRQ   SXEOLFDWLRQV  VHUYLFH TXHVWLRQVUpSRQVHV  UpXQLRQV G¶LQIRUPDWLRQV  pFKDQJHV
G¶H[SpULHQFHVVRXWLHQjGHVDFWLRQVGHGpYHORSSHPHQWORFDO
/D5pJLRQHQFRXUDJHHWDFFRPSDJQHOHVG\QDPLTXHVGHV©DFWHXUVUHVVRXUFHVªGXGpYHORSSHPHQW
WHUULWRULDO 'H SOXV HOOH VRXKDLWH IDFLOLWHU OD PRELOLVDWLRQ GH FHV DFWHXUV UHODLV SRXU SRUWHU
FROOHFWLYHPHQWXQUpVHDXGHVDFWHXUVGHVWHUULWRLUHV
& HVW SRXUTXRL OD 5pJLRQ VRXKDLWH UHFRQGXLUH HW SpUHQQLVHU VRQ VRXWLHQ j O DVVRFLDWLRQ SDU OD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG REMHFWLIVHWGHPR\HQVTXLSUpFLVHOHVDPELWLRQVSDUWDJpHVHQWUH
O¶$ULFHWOD5pJLRQ



$57,&/(2EMHW


/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OD 5pJLRQ DSSRUWH VRQ
VRXWLHQ DX SURJUDPPH GH WUDYDLO GH O¶$ULF SRXU OHV DQQpHV   HW  HQ UDLVRQ GH O¶LQWpUrW UpJLRQDO TXH
UHYrWHQWVHVREMHFWLIVHWDFWLYLWpVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOXHVORFDOHVORFDX[

3RXUVDSDUWO¶DVVRFLDWLRQV HQJDJHjUpDOLVHUOHVDFWLRQVFRQIRUPHVjVRQREMHWVRFLDOHWjVHVRULHQWDWLRQVHWjPHWWUH
HQ°XYUHjFHWWHILQWRXVOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjVDERQQHH[pFXWLRQ

/HVRXWLHQGHOD5pJLRQjO¶$ULFSRUWHVXUOHVDFWLYLWpVVXLYDQWHV
D

,QIRUPDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQVLWHLQWHUQHWPDJD]LQHOHWWUHG¶LQIRFRPSWHVVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[FHV
GLIIpUHQWVRXWLOVG¶LQIRUPDWLRQpYROXHURQWDXFRXUVGHVSURFKDLQHVDQQpHVSRXUFRUUHVSRQGUHDX[QRXYHOOHV
PRGDOLWpVG¶LQIRUPDWLRQGHVpOXHV

D

0LVHHQUpVHDXHWSDUWDJHGHERQQHVSUDWLTXHVQRWDPPHQWSDUODPRELOLVDWLRQGHGpOpJXpHVVXUOHWHUUDLQ

D

&RQVHLO DX[ pOXHV ± QRXYHO D[H GH WUDYDLO GH O¶DVVRFLDWLRQ FRPSUHQDQW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQ


/HFRQWHQXGHVRULHQWDWLRQVGHO¶$ULFHVWSUpFLVpjO DQQH[HTXLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHWWHFRQYHQWLRQ

$ILQGHUHVSHFWHUOHSULQFLSHGHO¶DQQXDOLWpEXGJpWDLUHVDQVUHPHWWUHHQFDXVHO¶HQJDJHPHQWMXULGLTXHOLDQWOHVGHX[
SDUWLHVO DWWULEXWLRQGHFKDTXHVXEYHQWLRQDQQXHOOHVHIHUDSDUXQHFRQYHQWLRQILQDQFLqUHGpGLpH

$57,&/('XUpHGHODFRQYHQWLRQ


&RQoXHSRXUVHGpURXOHUVXUXQHGXUpHGHWURLVDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDQRWLILFDWLRQDX
EpQpILFLDLUH
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ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE

/D5pJLRQV¶HQJDJHjVRXWHQLUO DVVRFLDWLRQjKDXWHXUGH¼SDUDQVRLW¼SRXUOHVDQQpHVHW


&HVPRQWDQWVVRQWPHQWLRQQpVjWLWUHLQGLFDWLI/ DWWULEXWLRQHWOHPRQWDQWGHFHVVXEYHQWLRQVVRQWFRQGLWLRQQpVSDU
O¶LQVFULSWLRQGHVFUpGLWVQpFHVVDLUHVDXEXGJHWGHOD5pJLRQ


$57,&/(±6XLYLDQQXHO

&KDTXH DQQpH O¶$ULF DGUHVVHUD XQH GHPDQGH GH VXEYHQWLRQ j OD 5pJLRQ DFFRPSDJQpH QRWDPPHQW G XQ ELODQ GHV
DFWLRQVPHQpHVO DQQpHSUpFpGHQWHHWG XQFRPSWHUHQGXILQDQFLHU

&KDTXHDQQpHXQHFRQYHQWLRQDQQXHOOHG¶H[pFXWLRQSUpFLVHUD
 OHEXGJHWHWOHSURJUDPPHG¶DFWLRQVSUpYLVLRQQHOVGHO¶DVVRFLDWLRQDXWLWUHGHO¶DQQpHFRQFHUQpHGpWDLOODQW
OHVILQDQFHPHQWVDWWHQGXVOHVUHVVRXUFHVSURSUHVGHO¶DVVRFLDWLRQ
 OHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQDQQXHOOHDWWULEXpHSDUOD5pJLRQ
 OHVHQJDJHPHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ

/D5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX¶HOOHMXJHXWLOHGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRXRUJDQLVPHVGPHQW
PDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUO¶DVVRFLDWLRQ

/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUSLqFHVHWVXUSODFHTXLFRQVLVWHHQXQH[DPHQGHVFRPSWHVHW
GHODJHVWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ&HWWHGHUQLqUHV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[SHUVRQQHV
PDQGDWpHVSDUHOOHXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

$ULFV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV


$57,&/(±&RPPXQLFDWLRQ

/¶DVVRFLDWLRQV¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJRGHOD
5pJLRQVXUVHVGRFXPHQWVHWSXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVjO¶DFWLRQVXEYHQWLRQQpH

/¶DVVRFLDWLRQV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV


$57,&/(±0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULW
HQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$57,&/('pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/HEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQ
G¶XQGpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODOHWWUH

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHUpVLOLHU
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQSDUOH
EpQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQVHIIHW

/D5pJLRQSHXWGHPrPHPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHEpQpILFLDLUHDIDLWGHVGpFODUDWLRQV
IDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUVHUDDORUVWHQXGHUHPERXUVHU
ODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ
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Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE
±/HVPRGDOLWpVGHUHYHUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHVVXEYHQWLRQVVRQWSUpFLVpHVGDQVOHVFRQYHQWLRQVILQDQFLqUHV
DQQXHOOHV



$57,&/(±/LWLJHV

(QFDVGHOLWLJHUHODWLI jO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHOD SUpVHQWHFRQYHQWLRQOHV SDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV


$57,&/(±([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



)DLWjOH«««


(QGHX[H[HPSODLUHV







3285/(%(1(),&,$,5(

3285/$5(*,21
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$11(;(²RULHQWDWLRQVGHO·$ULF



Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE

/¶$ULFV¶HVWIL[pHSRXUEXWGHSXLVVDFUpDWLRQGH©IDFLOLWHUODPDvWULVHGHODIRUPDWLRQHWO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQSRXUVHV
PHPEUHVHWSRXUWRXWHSHUVRQQHLQWpUHVVpHSDUOHVSUREOqPHVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGHODFRPPXQHjOD5pJLRQ
DUWLFOHGHVHVVWDWXWV 

'HGLPHQVLRQUpJLRQDOHOHUpVHDXGHVHVDGKpUHQWVSUqVGHFROOHFWLYLWpVEUHWRQQHVYLVHj
D

D
D
D
D

,QIRUPHU VHQVLELOLVHU VXU OHV HQMHX[ WRXFKDQW OH WHUULWRLUH UpJLRQDO OHV HQMHX[ VWUDWpJLTXH OHV TXHVWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWG¶HQYLURQQHPHQWODYDORULVDWLRQGHODFXOWXUHHWGXSDWULPRLQHEUHWRQV
jWUDYHUVVHVSXEOLFDWLRQV 
&DSLWDOLVHUOHVH[SpULHQFHVHQWUHOHVWHUULWRLUHVjO¶pFKHOOHGHOD5pJLRQGHV(3&,HWGHV3D\VTXLODFRPSRVHQW
)DYRULVHUOHGpFORLVRQQHPHQWGHVDFWHXUVSDUGHVSDUWHQDULDWVpODUJLV
3URPRXYRLUGHVIRUPHVGHJRXYHUQDQFHUHVSHFWXHXVHVGHO¶LQWpUrWJpQpUDOHWQRQGHVLQWpUrWVSDUWLFXOLHUV
)DYRULVHUOHUDMHXQLVVHPHQWGHODFODVVHSROLWLTXHHQ%UHWDJQHHWO¶DFFqVGHVIHPPHVDX[UHVSRQVDELOLWpVHQ
YDORULVDQWO¶H[SpULHQFHGHVpOXHVDFTXLVHDXFRXUVGHOHXUPDQGDW

3RXUODSpULRGH
/¶$ULFSRXUVXLWHQMHX[VWUDWpJLTXHV

D

(1-(8©,'(17,7$,5(ª)DLUHGHO¶$ULFXQSDUWHQDLUHQDWXUHOGHVpOXHVUXUDOHVHWUXUDX[HWGHVpOXHV
FLWR\HQQHV

D

(1-(8 (&2120,48( $GDSWHU OH PRGqOH pFRQRPLTXH j OD UpIRUPH GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV  /RL
1275H«

D

(1-(8352)(66,211(/$GDSWHUOHVRXWLOVG¶LQIRUPDWLRQGHIRUPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWDXSOXV
SUqVGHVSUDWLTXHVHWGHVEHVRLQVGHVpOXHV


/¶$ULFYDGpYHORSSHUVHVDFWLRQVVHORQOHVD[HVVXLYDQWV
D )RUPDWLRQV
/DIRUPDWLRQFRQVWLWXHOHVRFOHGHO¶DFWLYLWpGHO¶$ULFOHVRIIUHVGHIRUPDWLRQVXUFDWDORJXHYRQWrWUHSRXUVXLYLHVGH
PrPHTXHOHVIRUPDWLRQVVXUFDOHQGULHUPDLVGHQRXYHOOHVWKpPDWLTXHVYRQWrWUHSURSRVpHVDX[pOXHVHQIRQFWLRQGH
O¶pYROXWLRQ GH O¶DFWXDOLWp HW GHV EHVRLQV H[SULPpV /¶RIIUH VXU PHVXUH TXL UHSUpVHQWH SOXV GH   GH O¶DFWLYLWp GH
IRUPDWLRQ VHUD PDLQWHQXH HW OHV SODQV GH IRUPDWLRQ DYHF OHV (3&, SRXUVXLYLV VXU OD SpULRGH &HWWH DFWLRQ GDQV OH
FKDPSVFRQFXUUHQWLHOQHIDLWSDVO¶REMHWG¶XQHVXEYHQWLRQUpJLRQDOH

D $FFRPSDJQHPHQWHWFRQVHLODX[pOXHV
,OV¶DJLWG¶XQQRXYHOD[HGHWUDYDLOTXLVHUDH[SpULPHQWpDYHFOHVFROOHFWLYLWpVDGKpUHQWHV,OHVWGpYHORSSpQRWDPPHQW
HQUpSRQVHDX[LQWHUURJDWLRQVGHVpOXHVGHVFROOHFWLYLWpVD\DQWFRQQXGHQRPEUHXVHVpYROXWLRQVFHVGHUQLqUHVDQQpHV
SpULPqWUHV FRPSpWHQFHV UHVVRXUFHV  $PpOLRUDWLRQ GHV PpWKRGHV GH JRXYHUQDQFH HW GH SDUWLFLSDWLRQ
SURJUDPPDWLRQ GH SURMHW SUpSDUDWLRQ GH SURMHWV GH WHUULWRLUH DFFRPSDJQHPHQW j OD FUpDWLRQ GHV FRQVHLOV GH
GpYHORSSHPHQWDPpOLRUDWLRQGHVUHODWLRQVHQWUHpOXHVHWVHUYLFHVpODERUDWLRQG¶XQHVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQHQ
VRQWTXHOTXHVH[HPSOHV
/HSRVLWLRQQHPHQWGHO¶$ULFHVWFODLUHPHQWFHOXLG¶XQHDVVRFLDWLRQTXLDFFRPSDJQHVHVDGKpUHQWVVXUFHVWKpPDWLTXHV
HWTXLQHVHVXEVWLWXHHQDXFXQFDVjGHVEXUHDX[G¶pWXGHV/¶LQWHUYHQWLRQVHIHUDVRXVIRUPHGHMRXUQpHVGHIRUPDWLRQ
DFWLRQ
D ,QIRUPDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQ
/H VLWH LQWHUQHW GH O¶$ULF YD rWUH HQWLqUHPHQW UHPDQLp HQ  FH TXL HQWUDvQH GHV PRGLILFDWLRQV GDQV OHV RXWLOV
G¶LQIRUPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ H[LVWDQWV UHIRQWH GH OD QHZVOHWWHU SUpVHQFH VXU OHV UpVHDX[ VRFLDX[ QRXYHOOH
IRUPHGHYHLOOHVXUOHVWHUULWRLUHV/HPDJD]LQH©/D/HWWUHGHO¶$ULFªVHUDpJDOHPHQWPRGLILpHQSDUWLFXOLHUOHVQRWHV
GHOHFWXUHDLQVLTXHVRQVXSSOpPHQW©/D%UHWDJQHHWOHVDXWUHVUpJLRQVª
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D 0LVHHQUpVHDXHWSDUWDJHGHERQQHVSUDWLTXHV
Affiché le
/DPLVHHQUpVHDXGHVDGKpUHQWVGHO¶$ULFHVWXQD[HLPSRUWDQWSRXUODSpULRGHOHVPLVVLRQVGHVGpOpJXpV$ULFGDQV
ID : 035-233500016-20170710-17_0102_06-DE
FKDTXHFROOHFWLYLWpDGKpUHQWHYRQWrWUHSUpFLVpHVHWGHVRXWLOVOHXUVHURQWIRXUQLVSRXUOHVDLGHUjMRXHUXQU{OHGHUHODLV
GH OD IRUPDWLRQ HW LQIRUPDWLRQ DXSUqV GH OHXUV FROOqJXHV 'HV UHQFRQWUHV SpULRGLTXHV WKpPDWLTXHV HW GHV JURXSHV
G¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVVHURQWSURSRVpVSRXUUHQIRUFHUOHVpFKDQJHVHQWUHpOXHVHWOHVFRQIRUWHUGDQVOHXUVIRQFWLRQ

9LVLRQjDQV

D

/¶$ULF DJLW HQ UpVHDX ©0XOWL DFWHXUVª G¶pFKDQJHV GH ERQQHV SUDWLTXHV HQWUH pOXHV DJHQWV GH
FROOHFWLYLWpVDFWHXUVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFLWR\HQVGHVFROOHFWLYLWpVGH%UHWDJQH

D

/¶$ULF GLVSRVH G¶XQ ODUJH UpVHDX G¶DFWHXUV SURIHVVLRQQHOOHV pOXHV FLWR\HQQHV  OXL SHUPHWWDQW GH
UpSRQGUHUDSLGHPHQWHWTXDOLWDWLYHPHQWjXQHODUJHJDPPHGHEHVRLQVGHVHVPHPEUHV

D

/¶$ULFDQLPHXQHSODWHIRUPHLQWHUDFWLYHG¶LQIRUPDWLRQG¶pFKDQJHHWGHIRUPDWLRQGpPDWpULDOLVpH
FRPSDWLEOHDYHFOHVSULQFLSDX[RXWLOVGHV&7HWGHVpOXHVGXWHUULWRLUH

D

/¶$ULFSURSRVHXQDFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpDGDSWpHWJUDGXpDX[pOXHVFROOHFWLYLWpVDGKpUHQWHV
VXUWRXWHODGXUpHGXPDQGDW

D

/¶$ULFHVWDFFRPSDJQHGHPDQLqUHSULYLOpJLpHpOXHVORFDX[HWORFDOHVGH%UHWDJQH
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5(*,21%5(7$*1(

ID : 035-233500016-20170710-17_0103_04-DE

BB



&200,66,213(50$1(17(
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH6RXWHQLUO DPpQDJHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQWGHVXVDJHV
QXPpULTXHV

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHW jOD 5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD
5pJLRQ%UHWDJQHGH5HQQHV


9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ  Q B'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp
'(&,'(


(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
•

G¶$))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ G HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW WRWDO GH   ¼
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[HHW$8725,6(5OH3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHV
MXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV



(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
•


•

G¶$))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQG HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H
'¶$775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OHV WDEOHDX[ DQQH[pV HW $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Mission II – Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d’un emploi
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Favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprises ...........

243

17_0204_07

Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la
compétitivité des entreprises ...............................................................
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Complémentaire : Avance remboursable de 6,5 M€ à la SCA COOPERL Arc
Atlantique ......................................................................................
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319
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17_0207_05

17_0208_05

585

Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production
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965

Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au
développement maritime ....................................................................

995

Développer le système portuaire

17_0209

210

Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières
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17_0209_08

Port de Brest ..................................................................................

998

17_0209_09
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Information sur le projet de plan de prévention des risques technologiques –
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
5pXQLRQGXMXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH6WLPXOHUO LQQRYDWLRQHWGpYHORSSHUO pFRQRPLHGHOD
FRQQDLVVDQFH

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOHOXQGL
MXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpQ6$G¶DLGHVjODUHFKHUFKHDXGpYHORSSHPHQWHWjO¶LQQRYDWLRQSULVVXUODEDVH
GXUqJOHPHQWJpQpUDOG¶H[HPSWLRQSDUFDWpJRULHQDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHOHMXLQHWSXEOLp
DX-28(OHMXLQ
9XOHUqJOHPHQW 8( QGHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV
9XOHUpJLPHG¶DLGHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIjODPpWKRGHGHFDOFXOG¶pTXLYDOHQWVXEYHQWLRQEUXW
SRXUOHVDLGHVDFFRUGpHVVRXVODIRUPHGHSUrWVjWDX[]pURSULVVXUODEDVHGXUqJOHPHQWJpQpUDOG¶H[HPSWLRQSDUFDWpJRULHV
QDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHOHMXLQHWSXEOLpDX-28(OHMXLQ
9XOHUpJLPHQRWLILp1DGXMXLOOHWUHODWLIjODPpWKRGHGHFDOFXOGHO pOpPHQWG DLGHFRQWHQXGDQV
OHVSUrWVSXEOLFV
9XOH&RQWUDWGHSODQ(WDW5pJLRQVLJQpOHPDL
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  DYULO 
DSSURXYDQWOHVSURMHWVGHFRQYHQWLRQVW\SHUHODWLYHVDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVUHOHYDQWGHFHSURJUDPPH

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV


$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(


- '¶$335289(5OHVWHUPHVGHVSURMHWVGHFRQYHQWLRQUHODWLYHDXYROHWWHUULWRULDOGXSURJUDPPHGHV
,QYHVWLVVHPHQWVG¶$YHQLUSRXUOHVDFWLRQV©SURMHWG¶LQQRYDWLRQªHW$FFRPSDJQHPHQWHWWUDQVIRUPDWLRQGHV
ILOLqUHVªHQDSSXLVXU%SLIUDQFHHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
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 '(3$57,&,3(5jODUHFDSLWDOLVDWLRQGHOD6RFLpWpG (FRQRPLH0L[WH&(9$HW'¶$8725,6(5OH
3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VRXVFULUH  SDUWV VRFLDOHV QRXYHOOHV SRXU XQ PRQWDQW GH
¼HWjVLJQHUWRXWDFWHVHUDSSRUWDQWjFHWWHUHFDSLWDOLVDWLRQVRXVUpVHUYHGHVDYDOLGDWLRQSDUOH&RQVHLO
G¶$GPLQLVWUDWLRQHWGHO $VVHPEOpHJpQpUDOHGHOD6(0SRUWDQWDLQVLOH&RQVHLOUpJLRQDOGHj
GXFDSLWDOVRFLDO



(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

•


G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H FKDSLWUH HWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVjLQWHUYHQLUDYHFOHVEpQpILFLDLUHV

GH9$/,'(5OHSULQFLSHG¶LPSODQWDWLRQGX&($7HFKj4XLPSHUHWG¶pODERUDWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQ
FDGUHDYHFOH&($4XLPSHU%UHWDJQH2FFLGHQWDOHOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGX)LQLVWqUHHWOD5pJLRQ%UHWDJQH
SRXUXQHSpULRGHGHDQVVXUODEDVHG¶XQEXGJHWSUpYLVLRQQHOGH0¼

 G¶$8725,6(5 48,03(5 %5(7$*1( 2&&,'(17$/( j ILQDQFHU OH SURMHW ©3URGXLWV LQQRYDQWV
UpSRQGDQW DX[ QRUPHV DQWLSROOXWLRQ OHV SOXV VWULFWHV ª GH OD VRFLpWp &800,16 ),/75$7,21 
4XLPSHU  j KDXWHXU GH  ¼ G¶$335289(5 OHV WHUPHV GX SURMHW GH FRQYHQWLRQ j LQWHUYHQLU DYHF
48,03(5%5(7$*1(2&&,'(17$/(HWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHjOD
VLJQHU

G¶(0(775(GHVWLWUHVGHSHUFHSWLRQjWLWUHSURYLVLRQQHOjO¶HQFRQWUHGHVHQWUHSULVHVVXLYDQWHV

'pFLVLRQ
LQLWLDOH
'pOLEpUDWLRQ

(QWUHSULVH'RVVLHU

62&,(7(025%,+$11$,6('(

02'(/$*(
QBB
/DQHVWHU  
GX
GpFHPEUH
'RVVLHUQ

2EMHW$FTXLVLWLRQG¶XQHIUDLVHXVH
DYHFVDXWWHFKQRORJLTXH

'RVVLHU

$5%25(6&(1&(
6<67(06
%HWWRQ  
'RVVLHUQ
$/3,
2EMHWUHFUXWHPHQWG XQ
SUHPLHUFDGUHFRPPHUFLDO

'pFLVLRQ
LQLWLDOH
'pOLEpUDWLRQ

0RQWDQW
GHO¶DLGH

0RQWDQWGH 0RQWDQW
O¶DLGH
YHUVp

0RQWDQWGX
WLWUH
jpPHWWUH







¼ ¼ ¼





0RQWDQW
YHUVp






QBB
¼ ¼
GX


VHSWHPEUH











0RQWDQW
GpMj
UHPERXUVp

0RWLI

/¶HQWUHSULVHHVW
HQUHGUHVVHPHQW
MXGLFLDLUHGHSXLV
OH

0RQWDQWGX
WLWUH
jpPHWWUH




¼ ¼








0RWLI


/¶HQWUHSULVHHVW
HQ
UHGUHVVHPHQW
MXGLFLDLUH
GHSXLVOH
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G $&&25'(5ODPLVHHQSODFHGHQRXYHDX[pFKpDQFLHUVjO¶HQWUHSULVHVXLYDQWHHWG¶$8725,6(5
OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVQRXYHDX[pFKpDQFLHUVHWDYHQDQWVjLQWHUYHQLUDYHFOHEpQpILFLDLUH


'RVVLHU

1RXYHDX[pFKpDQFLHUV

'pFLVLRQLQLWLDOH 0RQWDQWGH 0RQWDQWj
GpOLEpUDWLRQ
O¶DLGH
UHPERXUVHU
5HSRUWG¶XQDQ

6$6(6(1625<
%UHVW  

'pOLEpUDWLRQ
'RVVLHUQ
¼
QBBGX
$53,


2EMHW©%6HQVRU\FRQFHSWLRQ
G¶REMHWVFRQQHFWpVVHQVRULHOVHW
GLIIXVLRQGHFRQWHQXVQXPpULTXHVª



¼

(FKpDQFLHUQUHODWLIjODSUHPLqUHWUDQFKHGH
YHUVHPHQW DQQXOHHWUHPSODFHOHQ ±
pFKpDQFHVGH¼jFRPSWHUGX
HWXQHGHUQLqUHpFKpDQFHGH
¼OH
(FKpDQFLHUQUHODWLIjODGHX[LqPHWUDQFKHGH
YHUVHPHQW DQQXOHHWUHPSODFHOHQ ±
pFKpDQFHVGH¼jFRPSWHUGX
HWXQHGHUQLqUHpFKpDQFHGH
¼OH

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

•


G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQG HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H FKDSLWUH HWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVjLQWHUYHQLUDYHFOHVEpQpILFLDLUHV


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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'LUHFWLRQGHO (FRQRPLH
6HUYLFHGHO LQQRYDWLRQHWGXWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHV


&219(17,21'(3$57,&,3$7,21'·81(&2//(&7,9,7($8
),1$1&(0(17'·81($,'(,1125 '

9XOH&RGHJpQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQGDWHGXDYULODSSURXYDQWOHVSURMHWVGHFRQYHQWLRQV
W\SHVUHODWLYHDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVUHOHYDQWGHFHSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQGH4XLPSHU%UHWDJQH2FFLGHQWDOHHQGDWHGXGpFLGDQWGHV¶DVVRFLHUDXGLVSRVLWLI©,QQR5 'ªSRXU
DSSRUWHUVRQDLGHILQDQFLqUHG¶XQPRQWDQWGH¼jODVRFLpWp&XPPLQV)LOWUDWLRQ 4XLPSHU 
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWHGX&RQVHLO5pJLRQDOHQGDWHGXMXLOOHWDSSURXYDQWOD
FRQYHQWLRQ UHODWLYH j OD SDUWLFLSDWLRQ GH 4XLPSHU %UHWDJQH 2FFLGHQWDOH DX ILQDQFHPHQW GX SURMHW GH OD VRFLpWp &800,16
),/75$7,21 4XLPSHU   GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI,QQR5 'LQWLWXOp©3URGXLWVLQQRYDQWVUpSRQGDQWDX[QRUPHV
DQWLSROOXWLRQOHVSOXVVWULFWHVª
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO 5pJLRQDO HQ GDWH GX  MXLOOHW  UHODWLYH DX
SURJUDPPHQLQWLWXOp©6WLPXOHUO¶LQQRYDWLRQHWGpYHORSSHUO¶pFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHªDFFRUGDQWXQHVXEYHQWLRQGH
 ¼DXEpQpILFLDLUH&800,16),/75$7,21 4XLPSHU SRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQLQWLWXOpH3URGXLWV
LQQRYDQWV UpSRQGDQW DX[ QRUPHV DQWLSROOXWLRQ OHV SOXV VWULFWHV DFFHSWDQW OD SDUWLFLSDWLRQ GH 4XLPSHU %UHWDJQH
2FFLGHQWDOHjKDXWHXUGH¼HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpHOD5pJLRQ
'¶81(3$57
(7

4XLPSHU %UHWDJQH 2FFLGHQWDOH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /XGRYLF -2/,9(7 HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GH
4XLPSHU%UHWDJQH2FFLGHQWDOH
'¶$875(3$57


&LDSUqVGpQRPPpH©/D&ROOHFWLYLWp3DUWHQDLUHª

&RQVLGpUDQW OD YRORQWp FRQMRLQWH GH OD 5e*,21 HW GH OD &ROOHFWLYLWp 3DUWHQDLUH G¶DVVRFLHU OHXUV HIIRUWV HQ YXH
G¶HQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV



,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpWHUPLQHU OHV REOLJDWLRQV UHVSHFWLYHV GH OD 5pJLRQ HW GH OD &ROOHFWLYLWp
3DUWHQDLUH
$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21

/D5pJLRQHWOD&ROOHFWLYLWp3DUWHQDLUHGpFLGHQWG¶XQFRPPXQDFFRUGG¶DSSRUWHUOHXUVFRQFRXUVILQDQFLHUVSRXUOH
SURMHWVXLYDQWjUpDOLVHUVXUOHVLWHGH4XLPSHU  DYDQWOH
©3URGXLWVLQQRYDQWVUpSRQGDQWDX[QRUPHVDQWLSROOXWLRQOHVSOXVVWULFWHVª


$57,&/(²'$7('·())(7(7'85(('(/$&219(17,21
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SUHQG HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH VLJQDWXUH (OOH SUHQG ILQ DX SOXV WDUG GqV TXH O¶DLGH
,QQR 5 ' ©3URGXLWV LQQRYDQWV UpSRQGDQW DX[ QRUPHV DQWLSROOXWLRQ OHV SOXV VWULFWHV ª DXUD pWp
LQWpJUDOHPHQWVROGpHHWTXHODSDUWLFLSDWLRQGHODFROOHFWLYLWpSDUWHQDLUHDXUDpWpLQWpJUDOHPHQWUHPERXUVpHGDQVOHV
FRQGLWLRQVLQGLTXpHVjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
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,1129$176

/¶DLGH VHUD YHUVpH SDU OD 5e*,21 DX EpQpILFLDLUH GX SURMHW ©3URGXLWV LQQRYDQWV UpSRQGDQW DX[ QRUPHV
DQWLSROOXWLRQOHVSOXVVWULFWHVªVHORQOHVPRGDOLWpVSUpFLVpHVGDQVODFRQYHQWLRQG¶DWWULEXWLRQGHO¶DLGHFRQFOXH
DYHFOHEpQpILFLDLUHHWDFFHSWpHSDUOD&ROOHFWLYLWp3DUWHQDLUH
,O HVW SUpYX XQ SUHPLHU YHUVHPHQW GH  GX PRQWDQW GH O¶DLGH j OD VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ j YHQLU DYHF OH
EpQpILFLDLUHXQGHX[LqPHYHUVHPHQWGHGXPRQWDQWGHO¶DLGHDSUqVMXVWLILFDWLRQGHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHV
HWOHYHUVHPHQWGXVROGHDSUqVMXVWLILFDWLRQGHODWRWDOLWpGHVGpSHQVHVGXSURMHW


$57,&/(,0387$7,21%8'*(7$,5(

/H PRQWDQW GH O DLGH VHUD LPSXWp DX EXGJHW GH OD 5e*,21 DX FKDSLWUH  SURJUDPPH 1 GRVVLHU Q
 


$57,&/(²3$57,&,3$7,21'(/$5(*,21
/D5pJLRQLQWHUYLHQGUDGDQVODOLPLWHG XQHSDUWLFLSDWLRQGH¼VHORQOHVPRGDOLWpVGXGLVSRVLWLI,QQR5 '
WHO TX LO D pWp DGRSWp SDU OH &RQVHLO UpJLRQDO GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH Q ©6WLPXOHU O¶LQQRYDWLRQ HW
GpYHORSSHUO¶pFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHª


$57,&/(²3$57,&,3$7,21'(/$&2//(&7,9,7(3$57(1$,5(
 ± 48,03(5 %5(7$*1( 2&&,'(17$/( V¶DVVRFLHUD DX PR\HQ G XQH SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH GH  ¼
YHUVpHjOD5pJLRQ
  /H YHUVHPHQW GH OD &ROOHFWLYLWp 3DUWHQDLUH LQWHUYLHQGUD VXU SURGXFWLRQ G¶XQ WLWUH GH UHFHWWH pWDEOL SDU OD
5e*,21HWFRUUHVSRQGDQWDX[PRGDOLWpVGHYHUVHPHQWVGHO¶DLGHGHOD5pJLRQDXEpQpILFLDLUH


$57,&/(²&20081,&$7,21(7'(327'(6'2&80(176
/D5pJLRQV¶HQJDJHjWUDQVPHWWUHjOD&ROOHFWLYLWp3DUWHQDLUHODFRQYHQWLRQHWOHVDYHQDQWVVLJQpVDYHFO¶HQWUHSULVH
EpQpILFLDLUHGHO¶DLGH
(WVXUVDGHPDQGH
• XQHFRSLHGHO¶pWDWUpFDSLWXODWLIGHVGpSHQVHVTXLVHUDDGUHVVpjOD5pJLRQSRXUSHUPHWWUHOHYHUVHPHQWGH
O¶DLGH
• XQHFRSLHGXUDSSRUWGHILQGHSURMHW


$57,&/(²&$6'(6$118/$7,216(7'(6352&('85(6-8',&,$,5(6
/D5pJLRQLQIRUPHUDHWFRQVXOWHUDODFROOHFWLYLWpSDUWHQDLUHQRWDPPHQWGDQVOHVK\SRWKqVHVVXLYDQWHV
• OLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHSURQRQFpHjO¶HQFRQWUHGXEpQpILFLDLUHGHO¶DLGH
• GLVVROXWLRQGHODVRFLpWpGXEpQpILFLDLUHVLOHEpQpILFLDLUHH[HUFHVRQDFWLYLWpGDQVXQWHOFDGUHMXULGLTXH
• DEDQGRQGXSURMHWSDUOHEpQpILFLDLUH
• FHVVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVRQDFWLYLWp
HWSOXVJpQpUDOHPHQWHQFDVG¶LQH[pFXWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHGXSURMHWSRXUOHTXHOO¶DLGHHVWDFFRUGpH

,ODSSDUWLHQGUDDORUVjOD5pJLRQGHSURFpGHUDXUHFRXYUHPHQWGHVVRPPHVLQGPHQWSHUoXHVSDUOHEpQpILFLDLUHHW
GHSURFpGHUjODUHVWLWXWLRQGHVIRQGVDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpSDUWHQDLUH


$57,&/(²02',),&$7,21'(/$&219(17,21
7RXWH PRGLILFDWLRQ j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ IHUD O¶REMHW G¶XQ DYHQDQW VLJQp SDU OD 5pJLRQ HW SDU OD &ROOHFWLYLWp
3DUWHQDLUH


$57,&/(²5(6,/,$7,21'(/$&219(17,21
/D UpVLOLDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SDU OHV SDUWLHV SHXW LQWHUYHQLU SDU GpQRQFLDWLRQ QRWLILpH SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQjO LVVXHG XQGpODLGHSUpDYLVGHMRXUV
/DUpVLOLDWLRQSRXUUDHQWUDvQHUOHUHYHUVHPHQWDQWLFLSpSDUWLHORXWRWDOGHVSDUWLFLSDWLRQVYHUVpHVjOD5pJLRQVXU
GpFLVLRQGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDO


$57,&/(5(*/(0(17'(6/,7,*(6

(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO LQWHUSUpWDWLRQRXjO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVV HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGjO DPLDEOH
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ID : 035-233500016-20170710-17_0201_05-DE

$57,&/((;(&87,21'(/$&219(17,21
/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO OH UHSUpVHQWDQW OpJDO GH 48,03(5 %5(7$*1( 2&&,'(17$/( DLQVL TXH OH
3D\HXUUpJLRQDOVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)$,7j5(11(6HQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[



/H
jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ 


/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%5(7$*1(
/H3UpVLGHQWGH48,03(5%5(7$*1(2&&,'(17$/(
(WSDUGpOpJDWLRQ





0RQVLHXU/XGRYLF-2/,9(7
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WZK:dKEsEd/KEZ'/KE>

WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ǀĞŶŝƌ;W/Ϳ

ĐƚŝŽŶͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩ

ĞŶƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ




ŶƚƌĞ͗
ů͛ƚĂƚ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
ĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠů͛ͨƚĂƚͩ




ƚ


ƚ


>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌDŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͕
ĚƸŵĞŶƚŚĂďŝůŝƚĠăĐĞƚĞĨĨĞƚƉĂƌůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝů
ZĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕ĞŶĚĂƚĞĚƵϯũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ
ĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠĞůĂͨZ'/KEͩ

Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕
ů͛W/ƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ĚŽŶƚůĞƐŝğŐĞĞƐƚăDĂŝƐŽŶƐͲůĨŽƌƚ;ϵϰϳϭϬͿϮϳͲϯϭĂǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐŽƵƐůĞŶΣϰϴϯϳϵϬϬϲϵZ^ƌĠƚĞŝů͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌDŽŶƐŝĞƵƌWŝĞƌƌĞ>Wd/d͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
ŝƌĞĐƚĞƵƌͲ'ĠŶĠƌĂů
ŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠů͛ͨKƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ͩ



Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕
ƉŝĨƌĂŶĐĞ&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ^͕ĚŽŶƚůĞƐŝğŐĞĞƐƚăDĂŝƐŽŶƐͲůĨŽƌƚ;ϵϰϳϭϬͿ͕ϮϳͲϯϭĂǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂů
>ĞĐůĞƌĐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐŽƵƐůĞŶΣϯϮϬϮϱϮϰϴϵZ^ƌĠƚĞŝů͕ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϴϯϵ͘ϵϬϳ͘ϯϮϬΦ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ
ƉĂƌD͘EŝĐŽůĂƐh&KhZY͕WƌĠƐŝĚĞŶƚŝƌĞĐƚĞƵƌͲ'ĠŶĠƌĂů͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ͕ƚĂŶƚƉŽƵƌƐŽŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞ
ƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞƐĨŝůŝĂůĞƐ͕ĞƚĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠĞͨƉŝĨƌĂŶĐĞͩŽƵůĞͨ'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ͩ


sƵůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵϳĂǀƌŝůϮϬϭϳĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ǀĞŶŝƌ;ĂĐƚŝŽŶͨŽŶĐŽƵƌƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩͿ͖

sƵůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵϳĂǀƌŝůϮϬϭϳĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ǀĞŶŝƌ;ĂĐƚŝŽŶͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩͿ͖

sƵĐŽƵƌƌŝĞƌĚĞůĂZĠŐŝŽŶĚƵϮϳĂǀƌŝůϮϬϭϳĞŶƌĠƉŽŶƐĞăů͛ĂƉƉĞůăĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ

sƵŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWƌĞŵŝĞƌDŝŶŝƐƚƌĞĚƵϳũƵŝŶϮϬϭϳ
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sƵůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞŶΣϭϳͺϬϮϬϭͺϬϱĞŶ
ĚĂƚĞĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳĂƉƉƌŽƵǀĂŶƚůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕


/>^dWZ>>DEdyWK^Yh/^h/d͗

>ĂŵŽŶƚĠĞĞŶŐĂŵŵĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞƉŽƵƌŐĂŐŶĞƌĞŶĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠƐƵƉƉŽƐĞƵŶĞĨĨŽƌƚ
ĐŽŶƚŝŶƵ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ͕ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ͘ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ
ŵŽĚğůĞƐĐƌĠĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĚ͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞƌĂƉŝĚĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠƐƐƵƌ
ĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚǀĂƌŝĠƐ͘>ĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞĚĞĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƉĞƵƚĂǀŽŝƌ
ƵŶ ĞĨĨĞƚ Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƵŶĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ;W/Ϳ͘
>ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ;ŝͿĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞĂƵǆŵƵƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŐůŽďĂůʹĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĂŵŽŶƚĠĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͖;ŝŝͿĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌ
ůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐ͖;ŝŝŝͿĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌƵŶĞ
ďĂƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĂŶĐƌĠĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂů͕ƋƵŝĞƐƚƵŶĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĞƚăůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ
ĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕ŝŵƉŽƐĞůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞ͕ůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵW/ϯ͕ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĞŶŐĂŐĠĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐƉůƵƐƉĞƚŝƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐW/ϭĞƚϮ͘
>ĞƚŝƐƐƵ ĚĞƐWD ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ ĞƐƚ ƵŶ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ă ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘ >Ğ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ WD ĞƐƚ ƵŶ ůĞǀŝĞƌ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘>ĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞĚĞĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ůĞƵƌĂŶĐƌĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƚůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƉĞƵƚ
ĂǀŽŝƌƵŶĞĨĨĞƚĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚăĐĞƚŝƚƌĞƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚƵW/͘
>ĂůŽŝŶΣϮϬϭϲͲϭϵϭϳĚƵϮϵĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϲĚĞĨŝŶĂŶĐĞƐƉŽƵƌϮϬϭϳƉƌĠǀŽŝƚƵŶĞĚŽƚĂƚŝŽŶĚĞϮϱϬDΦ͕ĞŶ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂǀĂŶĐĞƐ ƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞƐ͕ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ ĨůĠĐŚĠĞ ǀĞƌƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞƐWD͘ĞƚƚĞĞŶǀĞůŽƉƉĞƉĞƌŵĞƚăĐŚĂƋƵĞƌĠŐŝŽŶĚĞĐŚŽŝƐŝƌ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
Ě͛ƵŶƉŝůŽƚĂŐĞĐŽŵŵƵŶĂǀĞĐů͛ƚĂƚ͕ƵŶĞĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞƐĞĐƚŽƌŝƐĠĞƐ
ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘ >͛ŽĐƚƌŽŝ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽͲĚĠĐŝĚĠ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ
ĐŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƉĂƌŝƚĂŝƌĞ͘

>Ă ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚΖĂǀĞŶŝƌ ŽĨĨƌĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƵŶ ĂĐĐğƐ
ŶĂƚƵƌĞů ĂƵǆ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƀůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ ŽŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ă
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ͕ăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŽƵăůĂďĞůůŝƐĞƌƐƵƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚΖĂĐƚŝŽŶ͘

>Ğ W/ ϯ ƉƌŽƉŽƐĞ ĂƵǆ ƌĠŐŝŽŶƐ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĠƐ ƐƵƌ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ƉŽƵƌ
ůĞƐƋƵĞůůĞƐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂƌĂŝƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͗
•

ͨŽŶĐŽƵƌƐ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ͩ ĚĠŶŽŵŵĠ ͨWƌŽũĞƚƐ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƌĠŐŝŽŶĂů͘
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĞƐƚŽƉĠƌĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞ͖

•

ͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩ͘ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĞƐƚŽƉĠƌĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞ͖

•

ͨ/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐͩ͘ĞƚƚĞ
ĂĐƚŝŽŶĞƐƚŽƉĠƌĠĞƉĂƌůĂĂŝƐƐĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐĞƚĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐ͘

ĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ůĂZ'/KEƐŽƵŚĂŝƚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĐĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞůĂZ'/KE͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐŽŶ^ĐŚĠŵĂƐZĠŐŝŽŶĂůĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕Ě͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚ
Ě͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ůĂ Z'/KE ĂƉƉŽƌƚĞ ƐŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶ͕ ă ƉĂƌŝƚĠ ĂǀĞĐ ů͛ƚĂƚ͕ ĂƵǆ WD
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶŐĂŐĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞƵƌ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ůĞƵƌ
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ͘
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WĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌĚƵϮϳĂǀƌŝůϮϬϭϳ
^ƵŝƚĞăŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWƌĞŵŝĞƌDŝŶŝƐƚƌĞĚƵϳũƵŝŶϮϬϭϳ

EKE^YhEYhK//>^dKEsEhYh/^h/d͗


Zd/>ϭʹK:d

>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞƚ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůΖĂĐƚŝŽŶ
ͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ͕ͩ ŽƉĠƌĠĞ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ ĞŶ ƌĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ
;ͨůĞŝƐƉŽƐŝƚŝĨͩƌĠŐŝŽŶĂůͿ͘


Zd/>ϮʹKE^d/dhd/KEh/^WK^/d/&Z'/KE>

Ϯ͘ϭ >͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶĚĠĐŝĚĞŶƚĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌăƉĂƌŝƚĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͗ăϭΦĂƉƉŽƌƚĠƉĂƌ
ů͛ƚĂƚĂƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚϭΦĂƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶ͘

Ϯ͘Ϯ >Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ĂƉƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ ĂƵ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ WƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂǀĞŶŝƌ ĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝ ƉĂƌ ƵŶĞ ůĞƚƚƌĞ ƐĠƉĂƌĠĞ ĂĚƌĞƐƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ WƌĞŵŝĞƌ ŵŝŶŝƐƚƌĞ ĂƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͘ĞƚƚĞůĞƚƚƌĞƉƌĠĐŝƐĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĞŶƚƌĞůĞƐƚƌŽŝƐĂĐƚŝŽŶƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĠĞƐ͘ ĞƚƚĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĠƚĂďůŝĞ ƐƵƌ ůĞ ĨŽŶĚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĨĂŝƚĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ƌĠŐŝŽŶƐ͘

>ĞƐĨŽŶĚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐƐŽŶƚĐŽŶĨŝĠƐăƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ƋƵŝĞŶĂƐƐƵƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶ͘

Ϯ͘ϯ >ĂZĠŐŝŽŶƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĂƉƉŽƌƚĞƌůĞŵġŵĞŵŽŶƚĂŶƚĂƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ƐƵƌƐĞƐĐƌĠĚŝƚƐƉƌŽƉƌĞƐ͘>ĞƐĨŽŶĚƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶĨŝĠƐ ă ƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ ƋƵŝ ĞŶ ĂƐƐƵƌĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ă
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽŶƚƌĠŐŝĞƐƉĂƌ
ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ƋƵŝĞƐƚĠƚĂďůŝĞĞŶƚƌĞƉŝĨƌĂŶĐĞĞƚůĂZĠŐŝŽŶ͕ĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐ
ůĞƐƚĞƌŵĞƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘

Ϯ͘ϰ >ĞƐĐƌĠĚŝƚƐĂƉƉŽƌƚĠƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶăů͛ĂĐƚŝŽŶΗĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐΗƉĞƵǀĞŶƚƐĞƌǀŝƌĚĞĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨŽŶĚƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕ ƉŽƵƌ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ůŝŵŝƚĠĞ ĂƵǆ ĠǀĞŶƚƵĞůƐ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŵĂƚĠƌŝĞůƐ͘

Ϯ͘ϱ ƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϭϮŵŽŝƐ͕ůĞƐŽůĚĞĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŶŽŶĞŶŐĂŐĠƐƉĞƵƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĠĞƐ͘ ĞƚƚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞĂƵŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌůĞKW/>ĚĠĨŝŶŝ
ăů͛ĂƌƚŝĐůĞϯ͘ϰ͘ϭ͘ůůĞĞƐƚǀĂůŝĚĠĞƉĂƌƵŶĞůĞƚƚƌĞĂĚƌĞƐƐĠĞƉĂƌůĞWƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵ
ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͘


Ϯ͘ϲ͘ ƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϮϰŵŽŝƐ͕ůĞƐŽůĚĞĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŶŽŶĞŶŐĂŐĠƐƉĞƵƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞ
ŶŽƵǀĞůůĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĠĞƐ͘ ĞƚƚĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞĂƵŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌůĞKW/>ĚĠĨŝŶŝăů͛ĂƌƚŝĐůĞ
ϯ͘ϰ͘ϭ͘ůůĞĞƐƚǀĂůŝĚĠĞƉĂƌƵŶĞůĞƚƚƌĞĂĚƌĞƐƐĠĞƉĂƌůĞWƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂů͘
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Ϯ͘ϳ͘ ƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϯϬŵŽŝƐ͕ůĞƐƐŽůĚĞƐĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐĂƉƉŽƌƚĠƐƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶ͕ƋƵŝ
Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚƉĂƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌĞƉƌŝƐĞƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂ
ZĠŐŝŽŶ͘

Ϯ͘ϴ͘ >ĞƐ ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ͕ ŽďũĞƚ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Ϯ͘Ϯ Ğƚ Ϯ͘ϯ͕ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ŵŽĚŝĨŝĠĞƐăůĂďĂŝƐƐĞĞŶĐĂƐĚĞŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚƐĂƵǆƚĞƌŵĞƐĚĞĐĞƚƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘



Zd/>ϯʹ^Z/Wd/KEh/^WK^/d/&Z'/KE>


ϯ͘ϭ͘KďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐĞƚƚǇƉĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐ

>͛ĂĐƚŝŽŶͨĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩǀŝƐĞăƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞĞŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƵĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉĂƌƚĂŐĠƐ͕ů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐǀŝƐŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚ
ĚĞŵĂƌĐŚĠĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐ͘
>ĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐĚŽŝǀĞŶƚĚĠŵŽŶƚƌĞƌƵŶĂƉƉŽƌƚĐŽŶĐƌĞƚĞƚĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚăƵŶĞĨŝůŝğƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚ
ăƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ͕ĞŶďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚăƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĞƚŝƚĞƐĞƚŵŽǇĞŶŶĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;WDͿŽƵ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚĂŝůůĞ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ ;d/Ϳ ŝƐƐƵĞƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĨŝůŝğƌĞ͘ /ůƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĞŶ ŽƵƚƌĞ
ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ͕ ă ƚĞƌŵĞ͕ ƵŶĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚƵ ƐŽƵƚŝĞŶ ƉƵďůŝĐ͘ /ůƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉƌĞŶĚƌĞůĂĨŽƌŵĞĚĞ͗
Ǧ

ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŝƚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚăĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚΖƵŶĞŵġŵĞĨŝůŝğƌĞ
ƐΖŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŐůŽďĂůĞĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĞƌůĞƵƌƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ
ĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚăůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞůĂĨŝůŝğƌĞŽƵĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĂĐĐğƐăĚĞƐŵŽǇĞŶƐŽƵǀĞƌƚƐ͖

Ǧ

ŵŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ě͛ƵŶĞ ŵġŵĞ
ĨŝůŝğƌĞ ĚĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĞƌ ůĞƵƌƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ĚĞƐ ƉƌĞƵǀĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ͕ ĚĞƐ ƚĞƐƚƐĞƚĚĞ ƚŽƵƐ
ĂƵƚƌĞƐƚƌĂǀĂƵǆůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƵƌĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ͕

Ǧ

ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƐΖŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚΖŝŶƚĠƌġƚĐŽůůĞĐƚŝĨƉŽƵƌƵŶĞĨŝůŝğƌĞŽƵƵŶƐŽƵƐͲƐĞĐƚĞƵƌĚΖƵŶĞĨŝůŝğƌĞ͕ĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌĚĞƐ
ŽƵƚŝůƐăǀŽĐĂƚŝŽŶŶŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞĚĂŶƐĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĂƵƐƐŝǀĂƌŝĠƐƋƵĞůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕ůĞƐ
ĂĐŚĂƚƐ͕ ůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ ůΖŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ůĞƐ Z,͕ ůĞ ĚĞƐŝŐŶ͕ ůĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͕ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕͙ĂǀĞĐƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚĠĚŝĠ͘

ĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ
ͨĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩƐĞůŝŵŝƚĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĚŽŶƚů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ
ăϭDΦ͕ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĞŵŽŶƚĂŶƚĚ͛ĂŝĚĞƐƐŽůůŝĐŝƚĠĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϮDΦĞƚƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ
ĚĂŶƐůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĞǆƉƌŝŵĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĚΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚ
ĚΖŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘
ϯ͘Ϯ͘ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞĨĂŝƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϭϬϲ͕ϭϬϳĞƚϭϬϴĚƵdƌĂŝƚĠƐƵƌůĞ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĂŝĚĞƐĚ͛ƚĂƚ͕ĞƚĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚĠƌŝǀĠƐǇƌĞůĂƚŝĨƐ;ĐŝͲ
ĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠĞ͕ůĂͨZĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞͩͿ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂŝĚĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞ
ƐƵƌůĞƐƌĠŐŝŵĞƐĐĂĚƌĞƐĞǆĞŵƉƚĠƐƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĂŝĚĞƐăůĂZ/;ŶΣ^ϰϬϯϵϭͿ͕ĂƵǆĂŝĚĞƐăĨŝŶĂůŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞ
;ŶΣ^ϯϵϮϱϮͿ͕ĂƵǆĂŝĚĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐWD;ŶΣ^ϰϬϰϱϯͿ͕ĂƵǆĂŝĚĞƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;^ϰϬϮϬϳͿ͕ĂŝŶƐŝ
ƋƵĞƐƵƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŶΣϭϰϬϳͬϮϬϭϯĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚƵϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ůĞƐĂŝĚĞƐͨĚĞŵŝŶŝŵŝƐͩ͘
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ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐĐŚĂĐƵŶĚĞĐĞƐƌĠŐŝŵĞƐ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞƌĠĚŝŐĞĞƚƚƌĂŶƐŵĞƚăůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƵŶƌĂƉƉŽƌƚĂŶŶƵĞůƐƵƌůĞƐĂŝĚĞƐŽĐƚƌŽǇĠĞƐ͘
ϯ͘ϯ͘^ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ϯ͘ϯ͘ϭ͘EĂƚƵƌĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ
>Ă ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ůĂƵƌĠĂƚƐ Ɛ͛ŽƉğƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐĞƉƌĞŶŶĞŶƚƉĂƌĐŽŶƐĞŶƐƵƐĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶ͕
Ğƚ ůĞ ŽŶƐĞŝů ZĠŐŝŽŶĂů͘ Ğ ŵĂŶŝğƌĞ ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ͕ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ŚŽƌƐ ĂƉƉĞů ă ƉƌŽũĞƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĚƵ'/͘
>͛ƚĂƚ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƚůĂZĠŐŝŽŶƐĞĨŝǆĞŶƚĐŽŵŵĞŽďũĞĐƚŝĨƋƵĞůĞĚĠůĂŝĞŶƚƌĞůĞĚĠƉƀƚĚ͛ƵŶĚŽƐƐŝĞƌĞƚůĂ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞŶ͛ĞǆĐğĚĞƉĂƐƐŝǆŵŽŝƐ͘

ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐ
>ĞƐ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ĂďŽƌĚĠĞƐ ƐŽŶƚ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ƌĠŐŝŽŶĂů ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚƵ^Z//͘
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞĂƵ
ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĠĚŝĐƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů
>ĞĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐĞƐƚĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĐŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂů͘ĞƚƚĞĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͘
>ĞƐ ĐĂŚŝĞƌƐ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ƐŽŶƚ ƚƌĂŶƐŵŝƐ ƉŽƵƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ĂƵ KW/> ŶĂƚŝŽŶĂů ĐŝŶƋ ũŽƵƌƐ
ŽƵǀƌĠƐĂǀĂŶƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂů͘

ϯ͘ϯ͘ϯ͘ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠĞƚĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌů͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠĞƚůĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐůĂƵƌĠĂƚƐƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝƐĂǀĞĐ
ƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĠĚŝĐƚĠƐ
ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĂƌƚŝĐƵůĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐǀŝƐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
^ĞƵůĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂŝŶĞƐŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ĞůůĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵ
ĚĞĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵŵŽŝŶƐĠŐĂůĂƵŵŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞ͕ĐƵŵƵůĠĞ͕ƋƵŝůĞƵƌĞƐƚǀĞƌƐĠĞ͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂƐŽůŝĚŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ͘

ϯ͘ϰ͘/ŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
ϯ͘ϰ͘ϭ͘>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂů;ůĞͨKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůͩͿ
ĨŝŶ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂǀĞŶŝƌ͕ůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌƵŶŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂů;ůĞͨ
KW/>ƌĠŐŝŽŶĂů ͩͿ ĐŽŵƉŽƐĠĚƵ WƌĠĨĞƚ ĚĞ ƌĠŐŝŽŶŽƵ ĚĞ ƐĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĞƚ ĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂůŽƵĚĞƐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞĂƐƐƵƌĞůĞƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘
>ĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚĚĠůĠŐƵĞƌƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶăƵŶũƵƌǇƌĠŐŝŽŶĂů͕ĚŽŶƚůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ŵŽĚĞ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ƐŽŶƚ ĚĠĨŝŶŝƐ ƉĂƌ ůĞ KW/>͕ Ğƚ ƋƵŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚ Ă ŵŝŶŝŵĂ ƵŶ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞůΖƚĂƚ͕ĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĞƚĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞ͘
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hŶƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌƉƌĠĐŝƐĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͕ĚŽŶƚůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠĚĞƐĞƐĚĞƵǆŵĞŵďƌĞƐ;ƐĞůŽŶƵŶƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞĐŽͲĚĠĐŝƐŝŽŶͿ͘/ůƉƌĠĐŝƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ůĞƐƚąĐŚĞƐƋƵĞůĞWƌĠĨĞƚĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝĞŶƚĚĠůĠŐƵĞƌ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵũƵƌǇ
ƌĠŐŝŽŶĂů͘ ƵƋƵĞů ĐĂƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ůŝŵŝƚĞƐĞƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞĐĞƚƚĞ ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ
ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝĠĞƐƉĂƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘
>ĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͗
-

ƉƌŽƉŽƐĞůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĞƚĞƐƚƐĂŝƐŝĚĞƚŽƵƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂŵĞƐƵƌĞ͖
ĚĠĨŝŶŝƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞăĂƚƚĞŝŶĚƌĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͖
ƉƌŽƉŽƐĞůĞƚĞǆƚĞĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐăůĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂů
ĞƚĚƵWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶ͖
ĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚĞďĞƐŽŝŶ͕ĚĠĨŝŶŝƚůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵũƵƌǇĐŚĂƌŐĠĚ͛ĂƵĚŝƚŝŽŶŶĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐ͖
ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐăů͛ĂĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞăů͛ŝƐƐƵĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖
ĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠăů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĞƐƵƌĞĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͘

ϯ͘ϰ͘Ϯ͘>ĞũƵƌǇƌĠŐŝŽŶĂů
>Ğ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ƵŶĞ ĂƵĚŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ƵŶ ũƵƌǇ ĚŽŶƚ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ŵŽĚĞ ĚĞ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝƐƉĂƌůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĞƚƋƵŝĐŽŵƉƌĞŶĚĂŵŝŶŝŵĂƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĞůĂ
ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƉŝĨƌĂŶĐĞ͘ >Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ KW/> ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĠĨŝŶŝƚ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚƵũƵƌǇƌĠŐŝŽŶĂů͕ĂƵƋƵĞůůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚĚĠůĠŐƵĞƌƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞ
ƐĠůĞĐƚŝŽŶ͘
ϯ͘ϰ͘ϯ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞ
ƉŝĨƌĂŶĐĞ ĞƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ ͗ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ ƉƵďůŝĐŝƚĠ͕ ŐĞƐƚŝŽŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚƵ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͘ /ů ĂƐƐƵƌĞ ůĞ ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ ĚĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ ĞŶ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ ĚĞ ůĂ ďŽŶŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĞƚĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚ͘>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉƵďůŝĐŝƚĠĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐ
ĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘/ůƌĂƉƉŽƌƚĞ
ĚĞǀĂŶƚůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐŽŶŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
/ůĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĞƚĚƵƐƵŝǀŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ũƵƐƋƵ͛ăůĞƵƌƚĞƌŵĞ͘ƵƌĂŶƚůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƚŽƵƚƌŝƐƋƵĞ
ŶŽƵǀĞĂƵŽƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂĐĐƌƵ͕ŽƵĚĞƚŽƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘ĞĚĞƌŶŝĞƌƌĞƐƚĞ
ůŝďƌĞăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞƉƌŽƉŽƐĞĂƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐ
ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚƐĠǀĞŶƚƵĞůƐăůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂŝĚĞĂƉƌğƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘>ĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĨŽƌŵƵůĞ
ƵŶĂǀŝƐƐƵƌĐĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŚĂƌŐĠ͗
•

ĚĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĞƚĂƵ'/ĚĞƉŽŝŶƚƐĚ͛ĠƚĂƉĞƐĞƚĚĞƚĂďůĞĂƵǆĚĞďŽƌĚ
ĂƵ ŵŽŝŶƐ ĐŝŶƋ ũŽƵƌƐ ŽƵǀƌĠƐ ĂǀĂŶƚ ůĂ ƚĞŶƵĞ ĚĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ;ƉŽŝŶƚƐ ƌĞƐƚĂŶƚ ă
ƌĠƐŽƵĚƌĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăƵŶĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĨŝŶĂůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖

•

ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĂƵ KW/> ƌĠŐŝŽŶĂů Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ƐƵƌ ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ͖
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•

ĚƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐĂƵǆĠƚĂƉĞƐĐůĠƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚƵǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƐŽƵƚŝĞŶƐ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞƐŽƵƐĚĞƐĚĠůĂŝƐƌĠĚƵŝƚƐůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĞƚůĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ
ŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƋƵŝǀĂůŝĚĞĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘

•

ĚƵƐƵŝǀŝĚĞƐŵŽŶƚĂŶƚƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƐŽƵŵŝƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚăĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚΖĠĐŽͲĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͕
ĚŝƐƚŝŶŐƵĠƐƐĞůŽŶůĞƐŶĂƚƵƌĞƐĚΖĞĨĨĞƚƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞƚƐĞůŽŶůĞƌƀůĞĚĠǀŽůƵă
ĐĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ;ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͕ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĠůŝŐŝďůĞƐ͖ ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ ĚƵ
ŶŝǀĞĂƵĚΖĂŝĚĞĂĐĐŽƌĚĠĂƵƉƌŽũĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠͿ͘

•

ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ƉƌĠĐŝƐĠĞ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϴ͘ϱ ĚĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƐƵƐǀŝƐĠĞƐ͘


/ůĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞůĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĂƵKW/>ŶĂƚŝŽŶĂůĞƚŝŶĨŽƌŵĞůĞ
KW/> ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ ŽƵ ƌĞĨƵƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͘

ϯ͘ϯ͘ϰ͘>ĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
>ĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͛ĂƐƐƵƌĞƋƵĞůĞƐĐĂŚŝĞƌƐĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐ
ƐŽŶƚĐŽŶĨŽƌŵĞƐăůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘
>Ğ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ ŐĠŶĠƌĂů ă ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ůĞƐ
ĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĂŶƐůĞĐĂŚŝĞƌĚĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐ͘
Zd/>ϰʹWZK^^h^/^/KE

>ĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƐĐŚĠŵĂƚŝƐĠĞĚĞůĂĨĂĕŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͘
dĂďůĞĂƵͳ͗^ĐŚĠŵĂĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐ
Etapes

Elaboration du cahier des
charges
Lancement et gestion de
l’appel à projets
Pré-sélection des dossiers
Audition des porteurs
Instruction des dossiers
Sélection des projets
Notification de l’aide au
bénéficiaire
Contractualisation avec les
bénéficiaires
Suivi des projets
Evaluation de la mesure

CGI

Informé

Informé

Bpifrance

Comité de
pilotage régional

Comité de
pilotage
national

Rédige

Propose à la
validation du Préfet
et du Président du
CR

Informé

Responsable

Associé

Valide
Responsable (avec
Organise et
faculté de
assiste
délégation au jury)
Responsable
Informé
Rend un avis au
Droit de véto
Préfet et au
exerçable
propose
Président du CR
sous 5 jours
qui décident

Informé
Responsable

Responsable

Informé

responsable

Responsable

Informé

Responsable
Associé

Informé
Associé

Informé

Informé

Associé


>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĞƐƚůĞƐƵŝǀĂŶƚ͗
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ϭ͘ ZĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͗ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞKW/>ĚĞůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĠƉŽƐĠƐ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐ͖
Ϯ͘ WƌĠƐĠůĞĐƚŝŽŶ͗ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĐĂŶĚŝĚĂƚ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞĐŽŶĚƵŝƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶĂůǇƐĞĞŶƚĞƌŵĞƐ
Ě͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĠƉŽƐĠ͕ ĐŽŵƉůĠƚĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ůĂ
ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐ͘
^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞĐĞƚƚĞĂŶĂůǇƐĞ͕ůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐĂĨŝŶƋƵĞůĞƵƌƐƉŽƌƚĞƵƌƐ
ƐŽŝĞŶƚĂƵĚŝƚŝŽŶŶĠƐ͘dŽƵƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵĚŝƚŝŽŶƉĂƌƵŶũƵƌǇ͘

ϯ͘ /ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞƐƚ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ KW/>
ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘ Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ůΖŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ƉŝĨƌĂŶĐĞ
ƉŽƵƌƌĂĂǀŽŝƌƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐĞǆƉĞƌƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ƌĠŵƵŶĠƌĠƐƉŽƵƌůĞƵƌ;ƐͿƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ;ƐͿ͘ĞƐĞǆƉĞƌƚƐ
ĠĐůĂŝƌĞŶƚů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

WĞŶĚĂŶƚů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞ͗
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶŶŽǀĂŶƚĚƵƉƌŽũĞƚ͕
Ǧ
ǀĂůŝĚĞƌůĞƐĂƐƐŝĞƚƚĞƐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐĞŶĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ Ğƚ ĐĞůůĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů͖
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƉůĂŶĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƉƌŽƉŽƐĠ;ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶͿ͖
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăŵĞŶĞƌăƚĞƌŵĞůĞƉƌŽũĞƚ͖
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌĞƚĠǀĂůƵĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŵĂũĞƵƌƐĚƵƉƌŽũĞƚ͖
Ǧ
ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƐŽƵƚŝĞŶ ƉƵďůŝĐ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĂŶĂůǇƐĠĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵϯ͘Ϯ

ϰ͘ ĠĐŝƐŝŽŶ͗ ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚ Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ƐĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘
>Ğ KW/> ƌĠŐŝŽŶĂů ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ğƚ ĞŶ ĚĠĨŝŶŝƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘ >ĞƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ĚƵ KW/> ƌĠŐŝŽŶĂů ƐŽŶƚ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ĂƵ '/ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ͘ >Ğ '/
ĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚĞǀĞƚŽĞǆĞƌĕĂďůĞƐŽƵƐĐŝŶƋũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐ͘

^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞů͛ĂǀŝƐĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͕ůĞWƌĠĨĞƚĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĠĐŝĚĞŶƚĚĞ
ů͛ĂŝĚĞĂƚƚƌŝďƵĠĞĂƵƉƌŽũĞƚ͘/ůƐĐŽƐŝŐŶĞŶƚůĂůĞƚƚƌĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶĨŽƌŵĂŶƚůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚ
ĚĞůĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƉƌŽũĞƚĞƚĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞƐ͘

ϱ͘ ŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͗ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉŽƌƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ďĂƐĞ͘ >Ğ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚăƉĂƌŝƚĠĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶ͘
Zd/>ϱͲ/^WK^/d/KE^&/EE/Z^dKDWd>^
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐ͗
• ƉŽƵƌů͛ƚĂƚ͕ĚĂŶƐůĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐǀŝƐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐĞƚ͕
• ƉŽƵƌůĂZ'/KE͕ĚĂŶƐůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĠĨŝŶŝĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮ͘ϯ͘


Zd/>ϲʹ&Z/^ydZE^
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ϲ͘ϭ


ϲ͘Ϯ

ϲ͘ϯ

ŶƉůƵƐĚĞƐĨƌĂŝƐĞǆƉŽƐĠƐƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͕ĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠƐͨĨƌĂŝƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕ͩ
ƉŝĨƌĂŶĐĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌăĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵƚŝƚƌĞĚΖĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵ
ƚŝƚƌĞ ĚĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚΖĂŝĚĞƐ͕ ĐŝͲĂƉƌğƐ
ĚĠŶŽŵŵĠƐͨĨƌĂŝƐĞǆƚĞƌŶĞƐͩ͘>ĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐƐŽŶƚĚŝůŝŐĞŶƚĠĞƐĂƉƌğƐĂĐĐŽƌĚĚƵKW/>
ƌĠŐŝŽŶĂů͘
>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĨƌĂŝƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚĂƵǆĨƌĂŝƐĞǆƚĞƌŶĞƐĞƐƚƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞăƉĂƌŝƚĠƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚ
ůĂZĠŐŝŽŶ͘
>Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƐƚ ĐĂůĐƵůĠ ă ůĂ ĨŝŶĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ Đŝǀŝů ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘



Zd/>ϳʹKDDhE/d/KE

ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĨŝŶĂŶĐĠƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞ
ůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌƐŽŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ůĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăƉƌĠĐŝƐĞƌƋƵĞůĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƌĞƚĞŶƵĞƐƐŽŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌůĂŶĐĠƉĂƌ
ů͛ƚĂƚĞƚƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶ͘>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚŽŝƚǀŝƐĞƌăƌĂƉƉĞůĞƌů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞĞƚăůĂ
ǀĂůŽƌŝƐĞƌ
ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƐŽƵŵĞƚ ĂƵǆ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƉŽƵƌ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ ĚĞ ƉƌĞƐƐĞ Ğƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝĨƐ ĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ŽƵăů͛ĂĐƚŝŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͘
dŽƵƚ ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚĂƚĠ ƉĂƌ ůĞ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ ŐĠŶĠƌĂů ă ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƐƵƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶĚĞŵĞƵƌĞƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶĚ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĂŶƐ
ƵŶĚĠůĂŝƋƵ͛ŝůĚĠƚĞƌŵŝŶĞ͘

Zd/>ϴʹ^h/s/ds>hd/KE

ƉŝĨƌĂŶĐĞĨŽƵƌŶŝƚăů͛ƚĂƚĞƚăůĂZĠŐŝŽŶƵŶďŝůĂŶĂŶŶƵĞůĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚůĞƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐĂŝĚĞƐĂĐĐŽƌĚĠĞƐ
ƐĞůŽŶ ůĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂŝĚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞƐ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌĕƵƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ĞŶƚƌĠĞƐ ĞŶ ĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ Ğƚ ĚĞƐ ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵĨŽŶĚƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘

>ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚƵW/ĚĂŶƐůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ǀĞŶŝƌ;ĂĐƚŝŽŶͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩͿ͘
hŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐƐƵƌů͛ŝŵƉĂĐƚăůŽŶŐƚĞƌŵĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐĠĞĂƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͕ĞƚƐĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĂůŽƌƐƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘
Zd/>ϵʹhZ>KEsEd/KE

>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉƌĞŶĚĞĨĨĞƚăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘ůůĞƌĞƐƚĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵƚĞƌŵĞĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƐƵƐǀŝƐĠĞƐ͘


&Ăŝƚă͕ůĞ

ŶϱĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆ
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>ĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞ͕

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
ĚĞůΖW/ƉŝĨƌĂŶĐĞ








WŝĞƌƌĞ>ĞƉĞƚŝƚ

>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
ĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕









>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂů
ĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞ&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ








EŝĐŽůĂƐƵĨŽƵƌĐƋ
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WZK:dKEsEd/KEZ'/KE>

WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ǀĞŶŝƌ;W/Ϳ

ĐƚŝŽŶͨWƌŽũĞƚƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩ

ĞŶƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ




ŶƚƌĞ͗
ů͛ƚĂƚ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
ĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠů͛ͨƚĂƚͩ




ƚ


ƚ


>ĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͕
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌDŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͕
ĚƸŵĞŶƚŚĂďŝůŝƚĠăĐĞƚĞĨĨĞƚƉĂƌůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝů
ZĠŐŝŽŶĂůŶΣϭϳͺϬϮϬϭͺϬϱ͕ĞŶĚĂƚĞĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ
ĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠĞůĂͨZ'/KEͩ

Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕
ů͛W/ƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ĚŽŶƚůĞƐŝğŐĞĞƐƚăDĂŝƐŽŶƐͲůĨŽƌƚ;ϵϰϳϭϬͿϮϳͲϯϭĂǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐŽƵƐůĞŶΣϰϴϯϳϵϬϬϲϵZ^ƌĠƚĞŝů͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌDŽŶƐŝĞƵƌWŝĞƌƌĞ>Wd/d͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
ŝƌĞĐƚĞƵƌͲ'ĠŶĠƌĂů
ŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠů͛ͨKƉĠƌĂƚĞƵƌ͕ͩ




ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕
ƉŝĨƌĂŶĐĞ&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ^͕ĚŽŶƚůĞƐŝğŐĞĞƐƚăDĂŝƐŽŶƐͲůĨŽƌƚ;ϵϰϳϭϬͿ͕ϮϳͲϯϭĂǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂů
>ĞĐůĞƌĐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐŽƵƐůĞŶΣϯϮϬϮϱϮϰϴϵZ^ƌĠƚĞŝů͕ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϴϯϵ͘ϵϬϳ͘ϯϮϬΦ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ
ƉĂƌD͘EŝĐŽůĂƐh&KhZY͕WƌĠƐŝĚĞŶƚŝƌĞĐƚĞƵƌͲ'ĠŶĠƌĂů͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ͕ƚĂŶƚƉŽƵƌƐŽŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞ
ƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞƐĨŝůŝĂůĞƐ͕ĞƚĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠĞͨƉŝĨƌĂŶĐĞͩŽƵůĞͨ'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ͩ



sƵůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵϳĂǀƌŝůϮϬϭϳĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ǀĞŶŝƌ;ĂĐƚŝŽŶͨŽŶĐŽƵƌƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩͿ͖
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sƵůĞĐŽƵƌƌŝĞƌĚĞůĂZĠŐŝŽŶĚƵϮϳĂǀƌŝůϮϬϭϳĞŶƌĠƉŽŶƐĞăů͛ĂƉƉĞůăĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ

sƵŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵWƌĞŵŝĞƌDŝŶŝƐƚƌĞĚƵϳũƵŝŶϮϬϭϳ͘

sƵůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳŶΣϭϳͺϬϮϬϭͺϬϱ
ĞŶĚĂƚĞĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳĂƉƉƌŽƵǀĂŶƚůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕


/>^dWZ>>DEdyWK^Yh/^h/d͗

>ĂŵŽŶƚĠĞĞŶŐĂŵŵĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞƉŽƵƌŐĂŐŶĞƌĞŶĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠƐƵƉƉŽƐĞƵŶĞĨĨŽƌƚ
ĐŽŶƚŝŶƵ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ͕ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ͘ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ
ŵŽĚğůĞƐĐƌĠĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĚ͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞƌĂƉŝĚĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠƐƐƵƌ
ĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚǀĂƌŝĠƐ͘>ĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞĚĞĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƉĞƵƚĂǀŽŝƌ
ƵŶ ĞĨĨĞƚ Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ ƵŶĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ;W/Ϳ͘
>ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ;ŝͿĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞĂƵǆŵƵƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŐůŽďĂůʹĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĂŵŽŶƚĠĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͖;ŝŝͿĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌ
ůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐ͖;ŝŝŝͿĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌƵŶĞ
ďĂƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĂŶĐƌĠĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂů͕ƋƵŝĞƐƚƵŶĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĞƚăůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ
ĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕ŝŵƉŽƐĞůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞ͕ůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵW/ϯ͕ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĞŶŐĂŐĠĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐƉůƵƐƉĞƚŝƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐW/ϭĞƚϮ͘
>ĞƚŝƐƐƵ ĚĞƐWD ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ ĞƐƚ ƵŶ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ă ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘ >Ğ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ WD ĞƐƚ ƵŶ ůĞǀŝĞƌ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘>ĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞĚĞĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ůĞƵƌĂŶĐƌĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƚůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƉĞƵƚ
ĂǀŽŝƌƵŶĞĨĨĞƚĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚăĐĞƚŝƚƌĞƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚƵW/͘
>ĂůŽŝŶΣϮϬϭϲͲϭϵϭϳĚƵϮϵĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϲĚĞĨŝŶĂŶĐĞƐƉŽƵƌϮϬϭϳƉƌĠǀŽŝƚƵŶĞĚŽƚĂƚŝŽŶĚĞϮϱϬDΦ͕ĞŶ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂǀĂŶĐĞƐ ƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞƐ͕ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ ĨůĠĐŚĠĞ ǀĞƌƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞƐWD͘ĞƚƚĞĞŶǀĞůŽƉƉĞƉĞƌŵĞƚăĐŚĂƋƵĞƌĠŐŝŽŶĚĞĐŚŽŝƐŝƌ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
Ě͛ƵŶƉŝůŽƚĂŐĞĐŽŵŵƵŶĂǀĞĐů͛ƚĂƚ͕ƵŶĞĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞƐĞĐƚŽƌŝƐĠĞƐ
ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘ >͛ŽĐƚƌŽŝ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĞƐƚ ĐŽͲĚĠĐŝĚĠ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ
ĐŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƉĂƌŝƚĂŝƌĞ͘

>Ă ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚΖĂǀĞŶŝƌ ŽĨĨƌĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƵŶ ĂĐĐğƐ
ŶĂƚƵƌĞů ĂƵǆ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƀůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ ŽŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ă
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ͕ăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŽƵăůĂďĞůůŝƐĞƌƐƵƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚΖĂĐƚŝŽŶ͘

>Ğ W/ ϯ ƉƌŽƉŽƐĞ ĂƵǆ ƌĠŐŝŽŶƐ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĠƐ ƐƵƌ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ƉŽƵƌ
ůĞƐƋƵĞůůĞƐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂƌĂŝƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͗
•

ͨŽŶĐŽƵƌƐ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ͩ ĚĠŶŽŵŵĠ ͨWƌŽũĞƚƐ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƌĠŐŝŽŶĂů͘
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĞƐƚŽƉĠƌĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞ͖

•

ͨĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐͩ͘ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĞƐƚŽƉĠƌĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞ͖

•

ͨ/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐͩ͘ĞƚƚĞ
ĂĐƚŝŽŶĞƐƚŽƉĠƌĠĞƉĂƌůĂĂŝƐƐĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐĞƚĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐ͘
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Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0201_05-DE

ĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƐŽƵŚĂŝƚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĐĞƐĂĐƚŝŽŶƐĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĚĞ ƐŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ Z'/KE͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐŽŶ^ĐŚĠŵĂƐZĠŐŝŽŶĂůĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕Ě͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚ
Ě͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ůĂ Z'/KE ĂƉƉŽƌƚĞ ƐŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶ͕ ă ƉĂƌŝƚĠ ĂǀĞĐ ů͛ƚĂƚ͕ ĂƵǆ WD
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶŐĂŐĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞƵƌ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ůĞƵƌ
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ͘

EKE^YhEYhK//>^dKEsEhYh/^h/d͗


Zd/>ϭʹK:d

>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂƉŽƵƌŽďũĞƚĚĞĚĠĨŝŶŝƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůΖĂĐƚŝŽŶͨWƌŽũĞƚƐ
Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩŽƉĠƌĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ĞŶƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ;ͨůĞŝƐƉŽƐŝƚŝĨͩƌĠŐŝŽŶĂůͿ͘


Zd/>ϮʹKE^d/dhd/KEh/^WK^/d/&Z'/KE>

Ϯ͘ϭ >͛ƚĂƚĞƚůĂZ'/KEĚĠĐŝĚĞŶƚĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌăƉĂƌŝƚĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͗ăϭΦĂƉƉŽƌƚĠƉĂƌ
ů͛ƚĂƚĂƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚϭΦĂƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĂZ'/KE͘

Ϯ͘Ϯ >Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ĂƉƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ ĂƵ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ WƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂǀĞŶŝƌ ĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝ ƉĂƌ ƵŶĞ ůĞƚƚƌĞ ƐĠƉĂƌĠĞ ĂĚƌĞƐƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ WƌĞŵŝĞƌ ŵŝŶŝƐƚƌĞ ĂƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͘ĞƚƚĞůĞƚƚƌĞƉƌĠĐŝƐĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĞŶƚƌĞůĞƐƚƌŽŝƐĂĐƚŝŽŶƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĠĞƐ͘ ĞƚƚĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĠƚĂďůŝĞ ƐƵƌ ůĞ ĨŽŶĚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĨĂŝƚĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ƌĠŐŝŽŶƐ͘

>ĞƐĨŽŶĚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐƐŽŶƚĐŽŶĨŝĠƐăƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ƋƵŝĞŶĂƐƐƵƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶ͘

Ϯ͘ϯ >ĂZ'/KEƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĂƉƉŽƌƚĞƌůĞŵġŵĞŵŽŶƚĂŶƚĂƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ƐƵƌƐĞƐĐƌĠĚŝƚƐƉƌŽƉƌĞƐ͘>ĞƐĨŽŶĚƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶĨŝĠƐ ă ƉŝĨƌĂŶĐĞ͕ ƋƵŝ ĞŶ ĂƐƐƵƌĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ă
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐĚĞůĂZ'/KEĂƵƉƌğƐĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽŶƚƌĠŐŝĞƐ
ƉĂƌƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ƋƵŝĞƐƚĠƚĂďůŝĞĞŶƚƌĞƉŝĨƌĂŶĐĞĞƚůĂZ'/KE͕ĞŶĂĐĐŽƌĚ
ĂǀĞĐůĞƐƚĞƌŵĞƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘

Ϯ͘ϰ >ĞƐ ĨŽŶĚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŵŽďŝůŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůΖĂĐƚŝŽŶ ΗƉƌŽũĞƚƐ
ĚΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶΗ͘

Ϯ͘ϱ ƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϭϮŵŽŝƐ͕ůĞƐŽůĚĞĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŶŽŶĞŶŐĂŐĠƐƉĞƵƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂďůĞƐ ĚƵ W/͘ ĞƚƚĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞĂƵŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌůĞKW/>ĚĠĨŝŶŝăů͛ĂƌƚŝĐůĞ
ϯ͘ϰ͘ϭ͘ůůĞĞƐƚǀĂůŝĚĠĞƉĂƌƵŶĞůĞƚƚƌĞĂĚƌĞƐƐĠĞƉĂƌůĞWƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂů͘


Ϯ͘ϲ͘ ƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϮϰŵŽŝƐ͕ůĞƐŽůĚĞĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŶŽŶĞŶŐĂŐĠƐƉĞƵƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞ
ŶŽƵǀĞůůĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĂďůĞƐ͘ ĞƚƚĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĞƐƚ
ƉƌŽƉŽƐĠĞĂƵŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌůĞKW/>ĚĠĨŝŶŝăů͛ĂƌƚŝĐůĞϯ͘ϰ͘ϭ͘ůůĞĞƐƚ
ǀĂůŝĚĠĞƉĂƌƵŶĞůĞƚƚƌĞĂĚƌĞƐƐĠĞƉĂƌůĞWƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͘
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Ϯ͘ϳ͘ ƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϯϬŵŽŝƐ͕ůĞƐƐŽůĚĞƐĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐĂƉƉŽƌƚĠƐƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶ͕ƋƵŝ
Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚƉĂƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌĞƉƌŝƐĞƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂ
ZĠŐŝŽŶ͘

Ϯ͘ϴ͘ >ĞƐ ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ͕ ŽďũĞƚ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Ϯ͘Ϯ Ğƚ Ϯ͘ϯ͕ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ŵŽĚŝĨŝĠĞƐăůĂďĂŝƐƐĞĞŶĐĂƐĚĞŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚƐĂƵǆƚĞƌŵĞƐĚĞĐĞƚƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘



Zd/>ϯʹ^Z/Wd/KEh/^WK^/d/&Z'/KE>


ϯ͘ϭ͘KďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐƉĂƌů͛ĂĐƚŝŽŶͨWƌŽũĞƚƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚƚǇƉĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐ

>͛ĂĐƚŝŽŶͨƉƌŽũĞƚĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩǀŝƐĞăĂĐĐĠůĠƌĞƌů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐůĞĂĚĞƌƐƵƌůĞƵƌĚŽŵĂŝŶĞĞƚ
ƉŽƵǀĂŶƚƉƌĠƚĞŶĚƌĞăƵŶĞĞŶǀĞƌŐƵƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘WŽƵƌĐĞůĂ͕ů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽƵƚŝĞŶƚůĞƐƉƌŽũĞƚƐůĞƐƉůƵƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ
ĞƚůĞƐƉůƵƐĂŵďŝƚŝĞƵǆ͕ƉŽƌƚĠƐƉĂƌůĞƐWDĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƌĠŐŝŽŶĂů͘>ĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚ
ĐĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĂǀĞĐ ůĞ ^ĐŚĠŵĂ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕
ĚΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚĚΖŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;^Z//Ϳ͘

ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ͕ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĞŶƚĞŶĚ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞŶƐ ůĂƌŐĞ ;ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ŵŽĚğůĞ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĚĞƐŝŐŶ͕ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĐĠĚĠŽƵĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ƵͲĚĞůăĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ŽƵ ĚĞ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĐŝďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ŽĨĨƌĂŶƚ ƵŶĞ
ǀŝƐŝŽŶŵĂƌĐŚĠĐůĂŝƌĞĞƚĚŽŶƚůĞƉŽƌƚĞƵƌŵŽŶƚƌĞƐĂĐĂƉĂĐŝƚĠăĚĞǀĞŶŝƌƵŶĂĐƚĞƵƌŵĂũĞƵƌĚĞĐĞƐŵĂƌĐŚĠƐ͘

ĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞďŽŶŶĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͕ů͛ĂĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͨWƌŽũĞƚƐ
Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩƐĞůŝŵŝƚĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐăǀŽĐĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
• ƉƌŽũĞƚƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƉŽƌƚĠƐƉĂƌƵŶĞƵŶŝƋƵĞWD͖
• ƉƌŽũĞƚƐĚŽŶƚů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϮϬϬŬΦ͖
• ƉƌŽũĞƚƐƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚƵŶƐŽƵƚŝĞŶƉƵďůŝĐĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭϬϬŬΦĞƚϱϬϬŬΦ͘

ϯ͘Ϯ͘ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞĨĂŝƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϭϬϲ͕ϭϬϳĞƚϭϬϴĚƵdƌĂŝƚĠƐƵƌůĞ
&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĂŝĚĞƐĚ͛ƚĂƚ͕ĞƚĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚĠƌŝǀĠƐǇƌĞůĂƚŝĨƐ;ĐŝͲ
ĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠĞ͕ůĂͨZĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞͩͿ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂŝĚĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞ
ƐƵƌůĞƐƌĠŐŝŵĞƐĐĂĚƌĞƐĞǆĞŵƉƚĠƐƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĂŝĚĞƐăůĂZ/;ŶΣ^ϰϬϯϵϭͿ͕ĂƵǆĂŝĚĞƐăĨŝŶĂůŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞ
;ŶΣ^ϯϵϮϱϮͿ͕ĂƵǆĂŝĚĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐWD;ŶΣ^ϰϬϰϱϯͿ͕ĂƵǆĂŝĚĞƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;^ϰϬϮϬϳͿ͕ĂŝŶƐŝ
ƋƵĞƐƵƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŶΣϭϰϬϳͬϮϬϭϯĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚƵϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ůĞƐĂŝĚĞƐͨĚĞŵŝŶŝŵŝƐͩ͘
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐĐŚĂĐƵŶĚĞĐĞƐƌĠŐŝŵĞƐ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞƌĠĚŝŐĞĞƚƚƌĂŶƐŵĞƚăůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƵŶƌĂƉƉŽƌƚĂŶŶƵĞůƐƵƌůĞƐĂŝĚĞƐŽĐƚƌŽǇĠĞƐ͘
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ϯ͘ϯ͘^ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ϯ͘ϯ͘ϭ͘EĂƚƵƌĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ
>ĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐůĂƵƌĠĂƚƐƐ͛ŽƉğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐŽƵǀĞƌƚƐ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘ ŚĂƋƵĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĨĞƌĂ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚŽŶƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƐĞƌŽŶƚ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞĞƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶ͘ĞŵĂŶŝğƌĞĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ͕ĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŚŽƌƐĂƉƉĞůă
ƉƌŽũĞƚƐƉĞƵǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĚƵ'/͘
>͛ƚĂƚ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƚůĂZĠŐŝŽŶƐĞĨŝǆĞŶƚĐŽŵŵĞŽďũĞĐƚŝĨƋƵĞůĞĚĠůĂŝĞŶƚƌĞůĞĚĠƉƀƚĚ͛ƵŶĚŽƐƐŝĞƌĞƚůĂ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞŶ͛ĞǆĐğĚĞƉĂƐƚƌŽŝƐŵŽŝƐ͘

ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐ
>ĞƐ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ĂďŽƌĚĠĞƐ ƐŽŶƚ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ƌĠŐŝŽŶĂů ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚƵ^Z//͘
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞĂƵ
ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĠĚŝĐƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů
>ĞĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐĞƐƚĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĐŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂů͘ĞƚƚĞĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͘
>ĞƐ ĐĂŚŝĞƌƐ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ƐŽŶƚ ƚƌĂŶƐŵŝƐ ƉŽƵƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ĂƵ KW/> ŶĂƚŝŽŶĂů ĐŝŶƋ ũŽƵƌƐ
ŽƵǀƌĠƐĂǀĂŶƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂů͘

ϯ͘ϯ͘ϯ͘ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠĞƚĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌů͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠĞƚůĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐůĂƵƌĠĂƚƐƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝƐĂǀĞĐ
ƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĠĚŝĐƚĠƐ
ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĂƌƚŝĐƵůĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐǀŝƐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
^ĞƵůĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂŝŶĞƐŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ĞůůĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵ
ĚĞĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵŵŽŝŶƐĠŐĂůĂƵŵŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞ͕ĐƵŵƵůĠĞ͕ƋƵŝůĞƵƌĞƐƚǀĞƌƐĠĞ͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂƐŽůŝĚŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ͘

ϯ͘ϰ͘/ŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ

ϯ͘ϰ͘ϭ͘>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂů;ůĞͨKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůͩͿ
ĨŝŶ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂǀĞŶŝƌ͕ůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌƵŶŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂů;ůĞ
ͨKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůͩͿĐŽŵƉŽƐĠĚƵWƌĠĨĞƚĚĞƌĠŐŝŽŶŽƵĚĞƐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĞƚĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂůŽƵĚĞƐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞĂƐƐƵƌĞůĞƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘
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hŶƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌƉƌĠĐŝƐĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͕ĚŽŶƚůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠĚĞƐĞƐĚĞƵǆŵĞŵďƌĞƐ;ƐĞůŽŶƵŶƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞĐŽͲĚĠĐŝƐŝŽŶͿ͘/ůƉƌĠĐŝƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ůĞƐƚąĐŚĞƐ ƋƵĞ ůĞ WƌĠĨĞƚĞƚ ůĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ƌĠŐŝŽŶĂů ƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝĞŶƚ ĚĠůĠŐƵĞƌ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂƵ
ĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůŽƵůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚĂƵũƵƌǇƌĠŐŝŽŶĂů͘ƵƋƵĞůĐĂƐ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ůĞƐůŝŵŝƚĞƐ
ĞƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞĐĞƚƚĞĚĠůĠŐĂƚŝŽŶƐŽŶƚĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝĠĞƐƉĂƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘

>ĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͗
-

ƉƌŽƉŽƐĞůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞƚĞƐƚƐĂŝƐŝĚĞƚŽƵƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂŵĞƐƵƌĞ͖
ĚĠĨŝŶŝƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞăĂƚƚĞŝŶĚƌĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͖
ƉƌŽƉŽƐĞůĞƚĞǆƚĞĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐăůĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂů
ĞƚĚƵWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶ͖
ĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚĞďĞƐŽŝŶ͕ĚĠĨŝŶŝƚůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵũƵƌǇĐŚĂƌŐĠĚ͛ĂƵĚŝƚŝŽŶŶĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐ͖
ĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠăů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĞƐƵƌĞĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͘

ϯ͘ϰ͘Ϯ͘>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂů
>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ;ΗũƵƌǇƌĠŐŝŽŶĂůΗͿĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞƚƌŽŝƐŵĞŵďƌĞƐ͗ƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞů͛ƚĂƚ͕ƵŶ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶ͕ƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞƉƌŽƉŽƐĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌĂǀŝƐĚĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵƐĐŚĠŵĂƉƌĠĐŝƐĠăů͛ĂƌƚŝĐůĞϰ͘
>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ
-

ƉĞƵƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚĞďĞƐŽŝŶ͕ĂƵĚŝƚŝŽŶŶĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐƵŶĞĂŝĚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϰϬϬŬΦ
ĞƐƚĚĞŵĂŶĚĠĞ͖

-

ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ă ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚƵ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

>ĂůŝƐƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐĞƐƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞĂƵ'/͕ƋƵŝĚŝƐƉŽƐĞĚĞĐŝŶƋũŽƵƌƐƉŽƵƌ
ĠŵĞƚƚƌĞƵŶǀĞƚŽ͘^ŝĂƵĐƵŶǀĞƚŽŶ͛ĞƐƚĠŵŝƐ͕ůĂůŝƐƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐĞƐƚƌĠƉƵƚĠĞĂƉƉƌŽƵǀĠĞ͘
>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƉĞƵƚĐŽŵƉŽƌƚĞƌƵŶĞĂƵĚŝƚŝŽŶƉĂƌƵŶũƵƌǇĚŽŶƚůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚůĞŵŽĚĞĚĞ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝƐƉĂƌůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĞƚƋƵŝĐŽŵƉƌĞŶĚĂŵŝŶŝŵĂƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĞůĂ
ZĠŐŝŽŶĞƚĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞ͘ĞƚƚĞĂƵĚŝƚŝŽŶĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚ ƵŶĞ ĂŝĚĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ϰϬϬ<Φ͘ >Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ KW/> ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĠĨŝŶŝƚ ůĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚƵũƵƌǇƌĠŐŝŽŶĂů͘
ϯ͘ϰ͘ϯ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞ
ƉŝĨƌĂŶĐĞ ĞƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ ͗ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ ƉƵďůŝĐŝƚĠ͕ ŐĞƐƚŝŽŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕ ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚƵ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͘ /ů ĂƐƐƵƌĞ ůĞ ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ ĚĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ ĞŶ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ ĚĞ ůĂ ďŽŶŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĞƚĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚ͘>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉƵďůŝĐŝƚĠĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐ
ĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͘/ůƌĂƉƉŽƌƚĞ
ĚĞǀĂŶƚůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐŽŶŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
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/ůĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĞƚĚƵƐƵŝǀŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ũƵƐƋƵ͛ăůĞƵƌƚĞƌŵĞ͘ƵƌĂŶƚůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƚŽƵƚƌŝƐƋƵĞŶŽƵǀĞĂƵŽƵƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂĐĐƌƵ͕ŽƵĚĞƚŽƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘Ğ
ĚĞƌŶŝĞƌƌĞƐƚĞůŝďƌĞăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞĐŽŵŝƚĠ
ĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚƐĠǀĞŶƚƵĞůƐăůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂŝĚĞĂƉƌğƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŚĂƌŐĠ͗
•

ĚĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĞƚĂƵ'/ĚĞƉŽŝŶƚƐĚ͛ĠƚĂƉĞƐĞƚĚĞƚĂďůĞĂƵǆĚĞďŽƌĚ
ĂƵŵŽŝŶƐĐŝŶƋũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐĂǀĂŶƚůĂƚĞŶƵĞĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ͖

•

ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĂƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂů Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ƐƵƌ
ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ͖

•

ĚƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐĂƵǆĠƚĂƉĞƐĐůĠƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚƵǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƐŽƵƚŝĞŶƐ͘ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞƐŽƵƐĚĞƐĚĠůĂŝƐƌĠĚƵŝƚƐůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞƚůĞ
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƋƵŝǀĂůŝĚĞĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘

•

ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ƉƌĠĐŝƐĠĞ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϴ͘ϱ ĚĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƐƵƐǀŝƐĠĞƐ͘


/ůĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞůĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĂƵKW/>ŶĂƚŝŽŶĂůĞƚŝŶĨŽƌŵĞůĞ
KW/> ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ ŽƵ ƌĞĨƵƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ĂƉƉĞůƐ ă ƉƌŽũĞƚƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͘

ϯ͘ϯ͘ϰ͘>ĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
>ĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͛ĂƐƐƵƌĞƋƵĞůĞƐĐĂŚŝĞƌƐĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐ
ƐŽŶƚĐŽŶĨŽƌŵĞƐăůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘
>Ğ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ ŐĠŶĠƌĂů ă ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ůĞƐ
ĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĂŶƐůĞĐĂŚŝĞƌĚĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐ͘

ƌƚŝĐůĞϰ͗WƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
>ĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƐĐŚĠŵĂƚŝƐĠĞĚĞůĂĨĂĕŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͘
dĂďůĞĂƵͳ͗^ĐŚĠŵĂĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐ
Etapes
Elaboration du cahier des
charges
Lancement et gestion de
l’appel à projets
Instruction des dossiers

Notification de l’aide au
bénéficiaire

Président de
Région
Préfet

Comité de
pilotage
national

Rédige

Propose

Valide

Informé

Responsable

Associé

Bpifrance

Informé

Responsable
Organise et
assiste

Audition des porteurs

Sélection des projets

Comité de
pilotage
régional

CGI

Droit de véto
exerçable
sous 5 jours

Propose
Informé

Comité de
sélection
régional

Informé
Responsable
(avec faculté de
mise en place
d’un jury)
Décide

Informé

Informé
Responsable

7
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Etapes
Contractualisation avec les
bénéficiaires
Suivi des projets
Evaluation de la mesure

CGI

Informé
Responsable

Bpifrance

Comité de
sélection
régional

Comité de
pilotage
régional

Responsable

Informé

Informé

Responsable
Associé

Informé

Président de
Région
Préfet

Associé

Associé


>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĞƐƚůĞƐƵŝǀĂŶƚ͗
ϭ͘ ZĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͗ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĚĞůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞ
ƚŽƵƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĠƉŽƐĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐ͖
Ϯ͘ WƌĠƐĠůĞĐƚŝŽŶ͗ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚĐĂŶĚŝĚĂƚ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞĐŽŶĚƵŝƚƐŽƵƐϱũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚăƉĂƌƚŝƌĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĠƉŽƐĠ͕ĐŽŵƉůĠƚĠĞƉĂƌƵŶĞĂŶĂůǇƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞăůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐ͘
ƉŝĨƌĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐĂĚĠĐŝƐŝŽŶŽƵŶŽŶĚ͛ŝŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƉƌŽũĞƚ͘>Ğ
ŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐĚĞŵĂŶĚĞƌăƉŝĨƌĂŶĐĞĚ͛ŝŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐƋƵŝ
ĂƵƌĂŝĞŶƚ ĠƚĠ ĠĐĂƌƚĠƐ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƐƵŝƚĞ ă ĐĞƚƚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂŶĂůǇƐĞ͘ >Ğ ŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚĚĞŵĂŶĚĞƌăĂƵĚŝƚŝŽŶŶĞƌŽƵăĨĂŝƌĞĂƵĚŝƚŝŽŶŶĞƌƉĂƌƵŶũƵƌǇůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ
ĚŽŶƚůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞĞǆĐğĚĞϰϬϬŬΦ͖

ϯ͘ /ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĞƐƚ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ƉĂƌ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ KW/>
ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘ >ŽƌƐƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƵŶĞ
ĚĞŵĂŶĚĞ Ě͛ĂŝĚĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ϰϬϬ ŬΦ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĂƵĚŝƚŝŽŶŶĠƐ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ŽƵ ƐĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ͕ ƉŝĨƌĂŶĐĞ Ă ƌĞĐŽƵƌƐ ă ƵŶ ĞǆƉĞƌƚ ĞǆƚĞƌŶĞ͕ ƌĠŵƵŶĠƌĠ ƉŽƵƌ ƐĂ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͘ ĞƐ ĞǆƉĞƌƚƐ ĠĐůĂŝƌĞŶƚ ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉůĂŶƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

WĞŶĚĂŶƚů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƉŝĨƌĂŶĐĞĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞ͗
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶŶŽǀĂŶƚĚƵƉƌŽũĞƚ͕
Ǧ
ǀĂůŝĚĞƌůĞƐĂƐƐŝĞƚƚĞƐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐĞŶĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ Ğƚ ĐĞůůĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů͖
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƉůĂŶĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƉƌŽƉŽƐĠ;ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶͿ͖
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăŵĞŶĞƌăƚĞƌŵĞůĞƉƌŽũĞƚ͖
Ǧ
ĂŶĂůǇƐĞƌĞƚĠǀĂůƵĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŵĂũĞƵƌƐĚƵƉƌŽũĞƚ͖
Ǧ
ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƐŽƵƚŝĞŶ ƉƵďůŝĐ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĂŶĂůǇƐĠĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵϮ͘ϯ͘

ϰ͘ ĠĐŝƐŝŽŶ͗ ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƐŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚ Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ƐĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂů͕ĂƵƐĞŝŶĚƵƋƵĞůů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶƐŽŶƚĂƉƉĞůĠƐăƌĞŶĚƌĞƵŶĂǀŝƐƐƵƌů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞ
ƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƉƌŽũĞƚĞƚůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐƐŽƵƚŝĞŶƐĂƐƐŽĐŝĠ͘
>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĞŶĚĠĨŝŶŝƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘>ĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůƐŽŶƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐĂƵ'/ƉĂƌ
ƉŝĨƌĂŶĐĞ͘>Ğ'/ĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚĞǀĞƚŽĞǆĞƌĕĂďůĞƐŽƵƐĐŝŶƋũŽƵƌƐŽƵǀƌĠƐ͘
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^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞů͛ĂǀŝƐĚƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͕ůĞWƌĠĨĞƚĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĐŽƐŝŐŶĞŶƚůĂ
ůĞƚƚƌĞ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚ ůĞƐ ƉŽƌƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ůĂ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ĚĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞƐ͘

ϱ͘ ŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͗ ƉŝĨƌĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉŽƌƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ďĂƐĞ͘ >Ğ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚăƉĂƌŝƚĠĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶ͘
Zd/>ϱͲ/^WK^/d/KE^&/EE/Z^dKDWd>^
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐ͗
• ƉŽƵƌů͛ƚĂƚ͕ĚĂŶƐůĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐǀŝƐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐĞƚ͕
• ƉŽƵƌůĂZ'/KE͕ĚĂŶƐůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĠĨŝŶŝĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮ͘ϯ͘


Zd/>ϲʹ&Z/^ydZE^

ϲ͘ϭ ŶƉůƵƐĚĞƐĨƌĂŝƐĞǆƉŽƐĠƐƉŽƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͕ĐŝͲĂƉƌğƐĚĠŶŽŵŵĠƐͨĨƌĂŝƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕ͩ
ƉŝĨƌĂŶĐĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌăĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵƚŝƚƌĞĚΖĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ͕ƐŽŝƚĂƵ
ƚŝƚƌĞ ĚĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚΖĂŝĚĞƐ͕ ĐŝͲĂƉƌğƐ
ĚĠŶŽŵŵĠƐͨĨƌĂŝƐĞǆƚĞƌŶĞƐͩ͘>ĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐƐŽŶƚĚŝůŝŐĞŶƚĠĞƐĂƉƌğƐĂĐĐŽƌĚĚƵKW/>
ƌĠŐŝŽŶĂů͘

ϲ͘Ϯ >ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĨƌĂŝƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚĂƵǆĨƌĂŝƐĞǆƚĞƌŶĞƐĞƐƚƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞăƉĂƌŝƚĠƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚ
ůĂZĠŐŝŽŶ͘

ϲ͘ϯ >Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƐƚ ĐĂůĐƵůĠ ă ůĂ ĨŝŶĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ Đŝǀŝů ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘


Zd/>ϳʹKDDhE/d/KE

ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĨŝŶĂŶĐĠƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞ
ůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌƐŽŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ůĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăƉƌĠĐŝƐĞƌƋƵĞůĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƌĞƚĞŶƵĞƐƐŽŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌůĂŶĐĠƉĂƌ
ů͛ƚĂƚĞƚƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶŽƉĠƌĠƉĂƌƉŝĨƌĂŶĐĞ͘>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚŽŝƚǀŝƐĞƌăƌĂƉƉĞůĞƌů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞĞƚăůĂǀĂůŽƌŝƐĞƌ
ƉŝĨƌĂŶĐĞ ƐŽƵŵĞƚ ĂƵǆ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƉŽƵƌ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ ĚĞ ƉƌĞƐƐĞ Ğƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝĨƐ ĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ŽƵăů͛ĂĐƚŝŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͘
dŽƵƚ ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚĂƚĠ ƉĂƌ ůĞ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ ŐĠŶĠƌĂů ă ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƐƵƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶĚĞŵĞƵƌĞƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶĚ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĂŶƐ
ƵŶĚĠůĂŝƋƵ͛ŝůĚĠƚĞƌŵŝŶĞ͘


Zd/>ϴʹ^h/s/ds>hd/KE

ƉŝĨƌĂŶĐĞĨŽƵƌŶŝƚăů͛ƚĂƚĞƚăůĂZĠŐŝŽŶƵŶďŝůĂŶĂŶŶƵĞůĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚůĞƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐĂŝĚĞƐĂĐĐŽƌĚĠĞƐ
ƐĞůŽŶ ůĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂŝĚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞƐ
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ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌĕƵƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ĞŶƚƌĠĞƐ ĞŶ ĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ Ğƚ ĚĞƐ ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵĨŽŶĚƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘

>ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚƵW/ĚĂŶƐůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ǀĞŶŝƌ;ĂĐƚŝŽŶͨŽŶĐŽƵƌƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͩͿ͘

hŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐƐƵƌů͛ŝŵƉĂĐƚăůŽŶŐƚĞƌŵĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐĠĞĂƵKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů͕ĞƚƐĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĂůŽƌƐƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘


Zd/>ϵʹhZ>KEsEd/KE

>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉƌĞŶĚĞĨĨĞƚăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘ůůĞƌĞƐƚĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵƚĞƌŵĞĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚƉŝĨƌĂŶĐĞƐƵƐǀŝƐĠĞƐ͘




&Ăŝƚă͕ůĞ

ŶyĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆ





>ĞWƌĠĨĞƚĚĞZĠŐŝŽŶ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
yyyyyyyyy
ĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůyyyyyyyyyyyyy










>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂů
ĚĞůΖW/ƉŝĨƌĂŶĐĞ
ĚĞƉŝĨƌĂŶĐĞ&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ














WŝĞƌƌĞ>ĞƉĞƚŝƚ
EŝĐŽůĂƐƵĨŽƵƌĐƋ
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5pXQLRQGXMXLOOHW

'(/,%(5$7,21




352*5$00()$925,6(5/$&5($7,21/('(9(/233(0(17(7/$
75$160,66,21'¶(175(35,6(6


/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XOHVOLJQHVGLUHFWULFHVQ&GXMDQYLHUUHODWLYHVDX[DLGHVG¶(WDWYLVDQWjSURPRXYRLUOHV
LQYHVWLVVHPHQWVHQIDYHXUGXILQDQFHPHQWGHVULVTXHV
9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVjODUHFKHUFKHDXGpYHORSSHPHQWHW
jO LQQRYDWLRQ 5', SRXUODSpULRGH
9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(SRXUODSpULRGH

9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8(DX[DLGHVGHPLQLPLV
9X OH UqJOHPHQW JpQpUDO G H[HPSWLRQ SDU FDWpJRULH 8(  Q GH OD FRPPLVVLRQ GX  MXLQ 
GpFODUDQWFHUWDLQHVFDWpJRULHVG DLGHVFRPSDWLEOHVDYHFOHPDUFKpLQWpULHXUHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWp

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV

9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH


9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHV
9XODGpOLEpUDWLRQQBBDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
HQGDWHGXDYULO

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp
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23(5$7,2161289(//(6

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   ¼ DX
ILQDQFHPHQWGHO RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[H

 G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OD FRQYHQWLRQ j LQWHUYHQLU DYHF OH EpQpILFLDLUH
GpVLJQpHQDQQH[H

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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17_0204_07

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
10 juillet 2017
DELIBERATION

Programme 204 - Accompagner le développement des emplois durables et de
qualité par la compétitivité des entreprises

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 30 juin 2017, s'est réunie le
10 juillet 2017, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n°16_DFB_SBUD_01 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 relative à la mise en
œuvre des dispositions transitoires prévues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 4221-5 et L 1511-2 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et
à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 20142020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'environnement
pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l'emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime d'aide d'Etat n° SA 41259 (2015/N) notifié à la Commission européenne relatif aux aides au
sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté ;
Vu le régime d'aide d'Etat n° SA 41735 (2015/N) relatif aux aides à l'investissement des grandes entreprises
246 dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
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Vu le réglement (UE) N° 717/2014 de la commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture ;
Vu le réglement (UE) N° 1408/2013 de la commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le régime cadre exempté n°42660, en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, sur la base du règlement n°1388/2014 de la
Commission du 16 décembre 2014 ;
Vu le Programme de Développement Rural breton adopté par la Commission Européenne le 7 août 2015 ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu la délibération n°16_0204_1 du Conseil régional de Bretagne en date du 4 avril 2016 approuvant les termes
des conventions-types au titre de ce programme ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

I – LES MODALITES D’INTERVENTION
Conformément à l’article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales, il vous est
proposé d'APPROUVER :
- les modalités d'intervention du dispositif « PASS COMPETITIVITE » anciennement COMPETITIVITE IAAFEADER : Appel à Projets Permanent 2015-2016-2017-2018 en faveur des entreprises agroalimentaires
bretonnes qui transforment des matières premières agricoles »
- d’APPROUVER les termes des conventions élaborées entre la Région Bretagne et les communautés de
communes suivantes :
- Communauté de communes du Kreiz Breizh (annexe 1) ;
- Leff Armor Communauté (annexe 2) ;
- Lannion Trégor Communauté (annexe 3) ;
- Fougères agglomération (annexe 4) ;
- Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A) (annexe 5) ;
afin de les autoriser à mettre en œuvre le dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT sur leur territoire. La fiche
dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT, modulée par certains EPCI afin de tenir compte des réalités
économiques de leurs territoires, est annexée à chaque convention.
Et d’AUTORISER le Président de la Région Bretagne à les signer.
- d’APPROUVER les termes de la convention entre la Région Bretagne, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bretagne, et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne qui détermine les conditions
et les modalités du partenariat instauré pour la mise en œuvre opérationnelle du dispositif PASS COMMERCE

247

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétiti... - Page 2 / 71

Envoyé en préfecture le 18/07/2017
Reçu en préfecture le 18/07/2017

REGION BRETAGNE

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0204_07_2-DE
ARTISANAT, sur les territoires des EPCI qui souhaitent s’appuyer sur les chambres
consulaires locales pour
le déployer (annexe 6) ;
et d’AUTORISER le Président de la Région Bretagne à la signer.

II - OPERATIONS NOUVELLES
En section d'investissement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 2 520 193,84 € au
financement des 21 opérations figurant en annexe.
- d'AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions correspondantes avec les
bénéficiaires désignés en annexe.
En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 141 977 € au
financement des 9 opérations figurant en annexe.
- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires
désignés en annexe.
- de REJETER la demande de subvention pour le recrutement d’une ressource humaine pour l’export
d’ITOHA EI.
III – SUIVI DES AIDES ACCORDEES
En section d'investissement :

- de PRENDRE en COMPTE le changement de bénéficiaire et de MAINTENIR l’aide au bénéfice de
l’entreprise suivante :

Ancien Bénéficiaire
COOPEDOM
- DOMAGNE (35)
Dossier n° 15002119

Montant
100 261,72 €

Date de la
décision
19/11/2015

Nouveau Bénéficiaire
Dispositif Compétitivité IAA
DESHYOUEST à DOMAGNE (35)
Changement de bénéficiaire en décembre 2016 suite
à la fusion des 3 coopératives agricoles : Coopédom,
Codéma et Déshyouest, sous une même entité :
DESYHOUEST.

- d’EMETTRE un titre de perception à l’encontre des sociétés suivantes :

Bénéficiaire
SAS SILLIA ENERGIE
(Assemblages de modules
photovoltaïques)
- LANNION (22)
Dossier n°09003261
SAS SILLIA ENERGIE
(Assemblages de modules
photovoltaïques)
- LANNION
(22)
248
Dossier n°10007740

Montant
740 000 €
(dont 240 000 €
apportés par le
CD22)
300 000 €

Date de la
décision
28/05/2009

Montant du titre

Motif

333 000 €

Dispositif ARDC MC
Suite au redressement
judiciaire en date du
11/05/2017

17/12/2010

112 500 €

Dispositif ARDC
Suite au redressement
judiciaire en date du
11/05/2017
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SAS FERTIKER
(Construction et exploitation
d’unité de traitement de lisiers et
de déchets par méthanisation)
PLOUEDERN (29)

105 064 €

16/04/2009

15 759.60 €

Dispositif ARDC
Suite au redressement
judiciaire en date du
30/05/2017

Dossier n° 09000684
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0204 - Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises
Chapitre : 909
Nom du bénéficiaire

Opération

SARL SELLERIE NAUTIQUE AEREC
56370 SARZEAU

17003675

SARL BRASSERIE DE CORNOUAILLE
29900 CONCARNEAU

17001811

SAS ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

16004631

SARL DK METAL
29370 ELLIANT

16007648

SARL CELTIQUE LOGISTIQUE
22940 PLAINTEL

17000774

SARL CHANTIER NAVAL DU CRAPAUD
29840 LANILDUT

17003594

SARL MAISON COSPEREC
56630 LANGONNET

17001567

SA CITE MARINE
56704 KERVIGNAC
SAS SANDEN MANUFACTURING
EUROPE
35190 TINTENIAC
SARL AGRI INDUSTRIES
29800 LANDERNEAU

16008352

* Prise

17003048

250 000,00

20,00

50 000,00

250 000,00

20,00

50 000,00

248 593,00

20,00

49 718,00

248 461,00

20,00

49 692,00

161 907,00

20,00

32 381,00

108 171,00

20,00

21 634,00

106 986,02

20,00

21 397,00

65 200,00

20,00

13 040,00

61 165,00

20,00

12 233,00

600 000,00

50,00

300 000,00

600 000,00

50,00

300 000,00

0,00

0,00

69 000,00

Programme de création de 75 emplois CDI ETP
17004923

Programme de reprise de 17 emplois et création de 6 emplois CDI
ETP

en compte des dépenses antérieures à la décision
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20,00

Montant Proposé
(en Euros)
150 000,00

Reçu en préfecture le 18/07/2017

SARL MOLDING FRANCE
56890 PLESCOP

16008617

Programme de reprise de 17 emplois CDI etp et de création de 6 CDI
ETP correspondant à 1 970 K€ de coûts salariaux chargés sur 2 ans
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 256 663 € et création de 1emploi CDI dans
le cadre de l'ARPEF IAA, dans le cadre d'un programme prévoyant
la création de 2 emplois.
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 250 000 € et création de 1 emploi CDI dans
le cadre de l'ARPEF IAA, et d'un programme prévoyant la création
de 1 emploi.
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 248 593 € et création de 1 emploi CDI dans
le cadre de l'ARPEF Nautisme, et d'un programme prévoyant la
création de 4 emplois.
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 248 461 € et création de 1 emploi CDI dans
le cadre de l'ARPEF IAA, et d'un programme prévoyant la création
de 2 emplois
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 161 907 € et création de 1 emploi CDI dans
le cadre de l'ARPEF IAA, et d'un programme prévoyant la création
de 10 emplois.
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 108 171 € et création de 1 emploi CDI dans
le cadre de l'ARPEF IAA, et d'un programme prévoyant la création
de 3 emplois
Programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers éligibles de 106 986,02 € et création de 1 emploi CDI
dans le cadre de l'ARPEF IAA, et d'un programme prévoyant la
création de 3 emplois
Programme d'investissement matériels non immobiliers éligibles
de 65 200 € et création de 1 emploi CDI dans le cadre de
l'ARPEF Nautisme, et d'un programme prévoyant la création de 4
emplois.
Programme d'investissements matériels non immobiliers éligibles
de 61 165 € et création de 1 emploi CDI dans le cadre de l'ARPEF
IAA, et d'un programme prévoyant la création de 1 emploi
Programme de création de 75 emplois CDI ETP

Taux

Affiché le

17004924

Dépense subventionnable
(en Euros)
750 000,00

ID : 035-233500016-20170710-17_0204_07_2-DE

SARL AGRI INDUSTRIES
29800 LANDERNEAU
AMPROLYS LAB SAS
35680 LOUVIGNE-DE-BAIS

Objet

Nom du bénéficiaire
LABEXIA SAS
29018 QUIMPER
SAS GUYADER TERROIR ET CREATION
22200 ST AGATHON

Opération

Objet

17001108

Programme de création de 17 emplois CDI ETP

15002663

Programme d'investissements en matériels éligibles de 1 541 750,67
€.

Dépense subventionnable
(en Euros)
0,00

Taux
0,00

Montant Proposé
(en Euros)
68 000,00

1 541 750,67

14,10

217 386,84
Total :

1 404 481,84
Nombre d’opérations : 15
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0204 - Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises
Chapitre : 909
Nom du bénéficiaire

Opération

O2O STUDIO SAS
35400 SAINT-MALO

17004152

SAS SIPENA
35800 DINARD

17004667

SARL LE MANOIR DE KERBOT
56370 SARZEAU
SAS CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES
29660 CARANTEC
SASU ATELIER DES LOISIRS
22100 QUEVERT
SARL KBANABOUT
56690 LANDAUL

17003592
17004660
17000913
17003406

Objet
Programme d'investissements matériels non immobilier
éligibles de 1 150 000 € et création prévisionnelle de 2
emplois.(300 000 € de part régionale et 150 000 € apportés par
Saint-Malo Agglomération)
Programme d'investissements matériels non immobilier
éligibles de 675 000 € (180 000 € de part régionale et 90 000 €
apportés par Saint-Malo Agglomération)
Création d’un hôtel de 9 chambres et d’un espace bien-être dans
un bâtiment existant à Sarzeau (56)
Création d'une aire de jeux aquatiques pour enfants dans le
camping à Carantec (29)
Programme d'investissements matériels non immobiliers
éligibles de 372 435 € et création prévisionnelle de 3 emplois
Création d'un parc de loisirs à Landaul (56)

Type
Avance remboursable

Montant Proposé
(en Euros)
450 000,00

Avance remboursable

270 000,00

Avance remboursable

157 664,00

Avance remboursable

120 023,00

Avance remboursable

74 487,00

Avance remboursable

43 538,00

Total :

1 115 712,00
Nombre d’opérations : 6
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* Prise

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0204 - Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire

Opération

ELIARD-S.P.C.P.
56301 PONTIVY
SAS TELECOM SANTE
35510 CESSON SEVIGNE
SAS SCRIPT & GO
35700 RENNES
SARL ETS RAHUEL
35270 COMBOURG
SAS SABELLA
29000 QUIMPER
SAS EOS CATAMARAN
56100 LORIENT

16007352

CENTRE RESSOURCES GROUPEMENTS
EMPLOYEURS BRETAGNE
35000 RENNES
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
SPORTIF EN PAYS DE REDON
35600 REDON
GROUPEMENT LAIQUE DES
ASSOCIATIONS DE BREST OCEANE
29200 BREST

17003689

17002734
17001823
17003734
17004588
17002857

Objet
Aide au recrutement d'un VIE en Belgique pour une durée de 12
mois à compter du 01/11/2016
Recrutement d'une Ressource Humaine pour l'Export : Commercial
Export
Recrutement d'une Ressource Humaine pour l'Export : Responsable
Export
Recrutement d'une Ressource Humaine pour l'Export : Assistante
Commerciale Export
Aide au conseil stratégique pour le déploiement de Sabella sur le
site de Brest
Aide au Conseil Bretagne - Filière Nautisme : Participation aux
salons de la Grande Motte du 19 au 23 avril 2017 et de Cannes du 12
au 17 septembre 2017
Soutien au Fonctionnement 2017 du Centre de Ressources des
Groupements d'Employeurs de Bretagne

Dépense subventionnable
(en Euros)
21 303,00

Taux
30,00

Montant Proposé
(en Euros)
6 390,00

50 000,00

30,00

15 000,00

47 922,00

30,00

14 376,00

24 500,00

30,00

7 350,00

40 200,00

50,00

20 100,00

14 380,00

50,00

7 189,00

65 345,00

50,00

32 672,00

17003822

Aide à l'étude de faisabilité portant sur la création d'un groupement
multisectoriel sur le territoire de Redon

49 800,00

50,00

24 900,00

17002154

Aide à la création du groupement d'employeurs LABO - année 1

48 000,00

29,17

14 000,00

Total :

141 977,00
Nombre d’opérations : 9
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH$FFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHVHPSORLVGXUDEOHVHWGH
TXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9X OD GpOLEpUDWLRQ Q QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH

9XODGpOLEpUDWLRQQB')%B6%8'BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUUHODWLYHjODPLVHHQ
°XYUHGHVGLVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHVSUpYXHVSDUODORLGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOH
GHOD5pSXEOLTXH

9XOH&RGHJpQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW/

9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHQGDWHGXDYULODSSURXYDQWOHVWHUPHV
GHVFRQYHQWLRQVW\SHVDXWLWUHGHFHSURJUDPPH

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOV¶DEVWLHQW 


,23(5$7,2161289(//(6

(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

G $&&25'(5jODVRFLpWp6&$&223(5/$5&$7/$17,48(XQHDYDQFHUHPERXUVDEOHGH¼
DX WDX[ GH  SRXU ILQDQFHU    ¼ GH GpSHQVHV LQWpJUDQW OH ILQDQFHPHQW GH OD UHSULVH GHV XQLWpV
LQGXVWULHOOHV H[ 7XUHQQH /DID\HWWH GH /DPSDXO*XLPLOLDX HW (UJXp*DEpULF DLQVL TXH OD UpDOLVDWLRQ
G¶LQYHVWLVVHPHQWVQRQLPPRELOLHUVSDUODVRFLpWpH[SORLWDQWHUHVSHFWLYHGHFHVVLWHV&HWWHDYDQFHFRQFRXUWjOD
VpFXULVDWLRQGXEXVLQHVVSODQGHOD&223(5/GDQVOHFDGUHGHFHWWHH[WHQVLRQVWUDWpJLTXHSRXUO HQWUHSULVH
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&HWWHDYDQFHVHUDG¶XQHGXUpHGHDQV\FRPSULVXQGLIIpUpG¶DPRUWLVVHPHQWGXFDSLWDOGHDQ8QHJDUDQWLH
VRXV IRUPH GH VpTXHVWUH FRQYHQWLRQQHO pWDEOL SDU DFWH QRWDULp VHUD FRQVHQWLH SDU OD 6&$ &223(5/ $5&
$7/$17,48(DXEpQpILFHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHjKDXWHXUGH¼(OOHFRUUHVSRQGDXPRQWDQWHVWLPp
GHO pTXLYDOHQWVXEYHQWLRQEUXWFDOFXOpSRXUFHWWHDYDQFHUHPERXUVDEOH'HVIUDLVGHGRVVLHUFRUUHVSRQGDQWj
GHODJDUDQWLHVRLW¼VHURQWSHUoXVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH GLVSRQLEOH OH FUpGLW GH    ¼ DX
ILQDQFHPHQWGHFHWWHRSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[H

G $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODFRQYHQWLRQFRUUHVSRQGDQWHDYHFOHEpQpILFLDLUH
GpVLJQpHQDQQH[H

G $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUO DFWHGHJDUDQWLHDVVRFLp


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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'pOLEpUDWLRQQBB

&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

5pXQLRQGXMXLOOHW

'(/,%(5$7,21


352*5$00(
'e9(/233(5/ e&2120,(62&,$/((762/,'$,5(/ ,1129$7,2162&,$/((7
/ (*$/,7(

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ 
V HVWUpXQLHOHOXQGLMXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQVGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV


$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOYRWHFRQWUHOHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpHVGDQVOHFDGUHGHO¶DSSHOj
SURMHWV©IRUPDWLRQGHVEpQpYROHVª 


(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

'¶$))(&7(5¼

' $775,%8(5O¶DLGHDX[EpQpILFLDLUHGpVLJQpGDQVOHWDEOHDXDQQH[pHW'¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWj
VLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH

 '¶$335289(5 OD FRQYHQWLRQ GpWHUPLQDQW OHV REOLJDWLRQV UHVSHFWLYHV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW GH
%UHWDJQH$FWLYHFRQFHUQDQWOH&RQWUDWG¶$SSRUW$VVRFLDWLIWHOOHTXHGpFULWHHQDQQH[H


•

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW


'¶$))(&7(5¼

 ' $775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OHV WDEOHDX[ DQQH[pV HW '¶$8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV
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- '¶$335289(5 OHV FRQYHQWLRQV FDGUHV SOXULDQQXHOOHV HW DQQXHOOHV GpWHUPLQDQW OHV REOLJDWLRQV
UHVSHFWLYHVGHOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGH(QWUHSULVHVGHOD&RQFXUUHQFHGHOD&RQVRPPDWLRQGX7UDYDLOHWGH
O¶(PSORL ',5(&&7( OD&DLVVHGHV'pS{WVHW&RQVLJQDWLRQV &'& OD5pJLRQ%UHWDJQHHWOHVEpQpILFLDLUHV
GDQVOHFDGUHGXILQDQFHPHQWGX'LVSRVLWLI/RFDOG $FFRPSDJQHPHQW5pJLRQDO '/$ WHOOHVTXHGpFULWHVHQ
DQQH[HV

 '¶$335289(5 OHV FRQYHQWLRQV GpWHUPLQDQW OHV REOLJDWLRQV UHVSHFWLYHV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW
%UHWDJQH $FWLYH FRQFHUQDQW UHVSHFWLYHPHQW OH )RQGV GH &RQILDQFH HW &$3 &UpDWLRQ WHOOHV TXH GpFULWHV HQ
DQQH[HV

 '¶$335289(5 OD &KDUWH UpJLRQDOH G¶HQJDJHPHQWV UpFLSURTXHV HQWUH OD 5pJLRQ HW OH 0RXYHPHQW
$VVRFLDWLIGH%UHWDJQHWHOOHTXHGpFULWHHQDQQH[H

- ' $335289(5 OD FRQYHQWLRQFDGUHFRQFHUQDQWOHIRQFWLRQQHPHQWJOREDOGHOD&5(66HWVRQ
SURMHW HQ IDYHXU GH O¶pFRQRPLH FLUFXODLUH HW GX UpHPSORL  HQWUH OD 5pJLRQ HW OD &KDPEUH 5pJLRQDOH GH
O¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH &5(66 WHOOHTXHGpFULWHHQDQQH[HjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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5(*,21%5(7$*1(

$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB





'LVSRVLWLIGHVRXWLHQDXGpPDUUDJHGHVSURMHWVG·LQQRYDWLRQVRFLDOHVRXVIRUPHG·DYDQFH
UHPERXUVDEOH
$YDQFH5HPERXUVDEOHSRXUOHVSURMHWVG ,QQRYDWLRQ6RFLDOH







2EMHFWLIGXGLVSRVLWLI

/H GLVSRVLWLI GH VRXWLHQ DX GpPDUUDJH GHV SURMHWV G¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH D SRXU REMHW GH IDFLOLWHU OH
GpYHORSSHPHQWGHSURMHWVG¶LQQRYDWLRQVRFLDOH UpSRQGDQWjGHVEHVRLQVGXWHUULWRLUHHWGHIDYRULVHUOD
FUpDWLRQG HPSORLVORFDX[HWSpUHQQHVGDQVGHVHQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH

/ REMHFWLIHVWHWGRQQHUDXSURMHWOHWHPSVGHGpPDUUHUGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV/HGLVSRVLWLIYLVH
pJDOHPHQW j FUpHU XQ HIIHW GH OHYLHU ILQDQFLHU HW GpFOHQFKHU GHV ILQDQFHPHQWV SULYpV RX SXEOLFV
FRPSOpPHQWDLUHV

/HGLVSRVLWLIV DGUHVVHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDX[HQWUHSULVHVHQFUpDWLRQHWDX[HQWUHSULVHVV HQJDJHDQW
GDQVXQHSKDVHGHGLYHUVLILFDWLRQFUpDWULFHG¶DFWLYLWpVG LQQRYDWLRQVRFLDOH

6RQDWWULEXWLRQQ HVWSDVDXWRPDWLTXHHWUpVXOWHG XQH[DPHQGpWHUPLQDQWODYLDELOLWppFRQRPLTXHGX
SURMHWODFUpDWLRQG¶HPSORLVSUpYXVDLQVLTXHVRQXWLOLWpVRFLDOHSRXUOHWHUULWRLUH

/HV PDUTXHXUV GHV SURMHWV G¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH VRQW OHV VXLYDQWV XQH XWLOLWp VRFLpWDOH XQ PRGqOH
pFRQRPLTXHYLDEOHXQHDSSURSULDWLRQFROOHFWLYHGHODYDOHXUXQHFRQWULEXWLRQFROODERUDWLYHGHVSDUWLHV
SUHQDQWHVjO¶pODERUDWLRQGXSURMHWGRQWOHFDVpFKpDQWOHVXVDJHUVXQOLHQDXWHUULWRLUH


%pQpILFLDLUHV

6RQWSULRULWDLUHVOHVHQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHWHOTXHGpILQLGDQVOD/RLQ
GXMXLOOHWUHODWLYHjO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH


1DWXUHVGHVSURMHWVpOLJLEOHV

6RQW pOLJLEOHV OHV SURMHWV GH FUpDWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW G DFWLYLWpV VRFLDOHPHQW LQQRYDQWHV HW
pFRQRPLTXHPHQWYLDEOHVjFUpDWLRQSRWHQWLHOOHG¶HPSORLVDYHFXQSODQG¶DIIDLUHILQDOLVpHWHQSDUWLFXOLHU
OHVSURMHWVpWDQWDFFRPSDJQpVGDQVOHFDGUHGXIRQGVGHFRQILDQFHHWGDQVOHFDGUHGH&DS&UpDWLRQ(66


&RQGLWLRQVJpQpUDOHVpOLJLELOLWp

6HURQWUHWHQXVHQSULRULWpOHVSURMHWVGRQWO¶pWXGHGHIDLVDELOLWpHVWILQDOLVpHHWOHSODQG¶DIIDLUHVpWDEOL
6RQWpOLJLEOHVHQSULRULWpOHVSURMHWVD\DQWXQSUpYLVLRQQHOGHFUpDWLRQGHHPSORLV&',pTXLYDOHQWWHPSV
SOHLQGDQVOHVDQVVXLYDQWODGDWHGHGpEXWGHSURJUDPPH
/HVSURMHWVD\DQWREWHQXXQFRILQDQFHPHQWHQSDUWLFXOLHUSDUODFROOHFWLYLWpTXLDFFXHLOOHUDOHSURMHWj
WHUPHVHURQWIDYRULVpV
/D5pJLRQYpULILHUDODFRPSOpPHQWDULWpGHO DYDQFHDYHFOHVDXWUHVILQDQFHPHQWVHWHQSDUWLFXOLHUDYHF
FHX[JpUpVSDU%UHWDJQH$FWLYHFRPPHQRWDPPHQWOH&RQWUDWG¶DSSRUWDVVRFLDWLI
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1DWXUHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHV

7RXW W\SH GH GpSHQVHV OLpHV j OD FUpDWLRQ RX DX GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV G LQQRYDWLRQ VRFLDOHV j
VDYRLU
D OHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOV pWXGHVSUHVWDWLRQVIRUPDWLRQOLpHjO DFKDWGHPDWpULHOVRXGH
ORJLFLHOVGURLWVG DXWHXUVDFKDWG LPDJHV 
D OHVFRWVVDODULDX[FKDUJpVFDOFXOpVVXUGHX[DQQpHVFRQVpFXWLYHV
D OHV LQYHVWLVVHPHQWV HQ PDWpULHO G XQH YDOHXU XQLWDLUH VXSpULHXUH j  ¼ +7 \ FRPSULV OHV
PDWpULHOVG RFFDVLRQSRXUDXWDQWTX LOVVRLHQWDX[QRUPHVUHTXLVHVHWJDUDQWLVSRXUPRLVDX
PRLQVHWOHVORJLFLHOV
D OHEHVRLQGHWUpVRUHULHTXLHQGpFRXOH

/DOLVWHGHVLQYHVWLVVHPHQWVUHWHQXVGDQVO DVVLHWWHUpVXOWHG XQHDQDO\VHDXFDV SDUFDVDXUHJDUGGX
SURJUDPPH SUpVHQWp DILQ GH GpWHUPLQHU QRWDPPHQW SRXU OHV LQYHVWLVVHPHQWV LPPDWpULHOV OHXU OLHQ
GLUHFWDYHFOHSURMHW

3DUDLOOHXUVOHVLQYHVWLVVHPHQWVIDLVDQWO REMHWGHILQDQFHPHQWVVSpFLILTXHVHWRXGHSULVHGHJDUDQWLHSDU
G DXWUHVILQDQFHXUVQHVHURQWSDVUHWHQXVV\VWpPDWLTXHPHQW/HVELHQVIDLVDQWO REMHWG XQHORFDWLRQQH
VRQWSDVpOLJLEOHVO DVVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOHHVWFRQVWLWXpHSDUODYDOHXUG DFKDWGXELHQ


&DUDFWpULVWLTXHVGHO DYDQFHUHPERXUVDEOH

/ DYDQFH HVW FRQVHQWLH j WDX[ QXO VXU OD EDVH GHV GpSHQVHV pOLJLEOHV SUpYLVLRQQHOOHV GHV  SUHPLqUHV
DQQpHV j SDUWLU GH OD GDWH GH GpEXW GH SURJUDPPH /H PRQWDQW GH O DYDQFH HVW SODIRQQp j  GHV
GpSHQVHV pOLJLEOHV SUpYLVLRQQHOOHV H[SULPpHV VXU OHV GHX[ SUHPLqUHV DQQpHV HW QH SHXW GpSDVVHU
¼ PD[LPXP 

/HYHUVHPHQWV HIIHFWXHOHSOXVIUpTXHPPHQWHQGHX[WUDQFKHV
DXGpPDUUDJHGXSURMHW
  DX GpEXW GH OD qUH DQQpH RX GqV OD UpDOLVDWLRQ GX SURJUDPPH SUpYX VXU UHPLVH GHV UDSSRUWV
G¶DFWLYLWpV HW ILQDQFLHUV FHUWLILpV RX VLJQpV G¶XQ H[SHUWFRPSWDEOH G¶XQ FHQWUH GH JHVWLRQ DJUpp G¶XQ
&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHVRXGXUHSUpVHQWDQWOpJDOGHODVWUXFWXUH


'XUpHGXSURJUDPPHGDWHGHGpEXWGXSURJUDPPH

/D5pJLRQDGUHVVHUDjODVWUXFWXUHVRQSURSUHDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWODGDWHGHGpPDUUDJHGX
SURJUDPPH

/DGXUpHGHUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHHVWIL[pHDYHFODVWUXFWXUHHWQHSHXWH[FpGHUDQVVDXIGpFLVLRQ
H[SUHVVHGHODUpJLRQ

/DGDWHGHGpPDUUDJHGXSURJUDPPHHVWIL[pH
SDUODGDWHGHUpFHSWLRQG XQHOHWWUHG LQWHQWLRQDGUHVVpHDX[VHUYLFHVGHOD5pJLRQ
jGpIDXWSDUODGDWHGHUpFHSWLRQGXGRVVLHUGHGHPDQGHDGUHVVpDX[VHUYLFHVGHOD5pJLRQ


0RGDOLWpVG DWWULEXWLRQ

/DGpFLVLRQG RFWURLHVWSULVHSDUOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDO


0RGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWGHO DYDQFH

/DGXUpHWRWDOHGHUHPERXUVHPHQWGHO DYDQFHHVWGHDQVGRQWXQGLIIpUpGHUHPERXUVHPHQWGHDQV
jFRPSWHUGHODGDWHGXSUHPLHUYHUVHPHQWGHO DLGHUHPERXUVHPHQWGHO¶DQQpHjO¶DQQpH
/HYHUVHPHQWGXVROGHGXSUrWQ¶HQWUDvQHUDSDVGHSURURJDWLRQGXGLIIpUpH[LVWDQWHWQHJpQpUHUDSDVGH
QRXYHDXGLIIpUp
/HVUHPERXUVHPHQWVVRQWWULPHVWULHOV
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/HVPRGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWGHO DYDQFHVRQWIL[pHVVHORQFKDTXHVLWXDWLRQHQUHVSHFWDQWODSpULRGH
GHDQVPD[LPXPGHUHVWLWXWLRQGHVVRPPHVYHUVpHV


&RQWU{OHVXUOHVGpSHQVHVHWOHVHPSORLV

8QFRQWU{OHGHODUpDOLVDWLRQGHVHQJDJHPHQWVSULVVXUODFUpDWLRQG¶HPSORLVVHUDHIIHFWXpGDQVO DQQpH
TXL VXLW OH WHUPH GX SURJUDPPH /D 5pJLRQ DX YX GX FRQWU{OH VH UpVHUYH OH GURLW GH GHPDQGHU XQ
UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp WRWDO RX SDUWLHO GH O DYDQFH YHUVpH VL GHV GLIIpUHQFHV WURS VLJQLILFDWLYHV VRQW
FRQVWDWpHV HQWUH OH SUpYLVLRQQHO HW OH UpDOLVp 3DU DLOOHXUV XQH YLVLWH SRXUUD rWUH HIIHFWXpH DSUqV OH
FRQWU{OHSDUOHVVHUYLFHVFRPSpWHQWVGHOD5pJLRQ


&RQGLWLRQVJpQpUDOHVG LQWHUYHQWLRQ±5HVSHFWGHODOpJLVODWLRQHXURSpHQQH

/¶DYDQFHVHUDPLVHHQSODFHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQW\SH

/ DYDQFHUHPERXUVDEOHSRXUOHVSURMHWVG LQQRYDWLRQVRFLDOHHVWDOORXpHVXUODEDVHGHO XQGHVUpJLPHV
VXLYDQWV HQ IRQFWLRQ GH OD ORFDOLVDWLRQ GX SURMHW HW GH OD TXDOLILFDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH EpQpILFLDLUH DX
UHJDUGGHODGpILQLWLRQHXURSpHQQHGHOD30(
 OHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQ
GHV DUWLFOHV  HW  GX WUDLWp VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GH O 8QLRQ HXURSpHQQH DX[ DLGHV GH
PLQLPLV
 OHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQ16$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(SRXU
ODSpULRGH
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'LUHFWLRQGHO¶eFRQRPLH
6HUYLFH,QQRYDWLRQ6RFLDOHeFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH


&219(17,217<3('8',6326,7,)5e*,21$/'(6287,(1$8'e0$55$*('(6352-(76
'¶,1129$7,2162&,$/(6286)250('¶$9$1&(5(0%2856$%/(
$7$8;18/


9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWp
VXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

RX9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQ16$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(SRXUODSpULRGH


9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLOOHWDSSURXYDQWOHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXGLVSRVLWLIUpJLRQDOGHVRXWLHQDXGpPDUUDJHGHVSURMHWVG·LQQRYDWLRQVRFLDOHVRXVIRUPH
G·DYDQFHUHPERXUVDEOHHWODFRQYHQWLRQW\SHDSSOLFDEOHSRXUOHGLVSRVLWLI

9XODGpOLEpUDWLRQQ FKDPSQGHGpOLEpUDWLRQ GHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX FKDPSGDWH
GH OD GpFLVLRQ GH OD &3  UHODWLYH DX SURJUDPPH Q LQWLWXOp © 'pYHORSSHU O¶HPSORL HW OD TXDOLWp GH YLH SDU O¶LQQRYDWLRQ
VRFLDOHª DFFRUGDQW XQH DYDQFH UHPERXUVDEOH DX WLWUH GX GLVSRVLWLI UpJLRQDO GH VRXWLHQ DX GpPDUUDJH GHV SURMHWV G¶LQQRYDWLRQ
VRFLDOHGH FKDPSPRQWDQWYRWpGHO¶DLGH ¼jOD FKDPSEpQpILFLDLUH j FKDPSFRPPXQHGXEpQpILFLDLUH  FKDPS
GpSDUWHPHQW HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


'DQVOHUHVSHFWGHOD&KDUWHEUHWRQQHGHSDUWHQDULDWSRXUODTXDOLWpGHO¶HPSORLVLJQpHOHVHSWHPEUH
OD VLJQDWXUH GH FHWWH FRQYHQWLRQ SDU OH %pQpILFLDLUH O¶HQJDJH j YHLOOHU DX VHLQ GH VD VWUXFWXUH j OD TXDOLWp GH
O¶HPSORLHWGXGLDORJXHVRFLDOjFRQWULEXHUjODOXWWHFRQWUHWRXWHIRUPHGHGLVFULPLQDWLRQSURIHVVLRQQHOOHj
JDUDQWLUO¶pJDOLWpKRPPHVHWIHPPHVHW°XYUHUDXUHVSHFWGHO¶HQYLURQQHPHQW


(175(


/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &+(61$,6*,5$5' DJLVVDQW DX QRP HW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
UpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH/D5pJLRQ
'¶XQHSDUW
(7

/D IRUPHMXULGLTXHHWQRPEpQpILFLDLUH GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWj FKDPSDGUHVVHGHODVWUXFWXUH HW
O¶pWDEOLVVHPHQW GH SURGXFWLRQ j DGUHVVH GH O¶pWDEOLVVHPHQW  UpJXOLqUHPHQW LPPDWULFXOpH DX UpSHUWRLUH GHV
PpWLHUV GH FKDPS FRPPXQH G¶LPPDWULFXODWLRQ  RX DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV VRFLpWpV GH FKDPS
FRPPXQH G¶LPPDWULFXODWLRQ  VRXV OH QXPpUR FKDPS Q 6,5(7 GX EpQpILFLDLUH  UHSUpVHQWpH SDU
FKDPSJHQUH  FKDPSQRPGXUHSUpVHQWDQWOpJDO DJLVVDQWDXQRPHWHQVDTXDOLWpGH FKDPSIRQFWLRQ
GXUHSUpVHQWDQW GHODGLWHVWUXFWXUH

&LDSUqVGpQRPPpH©OH%pQpILFLDLUHª
'¶DXWUHSDUW
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$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQDFFRUGHXQH
DYDQFHUHPERXUVDEOHDXEpQpILFLDLUH


/D 5pJLRQ FRQVHQW DX %pQpILFLDLUH TXL O¶DFFHSWH XQH DYDQFH UHPERXUVDEOH j WDX[ QXO G¶XQ PRQWDQW GH FKDPS
PRQWDQWWRWDOGHO¶DLGH ¼FRUUHVSRQGDQWjWLWUHLQGLFDWLIjXQeTXLYDOHQW6XEYHQWLRQ%UXWGH;¼ VRLW;
G XQHGpSHQVHpOLJLEOHGH;¼ 

(QFRQWUHSDUWLHGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHTXLOXLHVWFRQVHQWLHOH%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHHQWUHOH GDWHGpEXWGH
SURJUDPPH HWOH GDWHILQGHSURJUDPPH GDWHVGpWHUPLQDQWODGXUpHGHUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHGpILQL
DYHFOXLj

 >2SWLRQ@&UpHU ; HPSORLV&',(73 &RQWUDWj'XUpH,QGpWHUPLQpHpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ GRQWXQ
PLQLPXPUHTXLVGH ; HPSORLV&',(73jSDUWLUG¶XQHIIHFWLIGH;VDODULpVHQ&',(73VXUOHVLWHGH
>/LHXGXSURMHW@
>2SWLRQ@0DLQWHQLU;HPSORLV&',(73 &RQWUDWj'XUpH,QGpWHUPLQpHpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ VXUOHVLWHGH
>/LHXGXSURMHW@

 5pDOLVHUXQSURJUDPPHG¶LQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHVGH PRQWDQWLQYHVWpOLJLEOHV ¼+7VXUOHWHUULWRLUH
GHODFRPPXQHGH 9,//(  'SW  FIWDEOHDXUpFDSLWXODWLIMRLQWHQ$QQH[H 



$57,&/(±0217$17'(/¶$9$1&(5(0%2856$%/('(/$5e*,21

/D5pJLRQDFFRUGHDX%pQpILFLDLUHTXLO¶DFFHSWHXQHDYDQFHUHPERXUVDEOHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
• 0RQWDQW FKDPS PRQWDQW DLGH  HXURV SRXU XQH GpSHQVH VXEYHQWLRQQDEOH GH FKDPS DVVLHWWH
pOLJLEOH HXURV+7
• 7DX[G¶LQWpUrW
• 'XUpHWRWDOHGXSUrWDQVPD[LPXPGRQWXQGLIIpUpGHUHPERXUVHPHQWGHDQVjFRPSWHUGHODGDWHGX
YHUVHPHQWGHODSUHPLqUHWUDQFKHGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHUpJLRQDOH
/HPRQWDQWGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHQHSRXUUDHQDXFXQFDVrWUHUHYXjODKDXVVH

1DWXUHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHV

7RXWW\SHGHGpSHQVHVOLpHVjODFUpDWLRQRXDXGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVG LQQRYDWLRQVRFLDOHVjVDYRLU
D OHV LQYHVWLVVHPHQWV LPPDWpULHOV pWXGHV SUHVWDWLRQV IRUPDWLRQ OLpH j O DFKDW GH PDWpULHOV RX GH ORJLFLHOV
GURLWVG DXWHXUVDFKDWG LPDJHV 
D OHVFRWVVDODULDX[FKDUJpVFDOFXOpVVXUGHX[DQQpHVFRQVpFXWLYHV
D OHV LQYHVWLVVHPHQWV HQ PDWpULHO G XQH YDOHXU XQLWDLUH VXSpULHXUH j  ¼ +7 \ FRPSULV OHV PDWpULHOV
G RFFDVLRQSRXUDXWDQWTX LOVVRLHQWDX[QRUPHVUHTXLVHVHWJDUDQWLVSRXUPRLVDXPRLQVHWOHVORJLFLHOV
D OHEHVRLQGHWUpVRUHULHTXLHQGpFRXOH

/D OLVWH GHV LQYHVWLVVHPHQWV UHWHQXV GDQV O DVVLHWWH UpVXOWH G XQH DQDO\VH DX FDV SDU FDV DX UHJDUG GX SURJUDPPH
SUpVHQWpDILQGHGpWHUPLQHUQRWDPPHQWSRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOHXUOLHQGLUHFWDYHFOHSURMHW

3DUDLOOHXUVOHVLQYHVWLVVHPHQWVIDLVDQWO REMHWGHILQDQFHPHQWVVSpFLILTXHVHWRXGHSULVHGHJDUDQWLHSDUG DXWUHV
ILQDQFHXUV QH VHURQW SDV UHWHQXV V\VWpPDWLTXHPHQW /HV ELHQV IDLVDQW O REMHW G XQH ORFDWLRQ QH VRQW SDV pOLJLEOHV
O DVVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOHHVWFRQVWLWXpHSDUODYDOHXUG DFKDWGXELHQ



$57,&/(&21',7,216'¶87,/,6$7,21'(/¶$9$1&(5(0%2856$%/(

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHj
XWLOLVHUO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHSRXUOHTXHOHOOHHVWRFWUR\pHHWjPHWWUH
HQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ
  pFKDQJHU DYHF OHV VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ DX PRPHQW GH OD GHPDQGH GH YHUVHPHQW GX VROGH GH O¶DYDQFH DILQ
G¶DSSUpFLHUODUpDOLVDWLRQHIIHFWLYHGXSURJUDPPHGHGLYHUVLILFDWLRQHWVHVUpVXOWDWV
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UHPHWWUHjOD5pJLRQGDQVOHVGpODLVLPSDUWLVSDUOD5pJLRQWRXWGRFXPHQWHWUHQVHLJQHPHQWQpFHVVDLUHDXVXLYL
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
GHVRQGRVVLHU$GpIDXWGHUpSRQVHGDQVOHGpODLLPSDUWLOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpV
SUpYXHVjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQG¶H[HUFHUXQHPLVHHQGHPHXUHHWOHFDVpFKpDQW GHUpVLOLHUOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ

UHPHWWUHjOD5pJLRQVXUVDGHPDQGHGDQVOHVPRLVGHODFO{WXUHGHVRQH[HUFLFHVRFLDOXQHFRSLHFHUWLILpHGH
VHVELODQVEXGJHWVHWFRPSWHVGHUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXWGRFXPHQWIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWV
GHVRQDFWLYLWp

WHQLULQIRUPpHOD5pJLRQGHWRXWSURMHWGHIXVLRQVFLVVLRQRXDSSRUWG XQHSDUWLHLPSRUWDQWHGHVHVDFWLIVRXGH
WUDQVIHUWGHVRQDFWLYLWp

WHQLULQIRUPpHOD5pJLRQGHWRXWHPRGLILFDWLRQLQWHUYHQXHGDQVVHVVWDWXWVQRWDPPHQWGDQVODUpSDUWLWLRQGH
VRQFDSLWDOVRFLDOOHFDVpFKpDQWDLQVLTXHGHWRXWHFHVVDWLRQRXUpGXFWLRQQRWDEOHGHVRQDFWLYLWp

  WHQLU OD 5pJLRQ LQIRUPpH HQ FDV G¶RXYHUWXUH G¶XQH FRQFLOLDWLRQ RX G¶XQH SURFpGXUH FROOHFWLYH VDXYHJDUGH
UHGUHVVHPHQWMXGLFLDLUHRXOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUH jVRQHQFRQWUH

LOHVWVHXOUHVSRQVDEOHjO¶pJDUGGHVWLHUV\FRPSULVSRXUOHVGRPPDJHVGHWRXWHQDWXUHTXLVHUDLHQWFDXVpVj
FHX[FLORUVGHODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHIDLVDQWO¶REMHWGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOH



$57,&/(±&20081,&$7,21

  /H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j PHQWLRQQHU OH VRXWLHQ ILQDQFLHU GH OD 5pJLRQ VXU O¶HQVHPEOH GH VHV GRFXPHQWV HW
SXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVDXSURJUDPPHILQDQFpSDUOD5pJLRQ


,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV



$57,&/(±02'$/,7e6'(9(56(0(17

 ± /¶DYDQFH UHPERXUVDEOH VHUD YHUVpH SDU OD 5pJLRQ DX %pQpILFLDLUH HQ GHX[ WUDQFKHV GH PRQWDQW GHV
WUDQFKHV ¼VHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV

D /HYHUVHPHQWGHODSUHPLqUHWUDQFKHGH;¼LQWHUYLHQGUDVXLWHjODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
DSUqVOHUHWRXUSDUOHEpQpILFLDLUHGHVTXDWUHH[HPSODLUHVGHODFRQYHQWLRQVLJQpVGHVDSDUW
/D5pJLRQpWDEOLUDXQpFKpDQFLHUGHUHPERXUVHPHQWGHFHWWHSUHPLqUHWUDQFKHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
 GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ /D 5pJLRQ SURFpGHUD DX YHUVHPHQW GH OD SUHPLqUH WUDQFKH GqV UpFHSWLRQ GHV TXDWUH
H[HPSODLUHVGHO¶pFKpDQFLHUVLJQpVGX%pQpILFLDLUH

E /HYHUVHPHQWGHODGHX[LqPHWUDQFKHGH;¼LQWHUYLHQGUDVXLWHjODSURGXFWLRQSDUOH%pQpILFLDLUHGHVSLqFHV
MXVWLILFDWLYHVVXLYDQWHV

• / DWWHVWDWLRQVLJQpHG¶XQH[SHUWFRPSWDEOHG¶XQFHQWUHGHJHVWLRQDJUppRXG¶XQ&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHV
MXVWLILDQW
9 GHODUpDOLVDWLRQGH;¼G LQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHVHW
9 GHODFUpDWLRQGH;HPSORLV&',(73>RSWLRQ@RXGXPDLQWLHQGH;HPSORLV&',(73>RSWLRQ@
LPSULPpjFRPSOpWHUMRLQWHQ$QQH[H 
• /¶eWDW UpFDSLWXODWLI GHV GpSHQVHV YLVp SDU OH UHSUpVHQWDQW OpJDO GH OD VWUXFWXUH DLQVL TX XQ
H[SHUWFRPSWDEOH XQ FHQWUH GH JHVWLRQ DJUpp RX XQ FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV LPSULPp j
FRPSpWHUMRLQWHQDQQH[H 
• / DWWHVWDWLRQG¶XQH[SHUWFRPSWDEOHRXG¶XQFHQWUHGHJHVWLRQDJUppRXXQHDWWHVWDWLRQVXUO¶KRQQHXUVLJQpH
SDU OH UHSUpVHQWDQW OpJDO GH OD VWUXFWXUH MXVWLILDQW TXH OD VWUXFWXUH HVW j MRXU GH VHV REOLJDWLRQV VRFLDOHV HW
ILVFDOHVHQWHUPHVGHGpS{WGHVGpFODUDWLRQVHWGHSDLHPHQWGHVFRWLVDWLRQVLPS{WVHWWD[HV  LPSULPpj
FRPSOpWHUMRLQWHQ$QQH[H 
• /H FRPSWHUHQGX G¶DYDQFHPHQW GX SURJUDPPH IDLVDQW VXLWH j XQH UHQFRQWUHXQ pFKDQJH DYHF OD 5pJLRQ
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
• 6LGHVFKDQJHPHQWVVRQWLQWHUYHQXVGHSXLVODFRQVWLWXWLRQGXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DLGHIRXUQLUpJDOHPHQW
XQ5HOHYpG¶,GHQWLWp%DQFDLUHHWRXXQH[WUDLW.%LVG¶LQVFULSWLRQDX5pSHUWRLUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpV
RXDX5pSHUWRLUHGHV0pWLHUV GHPRLQVGHWURLVPRLV 
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6XLWHjODUpFHSWLRQGHFHVSLqFHVOD5pJLRQpWDEOLUDXQpFKpDQFLHUGHUHPERXUVHPHQWGHODGHX[LqPHWUDQFKHGDQV
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/D5pJLRQSURFpGHUDDXYHUVHPHQWGHODWUDQFKHGqV
UpFHSWLRQGHVTXDWUHH[HPSODLUHVGHO¶pFKpDQFLHUVLJQpVGX%pQpILFLDLUH


6LOHVFRQGLWLRQVOHSHUPHWWDQWVRQWUHPSOLHV ,QYHVWLVVHPHQWVHWHPSORLV O¶DYDQFHSRXUUDrWUHYHUVpHHQXQH
VHXOHIRLV/HVSLqFHVjIRXUQLUVRQWDORUVOHVPrPHVTXHFHOOHVGHPDQGpHVSRXUOHYHUVHPHQWGHODGHX[LqPHWUDQFKH

/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUODSURGXFWLRQGHGRFXPHQWVRIILFLHOVpPDQDQWGHVRUJDQLVPHVKDELOLWpV 8566$)06$
7UpVRUSXEOLF&HQWUHGHVLPS{WVHWF DWWHVWDQWGHODUpJXODULWpGHODVLWXDWLRQGHODVWUXFWXUHDXUHJDUGGHVHVREOLJDWLRQVVRFLDOHVHW
ILVFDOHV



/HVSDLHPHQWVGXVSDUOD5pJLRQVRQWHIIHFWXpVVXUOHFRPSWHEDQFDLUHVXLYDQWGX%pQpILFLDLUH
• 1XPpURGHFRPSWH«!
• 1RPHWDGUHVVHGHODEDQTXH«!
• 1RPGXWLWXODLUHGXFRPSWH«!


/D5pJLRQVHUpVHUYHpJDOHPHQWOHGURLWGHVXVSHQGUHOHYHUVHPHQWGHO DYDQFHUHPERXUVDEOHHQFDVG¶RXYHUWXUH
G¶XQHSURFpGXUHFROOHFWLYHHQYHUVOH%pQpILFLDLUH



$57,&/(,0387$7,21%8'*e7$,5(

/HPRQWDQWGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHGXGLVSRVLWLIGXVRXWLHQDXGpPDUUDJHGHVSURMHWVG¶LQQRYDWLRQVRFLDOHVHUD
LPSXWpDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPH GRVVLHUQ FKDPSQGRVVLHULGGRVV 



$57,&/('85e('(5(0%2856(0(17

/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHjUHPERXUVHUO¶DYDQFHRFWUR\pHSDUOD5pJLRQGDQVXQGpODLGHVHSWDQVGRQWGHX[DQV
GHGLIIpUpGHUHPERXUVHPHQWjFRPSWHUGXYHUVHPHQWGHODSUHPLqUHWUDQFKH RXGHO¶LQWpJUDOLWpGHO¶DYDQFHHQFDV
GHYHUVHPHQWHQXQHVHXOHIRLV /HYHUVHPHQWGXVROGHGHO¶DYDQFHQ¶HQWUDvQHUDSDVGHSURURJDWLRQGXGLIIpUpH[LVWDQW
HWQHJpQpUHUDSDVGHQRXYHDXGLIIpUp

3RXUFKDFXQHGHVWUDQFKHVOHUHPERXUVHPHQWGHO¶DYDQFHSDUOH%pQpILFLDLUHVHIHUDSDUWULPHVWULDOLWpVpJDOHVj
WHUPHpFKX

  'qV UpFHSWLRQ GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV QpFHVVDLUHV DX YHUVHPHQW OLVWpHV j O¶DUWLFOH  XQ pFKpDQFLHU GH
UHPERXUVHPHQWVHUDpWDEOLSRXUFKDTXHWUDQFKHGHYHUVHPHQW RXSRXUODWRWDOLWpGXSUrWHQFDVGHWUDQVPLVVLRQ
VLPXOWDQpHGHWRXWHVOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV &HOXLFLFRPPHQFHUDjFRPSWHUGXGXPRLV RXGXGHUQLHUMRXUGX
PRLVSRXUIpYULHU VXLYDQWODUpFHSWLRQGHFHVSLqFHV

  4XDWUH H[HPSODLUHV GH FKDTXH pFKpDQFLHU VHURQW WUDQVPLV DX %pQpILFLDLUH SRXU VLJQDWXUH SXLV UHQYR\pV j OD
5pJLRQ8QH[HPSODLUHVLJQpSDUOD5pJLRQVHUDHQVXLWHUHWRXUQpDX%pQpILFLDLUH



$57,&/(02'$/,7e6'(5(0%2856(0(17

  /H %pQpILFLDLUH UHPERXUVHUD O¶DYDQFH UpJLRQDOH j OD 3DLHULH UpJLRQDOH ± %DQTXH GH )UDQFH 5HQQHV ± SDU
WULPHVWULDOLWpVVXLYDQWOHRXOHVpFKpDQFLHU V SUpYXVjO¶DUWLFOH

  /HV pFKpDQFHV WULPHVWULHOOHV VHURQW GpELWpHV SDU RUGUH GH YLUHPHQWV G RIILFH VXU OH FRPSWH VXLYDQW GX
%pQpILFLDLUH
- 1GHFRPSWH FKDPSQGHFRPSWHFRGHULE
- %DQTXH FKDPSEDQTXH
- 7LWXODLUHGXFRPSWH FKDPSEpQpILFLDLUH

/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHjUHQRXYHOHUFHWRUGUHGHYLUHPHQWVG RIILFHHQFDVGHFKDQJHPHQWG pWDEOLVVHPHQWEDQFDLUH



$57,&/(±02'$/,7e6'(&2175Ð/('(/$5e*,21
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±8QFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVSULVSDUOH%pQpILFLDLUHHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpDOLVp
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
SDU OD 5pJLRQ j O¶H[SLUDWLRQ GH OD GXUpH GH UpDOLVDWLRQ GX SURJUDPPH SUpFLVpH GDQV FHW DUWLFOH /D 5pJLRQ SRXUUD
GHPDQGHU OH UHPERXUVHPHQW LPPpGLDW WRWDO RX SDUWLHO GH O¶DYDQFH YHUVpH VL GHV GLIIpUHQFHV LPSRUWDQWHV VRQW
FRQVWDWpHV HQWUH OH SURJUDPPH GpILQL j O¶DUWLFOH  HW FHOXL UpDOLVp 'DQV FH FDV OH PRQWDQW GX SUrW UpJLRQDO VHUD
UHFDOFXOpDXSURUDWDGHVLQYHVWLVVHPHQWVUpDOLVpVSDUUDSSRUWjFHX[LQLWLDOHPHQWSUpYXV'DQVOHFDVROHPLQLPXP
GH;FUpDWLRQVG¶HPSORLV&',(73QHVHUDLWSDVDWWHLQW RSWLRQ OHPDLQWLHQGH;HPSORLV&',(73QHVHUDLW
HIIHFWLI RSWLRQ OD5pJLRQSRXUUDGHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWWRWDOHWLPPpGLDWGHO¶DYDQFHYHUVpH/HVPRGDOLWpV
GHUHYHUVHPHQWHWVRQPRQWDQWVHURQWGpFLGpVSDUOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDO

/D 5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX¶HOOHMXJHXWLOHGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRX RUJDQLVPHV
GPHQW PDQGDWpV SDU HOOH SRXU V¶DVVXUHU GX UHVSHFW GH VHV HQJDJHPHQWV SDU OH %pQpILFLDLUH /D 5pJLRQ SRXUUD
QRWDPPHQWH[LJHUGX%pQpILFLDLUHODSURGXFWLRQGHWRXWHSLqFHMXVWLILFDWLYHGHVGpSHQVHVFRPSOpPHQWDLUHIDFWXUHV
DFTXLWWpHVFRUUHVSRQGDQWDX[LQYHVWLVVHPHQWVFRQWUDWVGHWUDYDLOHWILFKHVGHVDODLUHVGHVSHUVRQQHVHPEDXFKpHVHWF

  /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GH
O¶HQVHPEOHGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHVGpSHQVHVUHODWLYHVDXSURJUDPPHDXTXHOHOOHDDSSRUWpVRQFRQFRXUVHWGHOD
ERQQH H[pFXWLRQ GX SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO VXU OD EDVH GXTXHO HOOH D SULV VD GpFLVLRQ/H %pQpILFLDLUH
V¶HQJDJH DLQVL j GRQQHU DX SHUVRQQHO GH OD 5pJLRQ DLQVL TX¶DX[ SHUVRQQHV PDQGDWpHV SDU HOOHV XQ GURLW G¶DFFqV
DSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH





$57,&/('85e('(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVDVLJQDWXUH
 HW SUHQG ILQ j O¶LVVXH G¶XQ GpODL GH VL[ PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH j ODTXHOOH O¶DYDQFH D pWp
LQWpJUDOHPHQWUHPERXUVpHRXDQQXOpH



$57,&/(±02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQW
pFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



$57,&/(±'e121&,$7,21(75e6,/,$7,21'(/$&219(17,21

/H%pQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ DGUHVVpH j OD 5pJLRQ  'DQV FH FDV OD 5pJLRQ H[LJHUD VRXV IRUPH GH WLWUH H[pFXWRLUH OH
UHPERXUVHPHQW LPPpGLDW GH OD WRWDOLWp GHV VRPPHV UHVWDQW j UHPERXUVHU /D FRQYHQWLRQ SUHQGUD ILQ DX
UHPERXUVHPHQWLQWpJUDOGHVVRPPHVUHVWDQWGXHV

  (Q FDV GH QRQUHVSHFW GH VHV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU OH %pQpILFLDLUH OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSUqVPLVHHQGHPHXUHDGUHVVpHSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQ
UHVWpHVDQVHIIHW/D5pJLRQH[LJHUDDORUVVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWLPPpGLDWGHODWRWDOLWp
GHVVRPPHVUHVWDQWjUHPERXUVHU/DFRQYHQWLRQSUHQGUDILQDXUHPERXUVHPHQWLQWpJUDOGHVVRPPHVUHVWDQWGXHV


  /D 5pJLRQ SHXW GH PrPH PHWWUH ILQ j OD FRQYHQWLRQ VDQV SUpDYLV GqV ORUV TXH OH %pQpILFLDLUH D IDLW GHV
GpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUO¶DYDQFHSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ/H%pQpILFLDLUHHVWDORUVWHQX
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHVVRPPHVUHVWDQWjUHPERXUVHU



$57,&/('(&+($1&('87(50(

/HUHPERXUVHPHQWGHODWRWDOLWpGHO¶DYDQFHYHUVpHVHUDGHSOHLQGURLWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOH

jGpIDXWGHSDLHPHQWG XQHpFKpDQFHjVDGDWHG H[LJLELOLWp&HWWHFODXVHQHVHUDSDVDSSOLTXpHVLODVWUXFWXUHD
REWHQX DX SUpDODEOH GH OD 5pJLRQ XQ UpDPpQDJHPHQW GH O pFKpDQFLHU LQLWLDO HQ UDLVRQ GH GLIILFXOWpV ILQDQFLqUHV
SDUWLFXOLqUHV/HVUHSRUWVG pFKpDQFHGHYURQWFHSHQGDQWUHVSHFWHUODGXUpHPHQWLRQQpHjO DUWLFOH

jGpIDXWGHSDLHPHQWGHVLPS{WVHWFRWLVDWLRQVVRFLDOHVH[LJLEOHV
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HQFDVG¶RXYHUWXUHG¶XQHFRQFLOLDWLRQRXG¶XQHSURFpGXUHFROOHFWLYHHQYHUVOH%pQpILFLDLUH7RXWHIRLVGDQVFH
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
FDV VL OD FUpDQFH UpJLRQDOH HVW LQWpJUpH GDQV XQ SODQ GH UHGUHVVHPHQW KRPRORJXp SDU OH 7ULEXQDO FRPSpWHQW XQ
QRXYHO pFKpDQFLHU GH UHPERXUVHPHQW HVW DFFRUGp DX %pQpILFLDLUH VXU GpFLVLRQ GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX
&RQVHLOUpJLRQDOHQFRQIRUPLWpDYHFODGpFLVLRQGX7ULEXQDO

HQFDVGHGLVVROXWLRQGHODVWUXFWXUHVLOH%pQpILFLDLUHH[HUFHVRQDFWLYLWpGDQVXQWHOFDGUHMXULGLTXHGHPrPH
TX HQFDVGHFHVVDWLRQGHO HQVHPEOHGHVRQDFWLYLWpRXHQFRUHGHOLTXLGDWLRQDPLDEOH

HQFDVG LQH[DFWLWXGHVXUOHVMXVWLILFDWLRQVIRXUQLHVHWOHVGpFODUDWLRQVIDLWHVSDUOH%pQpILFLDLUHjOD5pJLRQ

HQFDVGHUHIXVGX%pQpILFLDLUHGHFRPPXQLTXHUjOD5pJLRQOHVLQGLFDWLRQVFRQFHUQDQWO pWDWG DYDQFHPHQWGH
VRQSURJUDPPH

HQFDVGHIXVLRQGX%pQpILFLDLUHDYHFXQHRXSOXVLHXUVVWUXFWXUHVRXGHVFLVVLRQHWG DSSRUWVSDUWLHOVGHVRQ
DFWLIjXQHRXSOXVLHXUVDXWUHVVWUXFWXUHVVDXIDFFRUGH[SUqVGHOD5pJLRQ

HQFDVGHWUDQVIHUWGHO DFWLYLWpKRUVGHOD5pJLRQ%UHWDJQH

  HQ FDV GH GpFLVLRQ GH OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH RX G¶XQ DUUrW GH OD &RXU GH MXVWLFH GHV &RPPXQDXWpV
HXURSpHQQHVHQMRLJQDQWOD5pJLRQjSURFpGHUDXSUqVGX%pQpILFLDLUHjODUpFXSpUDWLRQGHO¶DLGHUpJLRQDOHYHUVpHj
WLWUHSURYLVRLUHRXGpILQLWLI



$57,&/(5(63(&7'(/$/e*,6/$7,21(8523e(11(

/¶DLGHDFFRUGpHDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWDOORXpHVXUODEDVH

GXUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV$FHWLWUHOH%pQpILFLDLUHV¶HQJDJH
jDYRLUGpFODUpjOD5pJLRQO¶HQVHPEOHGHVDLGHVGHPLQLPLVSHUoXHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHILVFDOHQFRXUVHWGHVGHX[
H[HUFLFHVILVFDX[SUpFpGHQWV


RXGXUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQ16$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(SRXUODSpULRGH



$57,&/(±/,7,*(6

(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV



$57,&/(±(;e&87,21
'(/$&219(17,21

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)$,7j5(11(6HQTXDWUHH[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ

3RXUOH%pQpILFLDLUH  
3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

HWSDUGpOpJDWLRQ






 1RPHWTXDOLWpGXVLJQDWDLUHHWFDFKHWGHO RUJDQLVPH
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/LVWHGHVDQQH[HV
$QQH[H7DEOHDXGHVGpSHQVHVpOLJLEOHVSUpYLVLRQQHOOHV
$QQH[H(QJDJHPHQWVFRQWUDFWXHOVGXEpQpILFLDLUH
$QQH[H7DEOHDXGHVGpSHQVHVpOLJLEOHVUpDOLVpHV
$QQH[HVHW$WWHVWDWLRQVW\SHVjUHPHWWUHjOD5pJLRQ
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Annexe 1 : tableau des dépenses éligibles prévisionnelles
(Tableau à remplir par le service instructeur sur la base du prévisionnel fourni par le demandeur et dans le cadre des
dépenses éligibles définis à l’article 2 de la présente convention)
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Annexe 2 : Engagements contractuels du bénéficiaire

/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJH


$UpDOLVHUjFRPSWHUGX GDWHGHGpEXWGHSURJUDPPH VXUOHVLWHGH>/LHXGXSURMHW@

 ¼G¶LQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHVFRQIRUPpPHQWjO¶DQQH[HGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ




(WjFUpHU>RSWLRQ@

«««««««HPSORLV&',(73 &RQWUDWj'XUpH,QGpWHUPLQpHpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ 
jSDUWLUGH«««««««HPSORLV&',(73DX GDWHGHGpEXWGHSURJUDPPH 
VRLWXQHIIHFWLIWRWDOGH«««««««&',(73VXUOHVLWHGH1209,//(! &2'(3267$/! 


(WPDLQWHQLU>RSWLRQ@

««««««« HPSORLV &', (73 &RQWUDW j 'XUpH ,QGpWHUPLQpH pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ  VXU OH VLWH GH
1209,//(! &2'(3267$/! 
jSDUWLUG¶XQHIIHFWLIWRWDOGH«««««««&',(73DX GDWHGHGpEXWGHSURJUDPPH 
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Annexe 3 : Tableau des dépenses éligibles réalisées
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Annexe 4 : Attestation type à remettre à la Région


$77(67$7,21'¶81(;3(57&2037$%/('¶81&200,66$,5($8;&2037(628
'¶81&(175('(*(67,21$*5((

120'(67!
j
1209,//(! &2'(3267$/! 
>/LHXGXSURMHW@
¬MRLQGUHjFKDTXHGHPDQGHGHYHUVHPHQW 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
-HVRXVVLJQp QRPTXDOLWp 

$GUHVVH

DWWHVWHTXHODVWUXFWXUH120'(67!j1209,//(! &2'(3267$/!
TXL D REWHQX XQH DYDQFH UHPERXUVDEOH DX WLWUH GX GLVSRVLWLI UpJLRQDO GH VRXWLHQ DX GpPDUUDJH GHV SURMHWV
G¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH  G XQ PRQWDQW GH 073523!¼ j OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GX
GWFRP!

$UpDOLVpjFRPSWHUGX GDWHGHGpEXWGHSURJUDPPH VXUOHVLWHGH>/LHXGXSURMHW@

 ¼G¶LQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHV  FIWDEOHDXUpFDSLWXODWLIMRLQWHQDQQH[H 

(WFUpp>RSWLRQ@
 HPSORLV &', (73 &RQWUDW j 'XUpH ,QGpWHUPLQpH pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ  j SDUWLU GH ;
HPSORLV&',(73DX GDWHGHGpEXWGHSURJUDPPH VRLWXQHIIHFWLIWRWDOGH«««&',(73VXUOHVLWHGH
1209,//(! &2'(3267$/! 

(WPDLQWHQX>RSWLRQ@

«««««««« HPSORLV &', (73 &RQWUDW j 'XUpH ,QGpWHUPLQpH pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ  VXU OH VLWH GH
1209,//(! &2'(3267$/! j SDUWLUG¶XQ HIIHFWLIWRWDOGH«««««&', (73DX GDWHGHGpEXWGH
SURJUDPPH 

jODGDWHGX

$WWHVWDWLRQUpDOLVpHDXUHJDUGGHVpOpPHQWVGHODFRPSWDELOLWpGHODVWUXFWXUH


)DLWj 




/¶H[SHUWFRPSWDEOH  

RXOH&HQWUHGHJHVWLRQDJUpp
RXOH&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHV







/H










6LJQDWXUHHWFDFKHW
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Annexe 5 : Attestation type à remettre à la Région

$77(67$7,21'(5(*8/$5,7(),6&$/((762&,$/('¶81(;3(57&2037$%/(
'¶81&(175('(*(67,21$*5e('¶81&200,66$,5($8;&2037(628'¶81
5(35e6(17$17/e*$/'8%e1e),&,$,5(
¬MRLQGUHjFKDTXHGHPDQGHGHYHUVHPHQW


120'(67!
j
1209,//(! &2'(3267$/! 
>/LHXGXSURMHW@


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-HVRXVVLJQp QRPTXDOLWp 


$GUHVVH


$WWHVWHTXHODVWUXFWXUH120'(67!j1209,//(! &2'(3267$/! TXLDREWHQXXQ$FFRPSDJQHPHQW
5pJLRQDOSRXUOD 'LYHUVLILFDWLRQHWOD&UpDWLRQG XQPRQWDQWGH 073523!¼ jOD&RPPLVVLRQ SHUPDQHQWHGX
&RQVHLOUpJLRQDOGXGWFRP!


HVW ELHQ j MRXU GH VHV REOLJDWLRQV VRFLDOHV HW ILVFDOHV HQ WHUPHV GH GpS{W GHV GpFODUDWLRQV HW GH
SDLHPHQWGHVFRWLVDWLRQVLPS{WVHWWD[HV 


jODGDWHGX


$WWHVWDWLRQUpDOLVpHDXUHJDUGGHVpOpPHQWVGHODFRPSWDELOLWpGHODVWUXFWXUH


)DLWj

OH
6LJQDWXUHHWFDFKHW 







/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUODSURGXFWLRQGHGRFXPHQWVRIILFLHOVpPDQDQWGHVRUJDQLVPHVKDELOLWpV 8566$)06$7UpVRU
SXEOLF&HQWUHGHVLPS{WV« DWWHVWDQWGHODUpJXODULWpGHODVLWXDWLRQGHODVWUXFWXUHDXUHJDUGGHVHVREOLJDWLRQVVRFLDOHVHWILVFDOHV
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$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

352-(7

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS 2017-2019
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT REGIONAL
Soutien aux activités et services d’utilité sociale

Entre
- L’Etat, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE) représenté par [à préciser],
désigné sous le terme « l'administration »,
- La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, créé par la loi du
28 avril 1816 codifiée aux articles L 518.2 et suivants du Code monétaire et financier,
ayant son siège au 56, rue de Lille à Paris 7ème, représenté par [à préciser],
Directeur régional pour [à préciser] dûment habilité à cet effet,
désignée sous le terme « la Caisse des Dépôts »

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil régional,
et désignée sous le terme la « Collectivité »,
L’administration, la Caisse des Dépôts et la Collectivité étant désignées ensemble les
« Financeurs »,
d’une part,

1
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Et
[Nom du bénéficiaire à préciser],
Association [ou autre statut juridique] régie par la loi du 1er juillet 1901 [ou autre
statut juridique], déclarée et publiée dont le siège social est situé [à préciser]
N° SIRET : [à préciser] représentée par son (sa) président(e), [à préciser],
et désignée sous le terme le « Bénéficiaire »,
d’autre part,
+si réponse par groupement :
Intervenant en qualité de chef de file, mandataire du groupement constitué des
partenaires suivants :
Association [ou autre statut juridique] régie par la loi du 1er juillet 1901[ou autre
statut juridique], déclarée et publiée dont le siège social est situé [à préciser]
N° SIRET : [à préciser] représentée par son (sa) président(e), [à préciser],
et désignée sous le terme « le membre du groupement»

Les Financeurs et le Bénéficiaire/chef de file étant ci-après désignés, ensemble les
« Parties » et individuellement une « Partie ».
IL EST PREALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT :
Considérant que les Financeurs souhaitent accompagner « la création, la
consolidation, le développement de l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi
des entreprises employeuses de l’économie sociale et solidaire, par le renforcement
du modèle économique de la structure accompagnée au service de son projet et du
développement du territoire »1, et qu’ils ont fixé le cadre général d’un dispositif
d’accompagnement, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) défini en annexe 1
de la présente convention, et répondant aux objectifs suivants, réaffirmés dans les
orientations des pilotes nationaux diffusées dans le kit appel à projets 2017-2019:



consolider et aider au développement des entreprises de l’ESS en soutenant la
création d’emplois de qualité et en renforçant leurs modèles économiques, le cas
échéant pour permettre leur changement d’échelle ;
répondre à l’évolution de l’attente des populations et aux nouveaux besoins
générés par les mutations des emplois actuellement en cours dans le secteur de
l’ESS, notamment en matière d’appui RH aux TPE-PME ;

Ce dispositif se décline dans chaque département par la mise en place d’un DLA
départemental et dans chaque région par la mise en place d’un DLA régional.
1

Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement

2
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Un appel à projet DLA régional a été lancé du XXXX 2016 au XXXX 2016 par la
DIRECCTE XX, la Caisse des Dépôts XX [et la collectivité locale]. Le Bénéficiaire
s’est porté candidat et a été sélectionné.
Considérant que le Projet ci-après présenté par le Bénéficiaire participe de cette
politique de l’Etat et de la Caisse des Dépôts.
Considérant le projet initié et conçu par le Bénéficiaire destiné à participer à
l’animation de son territoire [préciser quel territoire], notamment en aidant les
structures de l’ESS employeuses à développer des activités et services
économiques, conforme à son objet statutaire, ci-après le « Projet ».
Pour une collectivité signataire : [Considérant que le Projet ci-après présenté par le
Bénéficiaire croise les objectifs des politiques locales portées par la collectivité
territoriale.]
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre sur la période 2017 à 2019, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées au préambule, le Programme
d’actions détaillé en annexe 4.
Le Bénéficiaire informe les Financeurs qu’il pourra réaliser le Projet avec d’autres
organismes partenaires (les « membres du groupement »). A ce titre, une partie des
subventions correspondantes pourra être versée aux membres du groupement par le
Bénéficiaire aux fins de réalisation du Projet.
Conformément à la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux
« nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations » : « La
subvention est allouée pour un objet déterminé, un projet spécifique, ou est dédiée
au financement global de l’activité associative. Aussi, conformément aux dispositions
des articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, les associations
bénéficiaires de subventions ne peuvent les reverser en tout ou partie à une autre
structure, sauf autorisation expresse dans l’acte attributif. Cette règle s’applique
aussi aux subventions versées par les collectivités territoriales en vertu de l’article
L.1611-4 du code général des collectivités territoriales. »
Cette convention autorise expressément le reversement d’une partie de la
subvention.
Dans le cadre d’une réponse groupée, un des organismes du groupement est
identifié comme chef de file/mandataire du groupement. A ce titre il est le seul
signataire de la convention pluriannuelle d’objectifs et des conventions annuelles
d’application formalisées avec les pilotes financeurs du dispositif. Les financeurs
autorisent le principe de reversement des subventions octroyées pour la mise en
œuvre et le fonctionnement du dispositif aux différents membres du groupement
3
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associés au projet étant précisé qu’en tout état de cause, l’organisme dit chef de file
reste le seul responsable de la réalisation du projet et interlocuteur des Financeurs. Il
prend à sa charge la relation avec les autres membres du groupement et la
formalisation de leur partenariat.
Il est demandé aux membres du groupement de conclure une convention de
groupement qui précise :
• l’objet et la durée de la convention ;
• la nature du groupement ;
• la répartition des missions de chacun des membres du groupement tant en
terme quantitatif que qualitatif ;
• les missions du mandataire/chef de file : contenu, durée, rémunération le cas
échéant ;
• les modalités de redistribution et de gestion de la subvention annuelle versée
au mandataire (les critères choisis par le groupement doivent être les mêmes
que ceux utilisés pour la subvention globale) ;
• les obligations des membres envers le mandataire ;
• La gestion de la défaillance éventuelle d’un membre du groupement ou du
mandataire.
Cette convention de groupement est annexée à la convention pluri-annuelle
d’objectif.
Dans ce cadre, les Financeurs contribuent financièrement à ce service d’intérêt
économique général conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission
européenne du 20 décembre 2011 et n’attendent aucune contrepartie directe de
cette contribution.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
2.1 Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017.
2.2 Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans (3), sous
réserve des stipulations ci-après relatives au suivi, à la communication et au
reversement de la subvention le cas échéant, qui s’appliquent pour la durée
des droits et obligations en cause.
2.3 Conventions d’application annuelles
La présente Convention constitue pour les Financeurs un engagement
prévisionnel pluriannuel.

4
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Après accord des organes délibérants respectifs des Financeurs, elle sera
déclinée en conventions d’application annuelles qui définiront, notamment, les
points suivants :
•

Le programme d’action annuel (territoire d’intervention, les éventuels
membres
du
groupement,
cible
d’activités,
thématiques
d’accompagnement, objectifs quantitatifs et qualitatifs) ;

•

Les conditions dans lesquelles le Bénéficiaire fera mention du soutien
des Financeurs dans le cadre de ses actions de communication, ainsi
que les conditions de cession par le Bénéficiaire au profit des
Financeurs, des droits de propriété intellectuelle afférents aux livrables
et résultats du programme d’action, à des fins d’utilisation à titre gratuit.

•

Les moyens humains et logistiques affectés par le Bénéficiaire (et le cas
échéant ceux des membres du groupement) à la réalisation de son
Projet ;

•

Pour les 2ème et 3ème conventions d’application annuelles, les résultats
atteints par rapport aux objectifs fixés pour l’année écoulée ;

•

Les moyens financiers annuels mobilisés par les Financeurs au regard
notamment de la réalisation des objectifs de l’année précédente.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1 Le coût total estimé éligible du Projet sur la durée de la convention est évalué à
[…] €, conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à l’annexe 5.
3.2 Les coûts totaux estimés éligibles annuels du Projet sont fixés aux annexes 5.1,
5.2 et 5.3. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits
affectés au Projet.
Le budget prévisionnel du Projet indique le détail des coûts éligibles à la contribution
financière des Financeurs, établis en conformité avec les règles définies à l’article
3.3, et l’ensemble des produits affectés.
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés
par la mise en œuvre du Projet conformément au dossier de demande de subvention
CERFA N°12156*04 présenté par le Bénéficiaire dont le budget prévisionnel est
reproduit en annexe 5 et détaillé en annexes 5.1,5.2 et 5.3.
Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du
Projet, qui sont :
o
o
o
o
o
o

liés à l’objet du Projet et sont estimés en annexe 4 ;
nécessaires à la réalisation du Projet ;
raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
générés pendant le temps de la réalisation du Projet;
dépensés par le Bénéficiaire ;
identifiables et contrôlables.
5
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3.4 Transfert de charges et révision budgétaire
Lors de la mise en œuvre du Projet, le Bénéficiaire peut procéder à une adaptation
de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles
telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de
personnel, les frais de déplacement…. Cette adaptation des dépenses réalisée dans
le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1, ne doit pas
affecter la réalisation du Projet et ne doit pas être substantielle.
Lors de la mise en œuvre du Projet, le Bénéficiaire peut procéder à une adaptation à
la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du Projet, qu’elle ne soit pas substantielle au
regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1 et dans la limite des crédits
annuels alloués dans le cadre des conventions d’application annuelles.
Le Bénéficiaire notifie ces modifications aux Financeurs par écrit dès qu’il peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel des subventions conformément à l’article 5.1 ne
pourra intervenir qu’après acceptation expresse par les Financeurs de ces
modifications.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION
FINANCIERE
4.1. L'administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal
de [à préciser] €, équivalent à [à préciser] % du montant total estimé des coûts
éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature des
présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.
La Caisse des Dépôts contribue financièrement pour un montant prévisionnel
maximal de [à préciser] €, équivalent à [à préciser] % du montant total estimé des
coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature
des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.
[La collectivité territoriale contribue financièrement pour un montant prévisionnel
maximal de [à préciser] €, équivalent à [à préciser] % du montant total estimé des
coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature
des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.]
4.2. Les contributions financières des Financeurs mentionnées au paragraphe 4.1 ne
sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes :
•

L’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’Etat,
6
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l’inscription des crédits dans le budget et la décision du Comité National
d’Engagement de l’établissement public de la Caisse des Dépôts, [et la
délibération de la collectivité territoriale la région ou le département] ;
•

le respect par le Bénéficiaire de ses obligations contractuelles, sans préjudice
de l’application de l’article 12 ;

•

la vérification par les Financeurs que le montant de la contribution n’excède
pas le coût du Projet, conformément à l’article 10.

ARTICLE 5 –
FINANCIERE

MODALITES

DE

VERSEMENT

DE

LA

CONTRIBUTION

Les modalités de versement de la contribution financière par les Financeurs seront
définies dans les conventions d’application annuelles.
Le solde est versé après les vérifications réalisées par les Financeurs conformément
aux articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4.

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
Le Bénéficiaire s’engage à fournir pour chaque exercice 2017, 2018 et 2019 les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire.
6.1 Le Bénéficiaire s’engage à fournir dans les six (6) mois suivant le terme de la
convention d’application annuelle le compte rendu financier conforme à l’arrêté du
11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués annuellement pour
l’exécution des obligations de service public prévues dans la présente convention.
6.2 Le Bénéficiaire s’engage à fournir dans les six (6) mois de la clôture de chaque
exercice les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel.
6.3 Le Bénéficiaire s’engage à fournir dans les trois (3) mois suivant le terme de la
convention d’application annuelle un bilan d’activité ainsi que les indicateurs listés en
annexe 6.
6.4 Reporting budgétaire et d’activité
Le Bénéficiaire s’engage à retranscrire dans l’outil national de reporting dédié au
DLA (Enée Activités) tous les actes de gestion de son activité liés à la réalisation du
Projet selon les procédures en vigueur dans le dispositif.
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De manière à assurer aux Financeurs et pilotes locaux et nationaux une capacité
réelle de suivi, ce reporting d’activité et budgétaire est réalisé et saisi de façon
continue avec une mise à jour mensuelle a minima, qui doit être saisie au plus tard le
5 du mois suivant.
Il s’assure également que les autres membres du groupement, lors de la réalisation
du Projet, intègrent les mêmes informations dans la base de données.
Les informations recueillies à cette occasion sont couvertes par une confidentialité
absolue. Les Financeurs s’interdisent, sans l’accord écrit du Bénéficiaire, toute
communication écrite ou orale portant sur des travaux ou informations couverts par
une telle obligation de confidentialité.
En cas de rupture d’activité en cours d’exercice du Bénéficiaire, tel que prévu à
l’article 12, ce dernier s’engage à saisir toutes les données à la date fixée avec les
Financeurs mettant un terme à la présente convention.
La retranscription des données dans Enée constitue une obligation substantielle pour
le Bénéficiaire, pour son activité comme pour celle des autres membres du
groupement, dont le non-respect justifie la mise en œuvre des sanctions prévues à
l’article 8 de la présente convention.
6.5 Obligations comptables
La part des subventions accordées par les Financeurs affectée par le Bénéficiaire à
sa mission opérationnelle d’accompagnement donne lieu à l’achat des prestations
d’accompagnement qu’il prescrit sous forme d’ingénieries constitue le fonds
d’ingénierie du DLA régional.
Le Bénéficiaire s’engage à distinguer clairement dans une comptabilité analytique :
-

-

les opérations dédiées à la réalisation du Projet dans le cadre de la gestion de
sa fonction de DLA régional intitulée « offre de service interne », et les
opérations relatives à la gestion de ses autres activités ;
les opérations relatives au financement des ingénieries individuelles et
collectives (fonds d’ingénierie).

que ces opérations soient réalisées par lui ou l’un des membres du groupement.
Il s’engage également à transmettre aux financeurs, au plus tard un mois suivant leur
(sa) production, le(s) rapport(s) du (des) commissaire(s) aux comptes.

ARTICLE 7 – AUTRES ENGAGEMENTS
Si le Bénéficiaire est constitué sous forme d’association, il communique sans délai
aux Financeurs la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du
décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour
8
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l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou informe de
toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire.
Le Bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien des Financeurs
dans tous les documents produits dans le cadre de l’exécution de la présente
Convention. Il fera apparaître sur tous les supports liés à la fonction DLA régional les
logos des Financeurs et leur désignation. Les logos du dispositif devront
obligatoirement apparaître sur l’ensemble des documents de communication du
Bénéficiaire. Celui-ci s’engage notamment à informer systématiquement les
structures accueillies et accompagnées que l’intervention relève du Dispositif Local
d’Accompagnement.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris
dans l’exécution de la présente convention par le Bénéficiaire, pour une raison
quelconque, celui-ci doit en informer les Financeurs sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif
des conditions d’exécution du Projet et de la convention par le Bénéficiaire, sans
l’accord préalable écrit des Financeurs, ceux-ci peuvent respectivement exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention et des conventions d’application annuelles, reporter le versement du
solde, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par le Bénéficiaire et avoir préalablement entendu ses
représentants. Les Financeurs en informent le Bénéficiaire par lettre recommandée
avec avis de réception.
ARTICLE 9 – EVALUATION DE L’ACTION
Le Bénéficiaire s’engage à fournir, au moins trois (3) mois avant le terme de la
Convention, soit au plus tard le 30 septembre 2019, un rapport d’activité quantitatif et
qualitatif de la mise en œuvre du Projet (méthodologie employée, organisation et
fonctionnement du DLA, du Comité de pilotage, impact de son activité) sur la durée
de la présente Convention (2017-2019) comprenant les éléments mentionnés à
l’annexe 6 et définis d’un commun accord entre les Financeurs et le Bénéficiaire. Ils
doivent également intégrer les actions réalisées par les éventuels membres du
groupement. Ces documents sont signés par le Président ou toute personne
habilitée.
Les Financeurs procèdent à l’évaluation des conditions de réalisation du Projet
auquel elles ont apporté leur concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à
l’article 1er, sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général [de l’intérêt local
pour les collectivités territoriales conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et
9
350

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 32 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales].
ARTICLE 10 – CONTROLE
Sur la base des documents prévus à l’article 6, les Financeurs contrôlent
annuellement et à l’issue de la Convention que la contribution financière n’excède
pas le coût de la mise en œuvre du service d’intérêt économique général.
Les Financeurs peuvent exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la
contribution financière si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre du service
d’intérêt économique général.
Pendant toute la durée de la présente convention et dans un délai de six (6) mois
suivant le terme du Projet, un contrôle sur place peut être réalisé par les Financeurs
ou par tout organisme dûment mandaté par l’un d’entre eux, dans le cadre de
l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
Le Bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses
et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle.
ARTICLE 11 – AVENANT ET CONVENTIONS D’APPLICATION ANNUELLES
La présente Convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les
Financeurs et le Bénéficiaire. Les conventions d’application annuelles feront partie
de la présente Convention et seront soumises à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente Convention est réalisée en la
forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de
deux (2) mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre Partie peut y faire droit par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 12 – RESILIATION DE LA CONVENTION
12.1 Résiliation pour faute
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par une des Parties de ses
obligations contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie,
après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée
infructueuse à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son
envoi, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait
des manquement susvisés.
12.2 Résiliation pour force majeure ou empêchement

10
351

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 33 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

En cas de survenance d’un évènement de force majeure qui empêcherait le
Bénéficiaire d'assurer l'organisation et la réalisation du Programme d’actions, la
Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires
après notification à la Caisse des Dépôts de l’événement constitutif de force majeure
par le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses
obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou
cas fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux
français et communautaires.
De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du
Bénéficiaire.
12.3 Conséquences de la résiliation
En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la
Caisse des Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les
sommes déjà versées, dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation.
La ou les sommes qui n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues au
Bénéficiaire.
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE / LITIGES
Les Parties font élection de domicile aux adresses figurant en tête des présentes.
A défaut d’accord amiable, tout litige résultant de l’exécution de la présente
Convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Le [à préciser]
Pour l’Etat,

Pour le DLA,

[nom du représentant à préciser]
[titre du représentant à préciser]

[nom du représentant à préciser]
Président de l’association[ou autre
statut juridique] [indiquer le nom du
Bénéficiaire]

Le contrôleur financier de l’Etat,

Pour la Caisse des dépôts et
consignations
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[nom du représentant à préciser]
[titre du représentant à préciser]

[nom du représentant à préciser]
[titre du représentant à préciser]

Pour le Président de la Région
Bretagne et par délégation,

Liste des Annexes :
Annexe 1 : Cadre d’action national du DLA
Annexe 2 : Les principaux engagements des opérateurs DLA
Annexe 3 : Pilotage et organisation du DLA régional
Annexe 4 : Programme d’actions 2017-2019 du DLA régional
Annexe 5 : Budget global du Projet DLA régional pour les années 2017-2019 et
budgets annuels
Annexe 6 : Indicateurs d’évaluation et éléments de mise en œuvre
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ANNEXE 1 : Cadre d’action national du DLA

Voir document joint
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ANNEXE 2 : Les principaux engagements des opérateurs DLA
Dans le cadre de l’exercice d’une mission d’opérateur DLA la structure porteuse devra veiller au
respect de plusieurs engagements, qui sont détaillés ou repris dans le Cadre d’action national DLA
ainsi que dans les conventions-cadre, les conventions d’application annuelles et les outils déployés
par l’Avise en tant qu’animateur du dispositif.
A ce titre, la structure porteuse DLA devra respecter les engagements suivants :
Â Appliquer les principes fondateurs de l’intervention du dispositif : apporter un
accompagnement de qualité aux structures bénéficiaires pour leur permettre de
renforcer leur modèle économique et de créer ou développer l’emploi sur le territoire.
Â Assurer l’accueil et l’intégration des chargés de mission dédiés à cette fonction.
Â Mettre en place la formation nécessaire à leur professionnalisation de façon continue,
en particulier en inscrivant et faisant participer les chargés de mission aux formations
socles obligatoires mises en œuvre par l’Avise et les Centres de ressources DLA.
Â Permettre aux chargés de mission de participer aux temps d’animation mis en place par
les DLA Régionaux, les Centres de ressources DLA et l’Avise.
Â Garantir l’ancrage du dispositif et son articulation avec les autres acteurs de
l’accompagnement.
Â Etre garant des règles de déontologie et des procédures d’achats de prestations,
notamment lorsqu’elles sont spécifiques au dispositif.
Â Rendre compte à ses pilotes locaux de son activité et de l’utilisation faite des
financements alloués à l’exercice de la fonction de DLA à travers l’outil de reporting
Enée Activités, et saisir les données correspondantes dans Enée Activités au plus tard
le 5 du mois suivant. Garantir que les données saisies dans ce cadre sont fiables.
Â Garantir de bonnes relations et une bonne gestion des prestataires qui sont des
acteurs clés de l’accompagnement DLA.
Â Contribuer à la mesure de la performance du dispositif à travers le recueil des données
et leur saisie dans l’outil de reporting Enée Activités, et saisir les données
correspondantes dans Enée Activités aux périodes et périodicités indiquées par les
pilotes et/ou l’Avise. En particulier, saisir les indicateurs relatifs à l’emploi et à la
situation financière de la totalité des structures bénéficiant d’un diagnostic, au moment
du diagnostic. Garantir que les données saisies dans ce cadre sont fiables.
Â Participer et contribuer à la qualité du dispositif et du réseau DLA sous toutes ses
formes (échanges de pratiques inter-opérateurs, formations, communication, etc.).
Â Faire figurer de manière lisible le soutien des Financeurs dans tous les documents
produits dans le cadre de l’exécution de la mission DLA.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, elle constitue un socle commun minimum qui pourra être
complété sur les territoires.
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ANNEXE 3 : Pilotage et organisation du DLA régional
1 – Le Comité de pilotage régional
Le Bénéficiaire, en lien avec l’Etat et la Caisse des Dépôts, s’engage, au titre de sa
fonction de DLA régional, à animer un comité de pilotage régional.
1.1 Composition
Le comité de pilotage régional est composé des pilotes financeurs du territoire, dès
lors qu’ils soutiennent de façon continue et structurelle les DLA départementaux
et/ou régionaux (DIRECCTE, DR CDC, représentants des Conseils régionaux et
autres collectivités territoriales, etc.) et des pilotes non financeurs, correspondants
régionaux à l’ESS et représentants des bénéficiaires du dispositif (le Mouvement
associatif, s’il n’est pas porteur du dispositif dans la région). Les Unités
départementales de la DIRECCTE, les collectivités infra-régionales financeurs, les
opérateurs DLA (départementaux et régionaux) participent au comité de pilotage
régional.
Cette composition, précisée dans les annexes de chaque Convention d’Application
Annuelle, peut évoluer dans le temps, avec l’accord des Financeurs, et être élargie
aux nouveaux partenaires financiers du DLA régional ainsi qu’à tous autres acteurs
territoriaux impliqués dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
1.2 Rôle et missions
Le comité de pilotage régional est le garant des orientations nationales, fixées par le
comité stratégique et les priorités locales, définies par l’analyse des besoins
territoriaux.
Ses missions sont :
- élaborer la stratégie partagée au niveau régional sur la base des orientations
nationales et de l’analyse des besoins territoriaux formalisant les besoins
d’accompagnement exprimés par les acteurs publics, les représentants des
structures d’utilité sociale et les partenaires du DLA sur le territoire ;
- organiser le dialogue de gestion avec les structures porteuses du DLA
départemental et régional, afin de fixer les objectifs et d’ajuster les
financements des opérateurs du territoire ;
- suivre l’activité et l’impact du dispositif au niveau régional ;
- ancrer le dispositif DLA sur son territoire en mobilisant les acteurs
institutionnels susceptibles de participer au pilotage et au financement du
dispositif pour renforcer sa capacité d’action ;
- renforcer l’articulation du DLA avec les autres acteurs de l’accompagnement
du territoire afin de favoriser la structuration d’une offre territoriale de services
à destination des petites et moyennes structures d’utilité sociale.
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1.3 Fonctionnement
Le Comité de Pilotage régional se réunit au minimum 2 fois par an.
Le Comité de Pilotage ne se substitue pas au Bénéficiaire, dans ses décisions de
gestion de ses actions de DLA régional. Ainsi, il est expressément précisé que les
prérogatives du Comité de Pilotage, conformément au présent article, ne visent que
la validation, l’appui, le contrôle et le suivi du budget et des actions menées par le
Bénéficiaire au titre de sa fonction de DLA régional, et ne sauraient trouver à
s’exercer dans le déroulement des autres missions du Bénéficiaire ni dans sa gestion
et son fonctionnement propres.
Le Comité de Pilotage est régulièrement informé par le Bénéficiaire, support du DLA
régional, des décisions prises dans le cadre de la gestion de ses actions.
Dans le cas où il existe des instances de pilotage infra régionales, la définition
précise des rôles respectifs et de l’articulation entre les instances de pilotage locales
et régionales est déclinée localement selon les territoires et relève de la
responsabilité des pilotes régionaux et locaux (et en adéquation avec les
configurations régionales).
2 – Collaboration avec le Mouvement Associatif
L’Etat, la Caisse des Dépôts et le Mouvement Associatif collaborent pour renforcer le
développement et la qualité d’accompagnement du réseau DLA au profit des
structures bénéficiaires.
Ainsi, le Bénéficiaire de la présente Convention cadre s’engage, avec l’appui et en
étroite collaboration avec le référent régional du Mouvement Associatif à :
- associer les acteurs associatifs et leurs représentants à la définition et la mise
en œuvre de ses programmes d’action annuels au titre de sa fonction de DLA
régional ;
- mobiliser plus particulièrement les compétences de ces acteurs dans la
conception d’ingénieries collectives proposées au niveau régional par le
Bénéficiaire en appui des DLA départementaux ;
- identifier, sur le territoire, les secteurs d’activité stratégiques pour lesquels
l’intervention des DLA départementaux et du DLA régional pourrait être
prioritaire ;
- associer les acteurs associatifs aux démarches d’évaluation du dispositif en
région.

3 – Collaboration avec l’Avise et les Centres de ressources DLA
Pour renforcer la qualité des actions, le DLA régional s’appuie sur les Centres de
Ressources DLA, sectoriels ou thématiques et sur l’Avise, qui assure notamment
l’animation nationale du dispositif, au service de ces différents acteurs.
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Dans ce cadre, le Bénéficiaire de la présente Convention s’engage à :
-

-

-

-

-

favoriser les collaborations entre DLA départementaux de son territoire d’un
côté, l’Avise et les Centres de ressources DLA de l’autre ;
collaborer étroitement avec l’Avise, les Centres de ressources DLA, l’Etat et la
Caisse des Dépôts dans le cadre notamment des travaux de capitalisation,
valorisation et amélioration du dispositif ;
participer aux réunions inter-DLA régional et séminaires DLA réalisés par
l’Avise, aux groupes de travail thématiques et formations organisées par
l’Avise, les Centres de ressources DLA ou tous prestataires désignés par les
pilotes ;
favoriser l’appropriation des productions nationales de l’Avise et des Centres
de ressources DLA (outils, études, guides méthodologiques, etc.), aux DLA
départementaux et aux pilotes régionaux ;
solliciter les Centres de ressources DLA et l’Avise en appui à l’élaboration, la
conduite et l’évaluation des actions régionales relevant de l’appui à la
structuration sectorielle ;
coopérer avec l’Avise et les Centres de ressources DLA dans leur mission
d’évaluation de l’impact du dispositif dans leurs filières d’activité respectives,
pour leur articulation avec les évaluations territoriales.

4- Instances de pilotage nationales
Les instances nationales sont présentées dans le cadre d’action national.

5 – Fonctionnement et organisation du DLA régional
La réalisation des missions des DLA régionaux implique :
-

des coûts budgétaires internalisés : offre de service interne (OSI) ;
des coûts budgétaires externes : fonds d’ingénierie (FI)

5.1 Offre de service interne (OSI)
L’offre de service interne comprend :
-

les ressources humaines affectées à la mission DLA pour l’accompagnement
des structures, l’animation et la gestion du dispositif ;
les frais de fonctionnement et de déplacement liés à la conduite de l’ensemble
des missions de l’opérateur (missions d’accompagnement, d’animation,
d’appui au pilotage local et de contribution à la qualité du dispositif) ;
l’achat de prestations autres que celles liées aux accompagnements DLA (par
exemple organisation d’un événementiel, élaboration d’un support de
valorisation, recours à un comptable, etc.).
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Les prestations financées via l’offre de service interne sont définies (objet, calendrier
de réalisation, coût, recours à un prestataire) de façon prévisionnelle par chaque
programme d’actions annuel, annexé à la Convention d’Application Annuelle auquel
il se rapporte.
Ces prestations peuvent avoir pour objet la réalisation de diagnostics, d’études, de
schémas régionaux d’accompagnement, et cartographies territoriales, thématiques,
sectorielles visant l’animation, la qualification, la promotion, la capitalisation,
l’évaluation du dispositif.
Le Bénéficiaire, lorsqu’il recourt à un prestataire extérieur pour la réalisation d’une
partie de son programme d’actions, au titre de sa fonction de DLA régional, respecte
les modalités définies aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention cadre ainsi que
les conditions précisées dans son annexe.
5.2 Fonds d’ingénierie (FI)
La part des subventions accordées par les Financeurs et affectée par le Bénéficiaire,
selon les montants fixés par Convention d’Application Annuelle, à l’achat de
prestations à des bureaux d’études, experts, personnalités qualifiées, réseaux
associatifs, associations de développement local, etc., pour le financement des
actions d’accompagnement réalisées sous forme d’ingénierie individuelle ou
collective constitue le fonds d’ingénierie et est dédié exclusivement à cet usage.
Pour l’élaboration, la définition et le suivi des actions financées par son fonds
d’ingénierie au titre des missions telles que définies à l’article 1 ci-dessus, le
Bénéficiaire s’engage à solliciter les expertises et personnes-ressources du territoire
régional, qu’il pourra réunir selon les besoins, notamment dans le cadre du comité
technique d’appui2.
5.3 Modalités de recours à des prestataires externes
Le Bénéficiaire s’engage à être garant des règles de déontologie et des procédures
d’achats de prestations, notamment lorsqu’elles sont spécifiques au dispositif3 et
particulièrement concernant les modalités de mise en concurrence ou le recours à
des réseaux ou d’autres acteurs de l’accompagnement.

2

Pour aller plus loin : Partie « Le comité technique d’appui » dans l’annexe 1 « Le Cadre d’action
national »
3 Pour aller plus loin : Partie « La gestion des prestataires » dans l’annexe 1 « Le Cadre d’action
national »
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ANNEXE 4 : Programme d’actions 2017-2019 du DLA régional
Le projet mis en œuvre par le Bénéficiaire se décline en un programme d’actions. Il
prend appui sur le référentiel métier du DLA régional et sur l’analyse des besoins
territoriaux alimentée au cours de la mise en œuvre du Projet et prend en compte le
contexte de son territoire d’intervention, ce d’un commun accord avec les financeurs
Ce programme d’actions sera décliné chaque année dans le cadre des conventions
d’application annuelles.
a) Localisation du programme d’actions
Pour la durée de la présente Convention, le Bénéficiaire assure les missions de DLA
régional sur le territoire de [à préciser].
b) Cibles
c) Thématiques d’intervention
d) Contenu des actions et objectifs

19
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le

plan

361

(le cas échéant, si
différent du Bénéficiaire)

Acteurs

[à compléter]

Contenu

Nb d’accompagnements de têtes de réseau /
structures régionales
Nb d’accompagnements de projets régionaux
(accompagnements collectifs régionaux ou
interdépartementaux, filières, accompagnement
pluri-acteurs)
Nb de structures bénéficiaires d’ingénieries

-

-

-

20

Nb de structures accompagnées

-

Nb de structures bénéficiaires suivi-post

Nb de têtes de réseau régionales et structures
régionales bénéficiaires d’un diagnostic

-

-

Nb de diagnostics de projets régionaux

Nb de structures accueillies par le DLA

-

-

Objectifs
(Propositions d’exemples à adapter selon les
territoires)
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1.5 Animer la phase de consolidation

1.4 Mettre en œuvre
d’accompagnement

1.2 Produire le diagnostic et le plan
d’accompagnement de projets
régionaux (en particulier,
accompagnements pluriacteurs au service de la
structuration des filières et
coopérations,)
1.3 Produire le diagnostic partagé et
plan
d’accompagnement
des
structures (têtes de réseau,
structures régionales)

1.1 Accueillir, informer et orienter les
structures

Action

Mission n°1 : Accompagner les structures d’utilité sociale et projets régionaux ([à préciser] % de l’activité du DLA
régional)
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362

ingénierie

[à compléter]

[à compléter]

2.2 Animer la dynamique régionale

2.3 Appuyer les DLA départementaux
dans leurs missions

Ex : Organisation d’au moins X événement(s) DLA /
prestataires par conventionnement

Ex : Participation à au moins un comité de pilotage ou
un comité d’appui / département / an

Ex : Animation d’au moins un outil de communication
régionale / partage d’information régional

Organisation d’au moins X rencontres inter-DLA
D(visio-conférences, réunions physiques…) tous les X
semaines / mois

Ou

Ex : Organisation de X rencontres inter-DLA D (visioconférences, réunions physiques …)

Ex : réalisation d’au moins X rencontres avec des
partenaires potentiels du DLA par an

Objectifs
(Propositions d’exemples à adapter selon les
territoires)
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[à compléter]

Contenu

2.1 Organiser et développer des
partenariats

Action

(le cas échéant, si
différent du Bénéficiaire)

Acteurs

Mission n°2 : Animer et articuler le dispositif au niveau régional ([à préciser] % de l’activité du DLA régional)

de ces accompagnements (dont
évaluation de la prestation)

21
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[à compléter]

3.3 Gérer les budgets et les
conventions

Ex : Organisation d’au moins deux comités de pilotage
régional par an

22

Ex : Enrichissement systématique d’Enée Activités pour
un Tableau de bord et indicateurs à jour

Ex : Production d’un bilan annuel de l’activité du DLA sur
la région

Ex : réalisation / actualisation d’un panorama des
acteurs et des ressources de l’accompagnement dans la
région

Ex : organisation d’au moins X rencontre(s) avec
l’ensemble des partenaires du DLA pour définir les
priorités locales

Objectifs
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[à compléter]

3.2 Réaliser le suivi et le reporting des
accompagnements DLA

Contenu

[à compléter]

(le cas échéant, si
différent du Bénéficiaire)

Acteurs

3.1 Définir avec les pilotes les
orientations stratégiques et les
priorités locales (notamment en
s‘appuyant sur les panoramas des
acteurs et des ressources de
l’accompagnement, dans une logique
de chaîne de l’accompagnement)

Action

Mission n°3 : Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif ([à préciser] % de l’activité du DLA
régional)
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363

364

Ex : Nombre minimum de groupes de travail métier ou
thématique auxquels le chargé de mission participe

Ex : Nombre minimum de formations, ateliers
d’échanges de pratiques et webinaires suivis par le
chargé de mission DLA dans l’année

Objectifs
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[à compléter]

4.2 Participer à la capitalisation et à la
diffusion des pratiques

Contenu
[à compléter]

(le cas échéant, si
différent du Bénéficiaire)

Acteurs

4.1 Participer aux temps d’animation
et de professionnalisation du dispositif

Action

23

Mission n°4 : Participer aux temps de co-construction et de professionnalisation organisés au niveau supra-régional ([à
préciser] % de l’activité du DLA régional)
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e) Moyens humains mobilisés
Choisir la forme appropriée en fonction de la possibilité de la structure porteuse à
rendre compte des ETP réellement affectés avec le niveau de détail du second
tableau

Organisme employeur
(le cas échéant si
partenaires pour la
réalisation du projet)

Intitulé du poste

Temps (ETP)

Chargé(e) de mission
DLA rég n°1
Chargé(e) de mission
DLA rég n°2
Directeur(trice)
DAF
…
[et/ou]
Missions
1. Accompagner les structures
d’utilité sociale et les projets
régionaux

Temps (ETP)

Intitulés des postes

2. Animer et articuler le dispositif
au niveau régional
3. Animer les instances du DLA au
niveau local et gérer le dispositif
4. Participer aux temps de coconstruction et de
professionnalisation organisés
au niveau supra-régional

24
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f) Coût de l’action
Ce tableau permet de vérifier que la subvention versée pour la mise en œuvre du SIEG
couvre l’intégralité du coût de l’action

Organismes
Actions
1.1 Accueillir, informer et orienter les
structures
1.2 Produire le diagnostic et le plan
d’accompagnement
de
projets
régionaux
(en
particulier,
accompagnements pluri-acteurs au
service de la structuration des filières
et coopérations,)
1.3 Produire le diagnostic partagé et plan
d’accompagnement des structures
(têtes
de
réseau,
structures
régionales)
1.4 Mettre
en
œuvre
le
plan
d’accompagnement
1.5 Animer la phase de consolidation de
ces
accompagnements
(dont
évaluation de la prestation)
2.1 Organiser et développer des
partenariats
2.2 Animer la dynamique régionale
2.3 Appuyer les DLA départementaux
dans leurs missions
3.1 Définir avec les pilotes les
orientations stratégiques et les priorités
locales (notamment en s(appuyant sur les
panorama des acteurs et des ressources
de l’accompagnement, dans une logique
de chaîne de l’accompagnement)
3.2 Réaliser le suivi et le reporting des
accompagnements DLA
3.3 Gérer les budgets et les conventions
4.1 Participer aux temps d’animation et
de professionnalisation du dispositif
4.2 Participer à la capitalisation et à la
diffusion des pratiques

Charges les plus importantes
Fonds d’ingénierie
[à compléter]
[à compléter]
[à compléter]

(le cas échéant, si
membres du groupement
pour la réalisation du
Projet)

Coût

€

€

€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

€
€
€
€

%
%
%
%

Les charges les plus importantes sont les 3 ou 4 principaux montants de l’annexe 5,
comme par exemple les salaires, les loyers, les frais de déplacements…
25
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ANNEXE 5 : Budget global du Projet DLA régional pour les années 2017 à 2019

ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ
;ĞǆͲE^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ







ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ
 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

dKd>^,Z'^


dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^

ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>





ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶ
ŶĂƚƵƌĞ
 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ




ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>
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ANNEXE 5.1 : Budget annuel du Projet DLA régional pour l’année 2017
ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ;ĞǆͲ
E^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ







ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ
 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

dKd>^,Z'^


dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^

ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>





ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ






 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ






ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>
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ANNEXE 5.2 : Budget annuel du Projet DLA régional pour l’année 2018
ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ
;ĞǆͲE^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ






ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ
 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

dKd>^,Z'^
ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐ
ĞƚƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>




dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^


ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶ
ŶĂƚƵƌĞ
 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ




ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>













28
369

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 51 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ANNEXE 5.3 : Budget annuel du Projet DLA régional pour l’année 2019
ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ;ĞǆͲ
E^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ







ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ




ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ

 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ

ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

dKd>^,Z'^


dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^

ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>







ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ
ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>
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ANNEXE 6 : Indicateurs d’évaluation et éléments de mise en œuvre

Les éléments énumérés ci-après constituent le socle commun minimum d’indicateurs
que le Bénéficiaire s’engage à fournir dans le cadre de son bilan annuel.
Ils peuvent être complétés par des éléments plus spécifiques en lien avec les actions
menées, dans le cadre du Programme d’actions, par le Bénéficiaire et les éventuels
membres du groupement et décrits dans l’annexe 3 et par les obligations en vigueur
dans le réseau.
a) Indicateurs de suivi des actions

Mission n°1 :
Accompagner les
structures d’utilité
sociale et projets
régionaux

 Indicateurs d’activité
NB : Les données concernant les accompagnements et les
emplois sont disponibles en temps réel dans le tableau de
bord régional.
- Nb de structures accueillies par le DLA
- Nb de structures accompagnées*
o Nb de têtes de réseau régionales et structures
régionales bénéficiaires d’un diagnostic
o Nb de structures bénéficiaires d’ingénierie
collective dans le cadre de projets régionaux
(collectifs régionaux ou interdépartementaux,
filières, accompagnement pluri-acteurs)
o Nb de structures bénéficiaires d’ingénierie
individuelle
o Nb de structures bénéficiaires d’un suivi postingénierie
- Nb de prestations d’ingénierie
o Nb de prestations d’ingénierie individuelle
o Nb de prestations d’ingénieries collectives
- Nb d’accompagnements de projets régionaux (collectifs
régionaux ou interdépartementaux, filières,
accompagnement pluri-acteurs) dont
o Nb de diagnostics de projets régionaux
o Nb d’ingénieries de projets régionaux


Indicateurs emplois
- Nb d’emplois (en nb de salariés et en nb d’ETP) dans
les structures accompagnées
- Nb d’emplois aidés dans les structures accompagnées
- Taux d’occupation dans l’emploi des structures
accompagnées
- Part des CDI dans l’emploi total dans les structures
accompagnées
30
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 Nb de rencontres avec les partenaires du DLA sur le
territoire organisées dans l’année
 Nb de rencontres inter-DLA (visio-conférences, réunions
physiques …) organisées dans l’année
 Nb d’actions « relations prestataires / DLA » organisées
dans l’année
 Nb de participations au comité de pilotage/ comité d’appui
départemental
Mission n°3 :
 Liste des actions de mobilisations des partenaires, et nb de
Animer les
partenaires mobilisés dans la définition des priorités locales
instances du DLA
 Panorama des acteurs et des ressources de
au niveau local et
l’accompagnement dans la région actualisé et/ou réalisé
gérer le dispositif
 Bilan annuel de l’activité du DLA sur la région réalisé
 Enée Activités renseigné aux dates demandées (au plus
tard le 5 du mois suivant le mois écoulé)
 Nb de comités de pilotage régional organisés
Mission n°4 :
 Nb de formations, ateliers d’échanges de pratiques et/ou
Participer aux
webinaires organisés par l’Avise et/ou les CRDLA suivis par
temps de coles chargés de mission DLA dans l’année
construction et de
 Nb minimum de groupes de travail métier ou thématique
professionnalisation
organisés par l’Avise et/ou les CRDLA auxquels les chargés
organisés au niveau
de mission participent
supra-régional
 Nb de rencontres inter-opérateurs, temps d’animation
organisés par l’Avise et/ou les CRDLA suivis par les
chargés de mission DLA
* ayant bénéficié d’un diagnostic et/ou d’une ingénierie et/ou d’un suivi-post
ingénierie
Mission n°2 :
Animer et articuler
le dispositif au
niveau régional

b) Indicateurs de suivi des moyens d’intervention des opérateurs
NB : Les données sont disponibles en temps réel dans le tableau de bord régional.
Le DLA régional pourra donc fournir ses éléments en imprimant le tableau de bord
chaque semestre.

Offre de
interne

service

Fonds d’ingénierie

Ressources
humaines










Budget conventionné
Budget réalisé
Répartition des financements
Budget conventionné
Budget consommé
Répartition des financements
Nb d’ETP
Masse salariale

La mesure de la performance du DLA est réalisée au niveau national, sur la base
d’un échantillon représentatif nationalement. En fonction de la taille des territoires,
l’extrait régional peut ne pas être suffisamment représentatif.
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Si les pilotes locaux souhaitent une démarche approfondie de mesure de la
performance locale qui soit représentative, elle devra être prévue à la convention
avec des moyens dédiés.
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$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

352-(7

CONVENTION D’APPLICATION ANNUELLE 20xx DLA REGIONAL
A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9X OD FRQYHQWLRQ FDGUH SOXULDQQXHOOH G¶REMHFWLIV FRQFOXH HQWUH OD 5pJLRQ HW [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ OH
[[[[[[[[[[
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGXMXLOOHWUHODWLYHDX
SURJUDPPHLQWLWXOp3'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWpDFFRUGDQW
j[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[XQFUpGLWGH[[[[[[[[[[¼SRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH©6RXWLHQ
DX'LVSRVLWLI/RFDOG¶$FFRPSDJQHPHQW5pJLRQDOGDQVOH[[[[[[[[[[[[[[[[[[[VXUODSpULRGH[[[[[[[[[[[[[[[[ª
HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGDJLVVDQWDXQRPHWHQVDTXDOLWp
GH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQªG¶XQHSDUW

(7


/¶DVVRFLDWLRQ[[[>RXDXWUHVWDWXWMXULGLTXH@DVVRFLDWLRQUpJLHSDUODORLGXHUMXLOOHWGpFODUpH
HWSXEOLpHGRQWOHVLqJHVRFLDOVHWURXYH;;;;
16,5(7[[[[[UHSUpVHQWpHSDU;;;;HQTXDOLWpGH3UpVLGHQW H 

GpVLJQpHFLDSUqVOH©%pQpILFLDLUHª
G¶DXWUHSDUW


/D©)LQDQFHXUVªHWOH©%pQpILFLDLUHªpWDQWGpVLJQpVHQVHPEOHOHV©3DUWLHVªHWLQGLYLGXHOOHPHQWXQH
©3DUWLHª



,/(6735($/$%/(0(17&219(18&(48,68,7


&RQVLGpUDQW TXH OHV )LQDQFHXUV VRXKDLWHQW DFFRPSDJQHU ©OD FUpDWLRQ OD FRQVROLGDWLRQ OH
GpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLHWO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HPSORLGHVHQWUHSULVHVHPSOR\HXVHVGH
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH  SDU OH  UHQIRUFHPHQW GX PRGqOH pFRQRPLTXH GH OD VWUXFWXUH
DFFRPSDJQpHDXVHUYLFHGHVRQSURMHWHWGXGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHªHWTX¶LOVRQWIL[pOHFDGUH
JpQpUDOG¶XQGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWOH'LVSRVLWLI/RFDOG¶$FFRPSDJQHPHQW '/$ HWUpSRQGDQW
1

Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement

1
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DX[REMHFWLIVVXLYDQWVUpDIILUPpVGDQVOHVRULHQWDWLRQVGHVSLORWHVQDWLRQDX[GLIIXVpHVGDQVOHNLWDSSHO
jSURMHWV

 FRQVROLGHUHWDLGHUDXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHVGHO¶(66HQVRXWHQDQWODFUpDWLRQG¶HPSORLV
GH TXDOLWp HW HQ UHQIRUoDQW OHXUV PRGqOHV pFRQRPLTXHV OH FDV pFKpDQW SRXU SHUPHWWUH OHXU
FKDQJHPHQWG¶pFKHOOH

 UpSRQGUH j O¶pYROXWLRQ GH O¶DWWHQWH GHV SRSXODWLRQV HW DX[ QRXYHDX[ EHVRLQV JpQpUpV SDU OHV
PXWDWLRQV GHV HPSORLV DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV GDQV OH VHFWHXU GH O¶(66 QRWDPPHQW HQ PDWLqUH
G¶DSSXLHQUHVVRXUFHVKXPDLQHVDX[73(30(

&RQVLGpUDQW TXH FH GLVSRVLWLI VH GpFOLQH GDQV FKDTXH GpSDUWHPHQW SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ '/$
GpSDUWHPHQWDOHWGDQVFKDTXHUpJLRQSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ'/$UpJLRQDO

'DQV OH FDGUH GH OD FRQYHQWLRQ FDGUH SOXULDQQXHOOH G¶REMHFWLIV  ©'LVSRVLWLI /RFDO
G¶$FFRPSDJQHPHQW5pJLRQDOªFRQFOXHHQWUHOH%pQpILFLDLUHOD',5(&&7(OD&DLVVHGHV'pS{WV>HWOD
FROOHFWLYLWp ORFDOH@ HQ GDWH GX ;; ;; OHV 3DUWLHV RQW FRQYHQX GH FRQFOXUH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ
G¶DSSOLFDWLRQ



&(&,(;326(,/$(7(&219(18&(48,68,7


$57,&/(HU±2%-(7

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQDQQXHOOHD SRXU REMHWGHIL[HU SRXUO¶DQQpH ;;OHV PRGDOLWpV
SUDWLTXHV HW ILQDQFLqUHV GX YHUVHPHQW GH OD FRQWULEXWLRQ ILQDQFLqUH DOORXpH SDU FKDTXH )LQDQFHXU DX
%pQpILFLDLUHSRXUODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVDQQXHO SUpFLVpHQDQQH[H FRQIRUPpPHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIV


$57,&/(±5(63216$%,/,7($6685$1&(6

5HVSRQVDELOLWp

/ HQVHPEOHGHVDFWLRQVPHQpHVGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVHVWLQLWLpFRRUGRQQpHWPLVHQ
°XYUH SDU OH %pQpILFLDLUH TXL HQ DVVXPH O HQWLqUH UHVSRQVDELOLWp 'H SOXV OHV SXEOLFDWLRQV HW ELODQV
LVVXV GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV QRWDPPHQW SXEOLFDWLRQ VXU ,QWHUQHW HW SXEOLFDWLRQ SDSLHU  VHURQW
HIIHFWXpVVRXVODUHVSRQVDELOLWppGLWRULDOHGX%pQpILFLDLUH

,O HVW H[SUHVVpPHQW SUpFLVp GDQV FHWWH SHUVSHFWLYH TXH OHV )LQDQFHXUV QH VDXUDLHQW DVVXPHU RX
HQFRXULUDXFXQHUHVSRQVDELOLWpGDQVOHFDGUHGHO¶XWLOLVDWLRQSDUOH%pQpILFLDLUHGHOHXUVRXWLHQGDQVOH
FDGUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVQRWDPPHQWSRXUFHTXLFRQFHUQHOHVpYHQWXHOOHVGLIILFXOWpVWHFKQLTXHV
MXULGLTXHVRXSUDWLTXHVOLpHVjO¶DFWLYLWpGX%pQpILFLDLUH

/H%pQpILFLDLUHSHXWSRXUODUpDOLVDWLRQGX3URMHWV¶DVVRFLHUDYHFG¶DXWUHVSDUWHQDLUHV,OUHVWHUDHQWRXV
pWDWVGHFDXVHOHVHXOUHVSRQVDEOHGHFHWWHGHUQLqUHHWOHVHXOLQWHUORFXWHXUGHVILQDQFHXUV

,ODSSDUWLHQWDORUVDX%pQpILFLDLUHGHMXVWLILHUDXSUqVGHVILQDQFHXUVGHO¶XWLOLVDWLRQHWGHVPRGDOLWpVGH
UHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQRFWUR\pH
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/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHQRWDPPHQWjUHVSHFWHUOHFDVpFKpDQWO HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHW
UpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVDX[DFWLRQVTX HOOHHQWUHSUHQGHWQRWDPPHQWSURFpGHUOHFDVpFKpDQWDX[
GpFODUDWLRQVQpFHVVDLUHVDXSUqVGHOD&1,/FRQIRUPpPHQWjODORLQGXMDQYLHU

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHVSHFWHUOHFDVpFKpDQWOHVUqJOHVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVjOD
FRPPDQGHSXEOLTXH

$VVXUDQFHV

/H %pQpILFLDLUH HVW WLWXODLUH G XQH DVVXUDQFH UHVSRQVDELOLWp FLYLOH JpQpUDOH FRXYUDQW GH PDQLqUH
JpQpUDOH VRQ DFWLYLWp SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV /H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j
PDLQWHQLUFHWWHDVVXUDQFHHWjHQMXVWLILHUDX[)LQDQFHXUVjSUHPLqUHGHPDQGH


$57,&/(±0217$17'(/$&2175,%87,21),1$1&,(5(

/H FRW WRWDO GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV PHQp SDU OH %pQpILFLDLUH V¶pOqYH j  « HXURV  7RXWHV 7D[HV
&RPSULVHV+7 ;;;;HQOHWWUHVHXURV 

/DFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHDFFRUGpHDXWLWUHGHO¶H[HUFLFH;;;;SDUOD5pJLRQ%UHWDJQHHVWIL[pHjXQ
PRQWDQWPD[LPXPGH;;;;HXURV ;;;; HQOHWWUHVHXURV FRQIRUPpPHQWjODGpOLEpUDWLRQQ[[[[
GHODFROOHFWLYLWpORFDOH;;;;@

$57,&/(±02'$/,7(6'(5(*/(0(17'(/$&2175,%87,21),1$1&,(5(

/D5pJLRQ%UHWDJQHYHUVH>jSUpFLVHU@HXURVjODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ

/H VROGH HVW YHUVp DSUqV OHV YpULILFDWLRQV UpDOLVpHV SDU OD 5pJLRQ %UHWDJQH FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV
HWGHOD&32HWOHFDVpFKpDQWO¶DFFHSWDWLRQGHVPRGLILFDWLRQVSUpYXHjO¶DUWLFOHGH
OD&32


/DVXEYHQWLRQHVWLPSXWpHVXUOHVFUpGLWVGXSURJUDPPH>jSUpFLVHU@FKDSLWUH>jSUpFLVHU@
/DFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHHVWFUpGLWpHDXFRPSWHGHO¶$VVRFLDWLRQVHORQOHVSURFpGXUHVFRPSWDEOHVHQ
YLJXHXU

/HVYHUVHPHQWVVRQWHIIHFWXpVDXFRPSWHRXYHUWDXQRPGH
««««««««««««««««
1 ,%$1  _BB_BB_BB_BB_    _BB_BB_BB_BB_   _BB_BB_BB_BB_   _BB_BB_BB_BB_   _BB_BB_BB_BB_
_BB_BB_BB_BB__BB_BB_BB_

%,&_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_

/¶RUGRQQDWHXUGHODGpSHQVHHVW0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
/HFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHHVW0RQVLHXUOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQH

$57,&/(±87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21

/D VXEYHQWLRQ YLVpH FLGHVVXV HVW VWULFWHPHQW UpVHUYpH j OD UpDOLVDWLRQ GX 3URJUDPPH G¶DFWLRQV j
O¶H[FOXVLRQGHWRXWHDXWUHDIIHFWDWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW GH FHWWH REOLJDWLRQ OH PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ GRQW O¶HPSORL Q¶DXUD SX rWUH
MXVWLILpIHUDO¶REMHWG¶XQUHYHUVHPHQWDX[)LQDQFHXUVVXUVLPSOHGHPDQGHGHFHVGHUQLHUV
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$57,&/(±e9$/8$7,21'8352*5$00('¶$&7,216
(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH©-XVWLILFDWLIVªHW©(YDOXDWLRQªGHOD&32
UHODWLIV DX[ FRPSWHVUHQGXV ILQDQFLHU HW G¶DFWLYLWp LO HVW UDSSHOp TXH OHV )LQDQFHXUV VH UpVHUYHQW OH
GURLW GH YpULILHU j WRXW PRPHQW OD ERQQH XWLOLVDWLRQ GH OD VXEYHQWLRQ HW SRXUUD GHPDQGHU DX
%pQpILFLDLUH WRXW GRFXPHQW RX MXVWLILFDWLI 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OH %pQpILFLDLUH DFFHSWH TXH OHV
PRGDOLWpV GH UpDOLVDWLRQ GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV SXLVVHQW GRQQHU OLHX j XQH pYDOXDWLRQ SDU OHV
)LQDQFHXUVRXSDUWRXWRUJDQLVPHGPHQWPDQGDWpSDUHX[
/H FRPSWHUHQGX G DFWLYLWp OH FRPSWHUHQGX ILQDQFLHU HW OHV FRPSWHV DQQXHOV VRQW WUDQVPLV SDU OH
%pQpILFLDLUHjO DGUHVVHVXLYDQWH

0RQVLHXUOH3UpVLGHQW
5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;

$57,&/(±'85((5(6,/,$7,21

'XUpH

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HVW FRQFOXH SRXU O¶DQQpH ;; SUHQG HIIHW j FRPSWHU GH VD VLJQDWXUH SDU
O¶HQVHPEOHGHV3DUWLHVHWV¶DFKqYHjODGDWHGXYHUVHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQRXDXSOXVWDUGj
O¶H[SLUDWLRQGXGpODLGHVL[  PRLVVXLYDQWODILQGHO¶H[HUFLFHSRXUOHTXHOODVXEYHQWLRQDpWpDWWULEXpH
VRXVUpVHUYHGHVVWLSXODWLRQVUHODWLYHVjO¶pYDOXDWLRQGDQVOD&32HWFHOOHVGHO¶DUWLFOHTXLUHVWHQWHQ
YLJXHXUSRXUODGXUpHGHVGURLWVHWREOLJDWLRQVHQFDXVH

5pVLOLDWLRQSRXUIDXWH

(QFDVG¶LQH[pFXWLRQRXGHPDXYDLVHH[pFXWLRQSDUXQHGHV3DUWLHVGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVOD
&RQYHQWLRQ VHUD UpVLOLpH GH SOHLQ GURLW SDU O¶DXWUH 3DUWLH DSUqV XQH PLVH HQ GHPHXUH SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpH DYHF DYLV GH UpFHSWLRQ UHVWpH LQIUXFWXHXVH j O¶LVVXH G¶XQ GpODL GH WUHQWH   MRXUV
FDOHQGDLUHV j FRPSWHU GH VRQ HQYRL QRQREVWDQW WRXV GRPPDJHV HW LQWpUrWV DX[TXHOV HOOH SRXUUDLW
SUpWHQGUHGXIDLWGHVPDQTXHPHQWVVXVYLVpV

5pVLOLDWLRQSRXUIRUFHPDMHXUHRXHPSrFKHPHQW

(Q FDV GH VXUYHQDQFH G¶XQ pYqQHPHQW GH IRUFH PDMHXUH TXL HPSrFKHUDLW OH %pQpILFLDLUH G¶DVVXUHU
O RUJDQLVDWLRQHWODUpDOLVDWLRQGX3URJUDPPHG¶DFWLRQVOD&RQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQGURLWVDQV
LQGHPQLWp WUHQWH   MRXUV FDOHQGDLUHV DSUqV QRWLILFDWLRQ j OD &DLVVH GHV 'pS{WV GH O¶pYpQHPHQW
FRQVWLWXWLIGHIRUFHPDMHXUHSDUOH%pQpILFLDLUHSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDYLVGHUpFHSWLRQ

$XFXQHGHV3DUWLHVQHVHUDUHVSRQVDEOHGXPDQTXHPHQWRXGXQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVGXHVjOD
IRUFH PDMHXUH 6RQW FRQVLGpUpV FRPPH FDV GH IRUFH PDMHXUH RX FDV IRUWXLW FHX[ KDELWXHOOHPHQW
UHWHQXVSDUODMXULVSUXGHQFHGHVFRXUVHWWULEXQDX[IUDQoDLVHWFRPPXQDXWDLUHV

'HPrPHOD&RQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQGURLWHQFDVGHGLVVROXWLRQGX%pQpILFLDLUH
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,O FRQYLHQW GH SUpFLVHU TX¶HQ FDV GH UpVLOLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH G¶REMHFWLIV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQGURLW/HPRQWDQWGHVVXEYHQWLRQVQRQHQFRUHYHUVpQHVHUDSOXVG


&RQVpTXHQFHVGHODUpVLOLDWLRQ

(Q FDV GH UpVLOLDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ OH %pQpILFLDLUH HVW WHQX GH UHVWLWXHU DX[ )LQDQFHXUV GDQV OHV
WUHQWH   MRXUV GH OD GDWH G¶HIIHW GH OD UpVLOLDWLRQ OHV VRPPHV GpMj YHUVpHV GRQW OH %pQpILFLDLUH QH
SRXUUDLWSDVMXVWLILHUGHO¶XWLOLVDWLRQ/DRXOHVVRPPHVTXLQ DXUDLHQWSDVHQFRUHpWpYHUVpHVQHVHURQW
SOXVGXHVDX%pQpILFLDLUH


5HVWLWXWLRQ

/HVVRPPHVYHUVpHVSDUOHV)LQDQFHXUVFRQIRUPpPHQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWSRXUOHVTXHOOHVOH
%pQpILFLDLUHQHSRXUUDSDVMXVWLILHUG¶XQHXWLOLVDWLRQFRQIRUPHDX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVOHFDGUHGHOD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQVRQW UHVWLWXpHVVDQVGpODLjOD&DLVVHGHV'pS{WV HWFHVXUVLPSOHGHPDQGHGH
FHWWHGHUQLqUH

'DQVWRXVOHVFDVGHFHVVDWLRQGHOD&RQYHQWLRQOH %pQpILFLDLUHGHYUDUHPHWWUHDX[)LQDQFHXUVGDQV
OHVWUHQWH  MRXUVVXLYDQWODGDWHG¶HIIHWGHODFHVVDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWVDQVIRUPDOLWp
SDUWLFXOLqUHWRXVOHVGRFXPHQWVIRXUQLVSDUOHV)LQDQFHXUVHWTXHOH%pQpILFLDLUHGpWLHQGUDLWDXWLWUHGH
OD&RQYHQWLRQ


$57,&/(±&20081,&$7,2135235,(7(,17(//(&78(//(

&RPPXQLFDWLRQ

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjDSSRVHURXjIDLUHDSSRVHUHQFRXOHXUOHVPDUTXHVGHV)LQDQFHXUVHWjIDLUH
PHQWLRQGHOHXUVRXWLHQjODUpDOLVDWLRQGX3URJUDPPHG¶DFWLRQVVRXVXQHIRUPHTXLDXUDUHoXO¶DFFRUG
SUpDODEOH HW pFULW GH FHV GHUQLHUV VXU O¶HQVHPEOH GHV VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ OHV SXEOLFDWLRQV HW
ORUV GH WRXWHV OHV LQWHUYHQWLRQV RX SUpVHQWDWLRQV RUDOHV GDQV OH FDGUH G¶RSpUDWLRQV GH UHODWLRQV
SXEOLTXHVHWGHUHODWLRQVSUHVVHUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHOD
&RQYHQWLRQ

'H PDQLqUH JpQpUDOH OH %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH GDQV O¶HQVHPEOH GH VHV DFWLRQV GH FRPPXQLFDWLRQ
G¶LQIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQjQHSDVSRUWHUDWWHLQWHjO¶LPDJHRXjODUHQRPPpHGHV)LQDQFHXUV

$ FH WLWUH OH %pQpILFLDLUH V¶REOLJH j VRXPHWWUH GDQV XQ GpODL PLQLPDO GH TXLQ]H   MRXUV DYDQW VD
GLYXOJDWLRQ DX SXEOLF j O¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH HW pFULWH GHV )LQDQFHXUV OH FRQWHQX GH WRXWH
SXEOLFDWLRQRXFRPPXQLFDWLRQpFULWHRXRUDOHUHODWLYHDX3URJUDPPHG¶DFWLRQV

/HV )LQDQFHXUV SRXUURQW SHQGDQW FH GpODL GHPDQGHU GHV PRGLILFDWLRQV RX V¶RSSRVHU j WRXWH
FRPPXQLFDWLRQTX¶LOVHVWLPHURQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHjOHXULPDJHRXjOHXUUHQRPPpH

7RXWH XWLOLVDWLRQ UHSUpVHQWDWLRQ RX UHSURGXFWLRQ GHV VLJQHV GLVWLQFWLIV GHV )LQDQFHXUV SDU OH
%pQpILFLDLUHQRQSUpYXHSDUOHSUpVHQWDUWLFOHHVWLQWHUGLWH

$ O¶H[WLQFWLRQ GHV REOLJDWLRQV VXVYLVpHV OH %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j FHVVHU WRXW XVDJH GH OD PDUTXH
VXVYLVpHHWGHVVLJQHVGLVWLQFWLIVGHV)LQDQFHXUVVDXIDFFRUGH[SUqVFRQWUDLUHpFULW
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3URSULpWpLQWHOOHFWXHOOH

'DQV OH FDGUH GH OD &RQYHQWLRQ OH %pQpILFLDLUH FqGH j WLWUH JUDWXLW HW QRQ H[FOXVLI DX[ ILQDQFHXUV
O¶HQVHPEOH GHV GURLWV GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH DIIpUHQWV DX[ UpVXOWDWV GX 3URJUDPPH G¶DFWLRQV
QRWDPPHQW DX[ VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ SXEOLFDWLRQV GRFXPHQWV HW ILFKLHUV GH SUpVHQWDWLRQ
pWXGHVFRPSWHUHQGXG¶DFWLYLWpHWjWRXWGRFXPHQWREWHQXGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQDXIXUHWj
PHVXUHGHOHXUUpDOLVDWLRQHWFHSRXUXQHH[SORLWDWLRQjWLWUHJUDWXLWjVDYRLU



OH GURLW GH UHSURGXLUH HQ WRXW RX SDUWLH VXU WRXW VXSSRUW FRQQX RX LQFRQQX DX MRXU GH OD
VLJQDWXUHGHOD&RQYHQWLRQQRWDPPHQWVXUVXSSRUWVSDSLHUVpOHFWURQLTXHVRXQXPpULTXHV




/H GURLW GH UHSUpVHQWHU HQ WRXW RX SDUWLH SDU WRXW PR\HQ FRQQX RX LQFRQQX DX MRXU GH OD
VLJQDWXUH GH OD &RQYHQWLRQ QRWDPPHQW SDU UpVHDX[ G¶RUGLQDWHXUV DLQVL TX¶LQWUDQHWV HW
,QWHUQHW



/H GURLW G¶DGDSWHU GH WUDGXLUH HW GH GLIIXVHU HQ WRXW RX SDUWLH GDQV WRXWHV OHV ODQJXHV GDQV
WRXVOHVSD\VSRXUWRXWSXEOLFVXUWRXWVXSSRUWHWSDUWRXWPR\HQFRQQXVHWLQFRQQXVDXMRXU
GHODVLJQDWXUHGHOD&RQYHQWLRQ


 /HGURLWGHFpGHUWRXWRXSDUWLHGHVGURLWVpQRQFpVFLGHVVXVjWRXWWLHUV

/DSUpVHQWHVHVVLRQHVWFRQFOXHSRXUODGXUpHGHSURWHFWLRQOpJDOHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH
\DIIpUHQWHWSRXUOHPRQGHHQWLHU

/H%pQpILFLDLUHGpFODUHrWUHWLWXODLUHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHQpFHVVDLUHVjODFHVVLRQGHV
GURLWVFpGpVWHOOHTXHYLVpHDXSUpVHQWDUWLFOH

$ FH WLWUH OH %pQpILFLDLUH JDUDQWLW OHV )LQDQFHXUV FRQWUH WRXWH DFWLRQ UHYHQGLFDWLRQ RX UpFODPDWLRQ
LQWHQWpHSDUGHVWLHUVFRQWUHFHWWHGHUQLqUHVXUODEDVHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHFpGpVHQ
YHUWXGHOD&RQYHQWLRQHWV¶HQJDJHjIDLUHVRQDIIDLUHHWjSUHQGUHjVDFKDUJHOHVIUDLVKRQRUDLUHVHW
pYHQWXHOV GRPPDJHV HW LQWpUrWV TXL GpFRXOHUDLHQW GH WRXV OHV WURXEOHV DFWLRQV UHYHQGLFDWLRQV HW
pYLFWLRQV HQJDJpV FRQWUH OHV )LQDQFHXUV DX WLWUH G¶XQH H[SORLWDWLRQ GHVGLWV GURLWV FRQIRUPH DX[
VWLSXODWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOH

/H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j SUHQGUH WRXWH PHVXUH QpFHVVDLUH DILQ GH JDUDQWLU O¶H[SORLWDWLRQ SDLVLEOH
GHVGLWV GURLWV SDU OHV )LQDQFHXUV QRWDPPHQW j O¶pJDUG GH VRQ SHUVRQQHO HW GH VHV pYHQWXHOV VRXV
WUDLWDQWV

(Q FRQVpTXHQFH OH %pQpILFLDLUH JDUDQWLW DYRLU REWHQX O¶HQVHPEOH GHV DXWRULVDWLRQV HW FHVVLRQV  GH
GURLWVQpFHVVDLUHV HWUHVSHFWHUOHVORLVHWUqJOHPHQWV HQYLJXHXUSRXUH[pFXWHUOHVHQJDJHPHQWVjVD
FKDUJHGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQ
'DQVOHFDVROH%pQpILFLDLUHQ¶REWLHQGUDLWSDVODWRWDOLWpGHVGURLWVFpGpVHQYHUWXGXSUpVHQWDUWLFOH
FHOXLFLHQLQIRUPHUDOHV)LQDQFHXUVGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVHWSDUpFULW

/D &RQYHQWLRQ Q¶HPSRUWH DXFXQH DXWUH FHVVLRQ RX FRQFHVVLRQ GH GURLWV GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH
TXHOV TX¶LOV VRLHQW QRWDPPHQW OHV 3DUWLHV GHPHXUHQW VHXOHV SURSULpWDLUHV GH OHXUV VLJQHV GLVWLQFWLIV
UHVSHFWLIV
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/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHjYHLOOHUDXUHVSHFWSDUVHVSUpSRVpVHW3DUWHQDLUHVpYHQWXHOVGHVREOLJDWLRQV
GH FRPPXQLFDWLRQ WHOOHV TXH SUpFLVpHV FLGHVVXV $XWUHPHQW GLW OHV REOLJDWLRQV HQ WHUPH GH
FRPPXQLFDWLRQV¶LPSRVHGHIDoRQJpQpUDOHGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGX3URMHWLQGpSHQGDPPHQW
GHODTXDOLWpGHODSHUVRQQHLQWHUYHQDQWGDQVOH3URMHWª

$57,&/(±&21),'(17,$/,7(

/H %pQpILFLDLUH V HQJDJH j YHLOOHU DX UHVSHFW GH OD FRQILGHQWLDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV HW GRFXPHQWV
FRQFHUQDQWOHV)LQDQFHXUVGHTXHOOHTXHQDWXUHTX LOVVRLHQWHWTXHOVTXHVRLHQWOHXUVVXSSRUWVTXLOXL
DXURQWpWpFRPPXQLTXpVRXGRQWHOOHDXUDHXFRQQDLVVDQFHORUVGHODQpJRFLDWLRQHWGHO¶H[pFXWLRQGH
OD &RQYHQWLRQ VRXV UpVHUYH GHV LQIRUPDWLRQV HW GRFXPHQWV WUDQVPLV SDU OHV )LQDQFHXUV DX[ ILQV
H[SUHVVHVGHOHXUGLYXOJDWLRQGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQV

/¶HQVHPEOHGHFHVLQIRUPDWLRQVHWGRFXPHQWVHVWVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHUpSXWpFRQILGHQWLHO

/H %pQpILFLDLUH V HQJDJH j YHLOOHU DX UHVSHFW SDU VHV SUpSRVpV HW VRXVWUDLWDQWV pYHQWXHOV GH FHW
HQJDJHPHQWGHFRQILGHQWLDOLWp

6RQWH[FOXHVGHFHWHQJDJHPHQW

 OHVLQIRUPDWLRQVHWGRFXPHQWVTXLVHUDLHQWGpMjGDQVOHGRPDLQHSXEOLFRXFHOOHVQRWRLUHPHQW
FRQQXHVDXPRPHQWGHOHXUFRPPXQLFDWLRQ

 OHVLQIRUPDWLRQVHWGRFXPHQWVTXHODORLRXODUpJOHPHQWDWLRQREOLJHQWjGLYXOJXHUQRWDPPHQW
jODGHPDQGHGHWRXWHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHRXMXGLFLDLUHFRPSpWHQWH

/D SUpVHQWH REOLJDWLRQ GH FRQILGHQWLDOLWp GHPHXUHUD HQ YLJXHXU SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD
&RQYHQWLRQHWSRXUXQHGXUpHGHGHX[  DQQpHVjFRPSWHUGHODILQGHOD&RQYHQWLRQTXHOOHTXHVRLW
VDFDXVHGHWHUPLQDLVRQ

$57,&/(',6326,7,216*(1(5$/(6

eOHFWLRQGHGRPLFLOH±'URLWDSSOLFDEOH/LWLJHV

/HV3DUWLHVpOLVHQWUHVSHFWLYHPHQWGRPLFLOHHQOHXUVLqJHILJXUDQWHQWrWHGHVSUpVHQWHV

/D FRQYHQWLRQ HVW VRXPLVH DX GURLW IUDQoDLV 7RXW OLWLJH UpVXOWDQW GH O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ HVW GX UHVVRUW GX WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH« >7ULEXQDO GDQV OH UHVVRUW GXTXHO
O¶$GPLQLVWUDWLRQDVRQVLqJHVRFLDO@

,QWpJUDOLWpGHODFRQYHQWLRQ

/HV3DUWLHVUHFRQQDLVVHQWTXHODFRQYHQWLRQDLQVLTXHVHVDQQH[HVFRQVWLWXHQWO LQWpJUDOLWpGHO DFFRUG
FRQFOXHQWUHHOOHVHWVHVXEVWLWXHQWjWRXWDFFRUGDQWpULHXUpFULWRXYHUEDO

7RXWHVOHVFODXVHVGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIVGHPHXUHQWDSSOLFDEOHVGDQVODPHVXUHR
HOOHVQHVRQWSDVFRQWUDLUHVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQDQQXHOOH

0RGLILFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ
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$XFXQ GRFXPHQW SRVWpULHXU QL DXFXQH PRGLILFDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ TXHOOH TX HQ VRLW OD IRUPH QH
SURGXLURQW G HIIHW HQWUH OHV 3DUWLHV VDQV SUHQGUH OD IRUPH G XQ DYHQDQW GPHQW GDWp HW VLJQp HQWUH
HOOHV




&HVVLRQGHVGURLWVHWREOLJDWLRQV

/DFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHLQWXLWXSHUVRQDHHQFRQVpTXHQFHOH%pQpILFLDLUHQHSRXUUDWUDQVIpUHUVRXV
TXHOOH TXH IRUPH TXH FH VRLW j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW OHV GURLWV RX REOLJDWLRQV GpFRXODQW GH OD
FRQYHQWLRQVDQVO¶DFFRUGH[SUqVSUpDODEOHHWpFULWGHV)LQDQFHXUV

1XOOLWp

6LO XQHTXHOFRQTXHGHVVWLSXODWLRQVGHODFRQYHQWLRQV DYpUDLWQXOOHDXUHJDUGG XQHUqJOHGHGURLWHQ
YLJXHXURXG XQHGpFLVLRQMXGLFLDLUHGHYHQXHGpILQLWLYHHOOHVHUDLWDORUVUpSXWpHQRQpFULWHVDQVSRXU
DXWDQWHQWUDvQHUODQXOOLWpGHOD&RQYHQWLRQQLDOWpUHUODYDOLGLWpGHVDXWUHVVWLSXODWLRQV

5HQRQFLDWLRQ

/HIDLW TXHO XQHRXO DXWUHGHV3DUWLHV QHUHYHQGLTXHSDVO DSSOLFDWLRQG XQHFODXVHTXHOFRQTXHGHOD
&RQYHQWLRQ RX DFTXLHVFH GH VRQ LQH[pFXWLRQ TXH FH VRLW GH PDQLqUH SHUPDQHQWH RX WHPSRUDLUH QH
SRXUUDrWUHLQWHUSUpWpFRPPHXQHUHQRQFLDWLRQSDUFHWWH3DUWLHDX[GURLWVTXLGpFRXOHQWSRXUHOOHGH
ODGLWHFODXVH




)DLWOH[[[[[[j[[[[[[[[[



/H D 3UpVLGHQW H 
3RXUOH3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
HWSDU'pOpJDWLRQ





$11(;(6
DQQH[H3URJUDPPHG¶DFWLRQV;;;;GX'/$UpJLRQDO
DQQH[H%XGJHWJOREDOGX3URMHW'/$UpJLRQDOSRXUO¶DQQpH[[[[
DQQH[H,QGLFDWHXUVG¶pYDOXDWLRQHWPLVHHQ°XYUH
>O¶DQQH[HILQDQFLqUH@
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$11(;(3URJUDPPHG¶DFWLRQV;;;;GX'/$UpJLRQDO

/HSURMHWPLVHQ°XYUHSDUOH%pQpILFLDLUHVHGpFOLQHHQXQSURJUDPPHG¶DFWLRQV,OSUHQGDSSXLVXUOH
UpIpUHQWLHO PpWLHU GX '/$ UpJLRQDO HW VXU O¶DQDO\VH GHV EHVRLQV WHUULWRULDX[ DOLPHQWpH DX FRXUV GH OD
PLVH HQ °XYUH GX 3URMHW HW SUHQG HQ FRPSWH OH FRQWH[WH GH VRQ WHUULWRLUH G¶LQWHUYHQWLRQ FH G¶XQ
FRPPXQDFFRUGDYHFOHVILQDQFHXUV

D /RFDOLVDWLRQGXSURJUDPPHG¶DFWLRQV

3RXU OD GXUpH GH OD SUpVHQWH &RQYHQWLRQ OH %pQpILFLDLUH DVVXUH OHV PLVVLRQV GH '/$ UpJLRQDO VXU OH
WHUULWRLUHGH>jSUpFLVHU@

E &LEOHV


F 7KpPDWLTXHVG¶LQWHUYHQWLRQ


G &RQWHQXGHVDFWLRQVHWREMHFWLIV


9
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0LVVLRQQ$FFRPSDJQHUOHVVWUXFWXUHVG¶XWLOLWpVRFLDOHHWSURMHWVUpJLRQDX[ >jSUpFLVHU@GHO¶DFWLYLWpGX'/$UpJLRQDO 

$FWLRQ
$FWHXUV
&RQWHQX
2EMHFWLIV
OH FDV pFKpDQW VL
3URSRVLWLRQVG¶H[HPSOHVjDGDSWHUVHORQOHVWHUULWRLUHV 
GLIIpUHQW
GX
%pQpILFLDLUH 
 $FFXHLOOLU LQIRUPHU HW RULHQWHU OHV 
>jFRPSOpWHU@
VWUXFWXUHV
- 1EGHVWUXFWXUHVDFFXHLOOLHVSDUOH'/$

3URGXLUHOHGLDJQRVWLFHWOHSODQ



G¶DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWV

UpJLRQDX[ HQSDUWLFXOLHU
- 1EGHGLDJQRVWLFVGHSURMHWVUpJLRQDX[
DFFRPSDJQHPHQWVSOXUL

DFWHXUVDXVHUYLFHGHOD

VWUXFWXUDWLRQGHVILOLqUHVHW

FRRSpUDWLRQV 
 3URGXLUH OH GLDJQRVWLF SDUWDJp HW 

- 1EGHWrWHVGHUpVHDXUpJLRQDOHVHWVWUXFWXUHV
SODQ G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
UpJLRQDOHVEpQpILFLDLUHVG¶XQGLDJQRVWLF
VWUXFWXUHV
WrWHV GH UpVHDX

VWUXFWXUHVUpJLRQDOHV 


 0HWWUH HQ °XYUH OH SODQ 

- 1EGHVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV

G¶DFFRPSDJQHPHQW
- 1EG¶DFFRPSDJQHPHQWVGHWrWHVGHUpVHDX
VWUXFWXUHVUpJLRQDOHV

- 1EG¶DFFRPSDJQHPHQWVGHSURMHWVUpJLRQDX[
DFFRPSDJQHPHQWVFROOHFWLIVUpJLRQDX[RX
LQWHUGpSDUWHPHQWDX[ILOLqUHVDFFRPSDJQHPHQW
SOXULDFWHXUV 

- 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶LQJpQLHULHV
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 $QLPHU OD SKDVH GH FRQVROLGDWLRQ 

- 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVVXLYLSRVW
GH FHV DFFRPSDJQHPHQWV GRQW
LQJpQLHULH

pYDOXDWLRQGHODSUHVWDWLRQ 


0LVVLRQQ$QLPHUHWDUWLFXOHUOHGLVSRVLWLIDXQLYHDXUpJLRQDO >jSUpFLVHU@GHO¶DFWLYLWpGX'/$UpJLRQDO 

$FWHXUV
2EMHFWLIV
OH FDV pFKpDQW VL
$FWLRQ
&RQWHQX
GLIIpUHQW
GX
3URSRVLWLRQVG¶H[HPSOHVjDGDSWHUVHORQOHVWHUULWRLUHV 
%pQpILFLDLUH 


 2UJDQLVHU HW GpYHORSSHU GHV
([ UpDOLVDWLRQ G¶DX PRLQV ;  UHQFRQWUHV DYHF GHV
>jFRPSOpWHU@
SDUWHQDULDWV
SDUWHQDLUHVSRWHQWLHOVGX'/$SDUDQ


([ 2UJDQLVDWLRQ GH ; UHQFRQWUHV LQWHU'/$ ' YLVLR
FRQIpUHQFHVUpXQLRQVSK\VLTXHV« 

2X

2UJDQLVDWLRQ G¶DX PRLQV ; UHQFRQWUHV LQWHU'/$
$QLPHUODG\QDPLTXHUpJLRQDOH
>jFRPSOpWHU@
' YLVLRFRQIpUHQFHV UpXQLRQV SK\VLTXHV«  WRXV OHV ;
VHPDLQHVPRLV

([ $QLPDWLRQ G¶DX PRLQV XQ RXWLO GH FRPPXQLFDWLRQ
UpJLRQDOHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQUpJLRQDO


([ 3DUWLFLSDWLRQ j DX PRLQV XQ FRPLWp GH SLORWDJH RX
XQFRPLWpG¶DSSXLGpSDUWHPHQWDQ
 $SSX\HU OHV '/$ GpSDUWHPHQWDX[
>jFRPSOpWHU@

GDQVOHXUVPLVVLRQV
([ 2UJDQLVDWLRQ G¶DX PRLQV ; pYpQHPHQW V  '/$ 
SUHVWDWDLUHVSDUFRQYHQWLRQQHPHQW
11
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 *pUHU OHV
FRQYHQWLRQV

HW

OHV



>jFRPSOpWHU@

12

([ 2UJDQLVDWLRQ G¶DX PRLQV GHX[ FRPLWpV GH SLORWDJH
UpJLRQDOSDUDQ
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0LVVLRQQ$QLPHUOHVLQVWDQFHVGX'/$DXQLYHDXORFDOHWJpUHUOHGLVSRVLWLI >jSUpFLVHU@GHO¶DFWLYLWpGX'/$UpJLRQDO 

$FWHXUV
OH FDV pFKpDQW VL
$FWLRQ
&RQWHQX
2EMHFWLIV
GLIIpUHQW
GX
%pQpILFLDLUH 

([ RUJDQLVDWLRQ G¶DX PRLQV ; UHQFRQWUH V  DYHF
 'pILQLU DYHF OHV SLORWHV OHV
O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV GX '/$ SRXU GpILQLU OHV
RULHQWDWLRQV VWUDWpJLTXHV HW OHV
SULRULWpVORFDOHV
SULRULWpV ORFDOHV QRWDPPHQW HQ

>jFRPSOpWHU@
VµDSSX\DQW VXU OHV SDQRUDPDV GHV
([ UpDOLVDWLRQ  DFWXDOLVDWLRQ G¶XQ SDQRUDPD GHV
DFWHXUV HW GHV UHVVRXUFHV GH
DFWHXUV HW GHV UHVVRXUFHV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GDQV OD
O¶DFFRPSDJQHPHQW GDQV XQH ORJLTXH
UpJLRQ
GHFKDvQHGHO¶DFFRPSDJQHPHQW 


([ 3URGXFWLRQ G¶XQ ELODQ DQQXHO GH O¶DFWLYLWp GX '/$
VXUODUpJLRQ
5pDOLVHUOHVXLYLHWOHUHSRUWLQJGHV
>jFRPSOpWHU@
([ (QULFKLVVHPHQW V\VWpPDWLTXH G¶(QpH $FWLYLWpV SRXU
DFFRPSDJQHPHQWV'/$
XQ7DEOHDXGHERUGHWLQGLFDWHXUVjMRXU
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>jFRPSOpWHU@

13

([ 1RPEUH PLQLPXP GH JURXSHV GH WUDYDLO PpWLHU RX
WKpPDWLTXHDX[TXHOVOHFKDUJpGHPLVVLRQSDUWLFLSH
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3DUWLFLSHUjODFDSLWDOLVDWLRQHWjOD
GLIIXVLRQGHVSUDWLTXHV

0LVVLRQQ3DUWLFLSHUDX[WHPSVGHFRFRQVWUXFWLRQHWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQRUJDQLVpVDXQLYHDXVXSUDUpJLRQDO >jSUpFLVHU@GH
O¶DFWLYLWpGX'/$UpJLRQDO 

$FWHXUV
OH FDV pFKpDQW VL
&RQWHQX
2EMHFWLIV
$FWLRQ
GLIIpUHQW
GX
%pQpILFLDLUH 

([ 1RPEUH  PLQLPXP GH IRUPDWLRQV DWHOLHUV
 3DUWLFLSHU DX[ WHPSV G¶DQLPDWLRQ
>jFRPSOpWHU@
G¶pFKDQJHV GH SUDWLTXHV HW ZHELQDLUHV VXLYLV SDU OH
HWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGXGLVSRVLWLI
FKDUJpGHPLVVLRQ'/$GDQVO¶DQQpH
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H 0R\HQVKXPDLQVPRELOLVpV


&KRLVLU OD IRUPH DSSURSULpH HQ IRQFWLRQ GH OD SRVVLELOLWp GH OD VWUXFWXUH SRUWHXVH j UHQGUH
FRPSWHGHV(73UpHOOHPHQWDIIHFWpVDYHFOHQLYHDXGHGpWDLOGXVHFRQGWDEOHDX


2UJDQLVPHHPSOR\HXU
,QWLWXOpGXSRVWH
7HPSV (73 
OHFDVpFKpDQWVLSDUWHQDLUHVSRXU
ODUpDOLVDWLRQGXSURMHW 

&KDUJp H  GH PLVVLRQ '/$ 
UpJQ

&KDUJp H  GH PLVVLRQ '/$ 
UpJQ

'LUHFWHXU WULFH 


'$)


«


>HWRX@

0LVVLRQV
7HPSV (73 
,QWLWXOpVGHVSRVWHV





 $FFRPSDJQHUOHVVWUXFWXUHVG¶XWLOLWp
VRFLDOHHWSURMHWVUpJLRQDX[





 $QLPHUHWDUWLFXOHUOHGLVSRVLWLIDX
QLYHDXUpJLRQDO





 $QLPHUOHVLQVWDQFHVGX'/$DX
QLYHDXORFDOHWJpUHUOHGLVSRVLWLI





 3DUWLFLSHUDX[WHPSVGHFR
FRQVWUXFWLRQHWGH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQRUJDQLVpVDX
QLYHDXVXSUDUpJLRQDO
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I &RWGHO¶DFWLRQ
&HWDEOHDXSHUPHWGHYpULILHUTXHODVXEYHQWLRQYHUVpHSRXUODPLVHHQ°XYUHGX6,(*FRXYUHO¶LQWpJUDOLWpGX
FRWGHO¶DFWLRQ
2UJDQLVPHV
OHFDVpFKpDQWVLPHPEUHV
$FWLRQV
&RW
GX JURXSHPHQW SRXU OD
UpDOLVDWLRQGX3URMHW 
 $FFXHLOOLU LQIRUPHU HW RULHQWHU OHV

¼
VWUXFWXUHV
 3URGXLUH OH GLDJQRVWLF HW OH SODQ

G¶DFFRPSDJQHPHQW
GH
SURMHWV
UpJLRQDX[
HQ
SDUWLFXOLHU
¼
DFFRPSDJQHPHQWV SOXULDFWHXUVDX
VHUYLFHGHODVWUXFWXUDWLRQGHVILOLqUHV
HWFRRSpUDWLRQV 
 3URGXLUHOHGLDJQRVWLFSDUWDJpHWSODQ

G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV VWUXFWXUHV
¼
WrWHV
GH
UpVHDX
VWUXFWXUHV
UpJLRQDOHV 
 0HWWUH
HQ
°XYUH
OH
SODQ

¼
G¶DFFRPSDJQHPHQW
 $QLPHU OD SKDVH GH FRQVROLGDWLRQ GH

FHV
DFFRPSDJQHPHQWV
GRQW ¼
pYDOXDWLRQGHODSUHVWDWLRQ 
 2UJDQLVHU HW GpYHORSSHU GHV

¼
SDUWHQDULDWV
$QLPHUODG\QDPLTXHUpJLRQDOH
¼

 $SSX\HU OHV '/$ GpSDUWHPHQWDX[

¼
GDQVOHXUVPLVVLRQV
'pILQLUDYHFOHVSLORWHVOHVRULHQWDWLRQV

VWUDWpJLTXHV HW OHV SULRULWpV ORFDOHV
QRWDPPHQW HQ V DSSX\DQW VXU OHV
¼
SDQRUDPD GHV DFWHXUV HW GHV UHVVRXUFHV
GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GDQV XQH ORJLTXH
GHFKDvQHGHO¶DFFRPSDJQHPHQW 
 5pDOLVHU OH VXLYL HW OH UHSRUWLQJ GHV

¼
DFFRPSDJQHPHQWV'/$
*pUHUOHVEXGJHWVHWOHVFRQYHQWLRQV
¼

 3DUWLFLSHU DX[ WHPSV G¶DQLPDWLRQ HW

¼
GHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGXGLVSRVLWLI
 3DUWLFLSHU j OD FDSLWDOLVDWLRQ HW j OD

¼
GLIIXVLRQGHVSUDWLTXHV

&KDUJHVOHVSOXVLPSRUWDQWHV

)RQGVG¶LQJpQLHULH
¼


>jFRPSOpWHU@
¼


>jFRPSOpWHU@
¼


>jFRPSOpWHU@
¼



/HV FKDUJHV OHV SOXV LPSRUWDQWHV VRQW OHV  RX  SULQFLSDX[ PRQWDQWV GH O¶DQQH[H  FRPPH SDU H[HPSOH OHV
VDODLUHVOHVOR\HUVOHVIUDLVGHGpSODFHPHQWV«
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$11(;(%XGJHWJOREDOGX3URMHW'/$UpJLRQDOSRXUO¶DQQpH;;;;


RXGDWHGHGpEXW

([HUFLFH

0RQWDQW

&+$5*(6
±$FKDWV
3UHVWDWLRQVGHVHUYLFHV



GDWHGHILQ
0RQWDQW

352'8,76
 ±9HQWHGHSURGXLWVILQLV
GH
PDUFKDQGLVHV SUHVWDWLRQV
GHVHUYLFHV





$FKDWVPDWLqUHVHWIRXUQLWXUHV



6XEYHQWLRQV
G¶H[SORLWDWLRQ

$XWUHVIRXUQLWXUHV



(WDW SUpFLVH]OH V PLQLVWqUH V 
VROOLFLWp V 

6HUYLFHVH[WpULHXUV

 



/RFDWLRQV

 



(QWUHWLHQHWUpSDUDWLRQ

 5pJLRQ V 



$VVXUDQFH

 



'RFXPHQWDWLRQ

 'pSDUWHPHQW V 



$XWUHVVHUYLFHVH[WpULHXUV

 



5pPXQpUDWLRQVLQWHUPpGLDLUHVHW
KRQRUDLUHV
3XEOLFLWpSXEOLFDWLRQ






,QWHUFRPPXQDOLWp V (3&,









'pSODFHPHQWVPLVVLRQV



&RPPXQH V 



6HUYLFHVEDQFDLUHVDXWUHV















,PS{WVHWWD[HV

 2UJDQLVPHVVRFLDX[ GpWDLOOHU 

,PS{WVHWWD[HVVXUUpPXQpUDWLRQ

 

$XWUHVLPS{WVHWWD[HV

 )RQGVHXURSpHQV



&KDUJHVGHSHUVRQQHO

 



5pPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOV



/¶DJHQFH GH VHUYLFHV HW GH
SDLHPHQW H[&1$6($±HPSORLV
DLGpV 






&KDUJHVVRFLDOHV

 $XWUHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV



$XWUHVFKDUJHVGHSHUVRQQHO

 $LGHVSULYpHV



±$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQ
FRXUDQWH

 ±$XWUHVSURGXLWVGH
JHVWLRQFRXUDQWH





 'RQWFRWLVDWLRQVGRQVPDQXHOV
RXOHJV
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±&KDUJHVILQDQFLqUHV

 3URGXLWVILQDQFLHUV



&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

 ±3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV



'RWDWLRQDX[
DPRUWLVVHPHQWV



727$/'(6&+$5*(6




±
5HSULVHV
DPRUWLVVHPHQWV
SURYLVLRQV

VXU
HW

727$/'(6352'8,76




&2175,%87,21692/217$,5(6
 (PSORLV GHV FRQWULEXWLRQV
YRORQWDLUHVHQQDWXUH



6HFRXUVHQQDWXUH

 %pQpYRODW

0LVH j GLVSRVLWLRQ JUDWXLWH GH
ELHQVHWSUHVWDWLRQV



&RQWULEXWLRQV
YRORQWDLUHVHQQDWXUH

3UHVWDWLRQVHQQDWXUH





SUHVWDWLRQV

 



3HUVRQQHOEpQpYROH

 'RQVHQQDWXUH



727$/



727$/
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$11(;(,QGLFDWHXUVG¶pYDOXDWLRQHWpOpPHQWVGHPLVHHQ°XYUH

/HV pOpPHQWV pQXPpUpV FLDSUqV FRQVWLWXHQW OH VRFOH FRPPXQ PLQLPXP G¶LQGLFDWHXUV TXH OH %pQpILFLDLUH
V¶HQJDJHjIRXUQLUGDQVOHFDGUHGHVRQELODQDQQXHO

,OVSHXYHQWrWUHFRPSOpWpVSDUGHVpOpPHQWVSOXVVSpFLILTXHVHQOLHQDYHFOHVDFWLRQVPHQpHVGDQVOHFDGUHGX
3URJUDPPHG¶DFWLRQVSDUOH%pQpILFLDLUHHWOHVpYHQWXHOVPHPEUHVGXJURXSHPHQWHWGpFULWVGDQVO¶DQQH[HHW
SDUOHVREOLJDWLRQVHQYLJXHXUGDQVOHUpVHDX'/$



D ,QGLFDWHXUVGHVXLYLGHVDFWLRQV


0LVVLRQQ
 ,QGLFDWHXUVG¶DFWLYLWp
$FFRPSDJQHU
OHV 1% /HV GRQQpHV FRQFHUQDQW OHV DFFRPSDJQHPHQWV HW OHV HPSORLV VRQW
VWUXFWXUHV G¶XWLOLWp GLVSRQLEOHVHQWHPSVUpHOGDQVOHWDEOHDXGHERUGUpJLRQDO
VRFLDOH HW SURMHWV

UpJLRQDX[
- 1EGHVWUXFWXUHVDFFXHLOOLHVSDUOH'/$
- 1EGHVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV 
o 1EGHWrWHVGHUpVHDXUpJLRQDOHVHWVWUXFWXUHVUpJLRQDOHV
EpQpILFLDLUHVG¶XQGLDJQRVWLF
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶LQJpQLHULHFROOHFWLYHGDQVOH
FDGUHGHSURMHWVUpJLRQDX[ FROOHFWLIVUpJLRQDX[RX
LQWHUGpSDUWHPHQWDX[ILOLqUHVDFFRPSDJQHPHQWSOXUL
DFWHXUV 
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶LQJpQLHULHLQGLYLGXHOOH
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶XQVXLYLSRVWLQJpQLHULH
- 1EGHSUHVWDWLRQVG¶LQJpQLHULH
o 1EGHSUHVWDWLRQVG¶LQJpQLHULHLQGLYLGXHOOH
o 1EGHSUHVWDWLRQVG¶LQJpQLHULHVFROOHFWLYHV

- 1EG¶DFFRPSDJQHPHQWVGHSURMHWVUpJLRQDX[ FROOHFWLIVUpJLRQDX[
RXLQWHUGpSDUWHPHQWDX[ILOLqUHVDFFRPSDJQHPHQWSOXULDFWHXUV 
GRQW
o 1EGHGLDJQRVWLFVGHSURMHWVUpJLRQDX[
o 1EG¶LQJpQLHULHVGHSURMHWVUpJLRQDX[

 ,QGLFDWHXUVHPSORLV
- 1EG¶HPSORLV HQQEGHVDODULpVHWHQQEG¶(73 GDQVOHVVWUXFWXUHV
DFFRPSDJQpHV
- 1EG¶HPSORLVDLGpVGDQVOHVVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
- 7DX[G¶RFFXSDWLRQGDQVO¶HPSORLGHVVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
- 3DUWGHV&',GDQVO¶HPSORLWRWDOGDQVOHVVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
0LVVLRQQ
 1EGHUHQFRQWUHVDYHFOHVSDUWHQDLUHVGX'/$VXUOHWHUULWRLUHRUJDQLVpHV
$QLPHU HW DUWLFXOHU
GDQVO¶DQQpH
OH
GLVSRVLWLI
DX  1EGHUHQFRQWUHVLQWHU'/$ YLVLRFRQIpUHQFHVUpXQLRQVSK\VLTXHV« 
QLYHDXUpJLRQDO
RUJDQLVpHVGDQVO¶DQQpH
 1EG¶DFWLRQV©UHODWLRQVSUHVWDWDLUHV'/$ªRUJDQLVpHVGDQVO¶DQQpH
 1EGHSDUWLFLSDWLRQVDXFRPLWpGHSLORWDJHFRPLWpG¶DSSXL
GpSDUWHPHQWDO
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0LVVLRQQ

$QLPHUOHVLQVWDQFHV
GX '/$ DX QLYHDX 
ORFDO HW JpUHU OH

GLVSRVLWLI


/LVWHGHVDFWLRQVGHPRELOLVDWLRQVGHVSDUWHQDLUHVHWQEGHSDUWHQDLUHV
PRELOLVpVGDQVODGpILQLWLRQGHVSULRULWpVORFDOHV
3DQRUDPDGHVDFWHXUVHWGHVUHVVRXUFHVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVOD
UpJLRQDFWXDOLVpHWRXUpDOLVp
%LODQDQQXHOGHO¶DFWLYLWpGX'/$VXUODUpJLRQSURGXLW
(QpH$FWLYLWpVUHQVHLJQpDX[GDWHVGHPDQGpHV DXSOXVWDUGOHGXPRLV
VXLYDQWOHPRLVpFRXOp 
 1EGHFRPLWpVGHSLORWDJHUpJLRQDORUJDQLVpV
 1EGHIRUPDWLRQVDWHOLHUVG¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVHWRXZHELQDLUHV
0LVVLRQQ
3DUWLFLSHUDX[WHPSV
RUJDQLVpVSDUO¶$YLVHHWRXOHV&5'/$VXLYLVSDUOHVFKDUJpVGHPLVVLRQ
GH FRFRQVWUXFWLRQ
'/$GDQVO¶DQQpH
HW
GH  1EPLQLPXPGHJURXSHVGHWUDYDLOPpWLHURXWKpPDWLTXHRUJDQLVpVSDU
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
O¶$YLVHHWRXOHV&5'/$DX[TXHOVOHVFKDUJpVGHPLVVLRQSDUWLFLSHQW
RUJDQLVpV DX QLYHDX  1EGHUHQFRQWUHVLQWHURSpUDWHXUVWHPSVG¶DQLPDWLRQRUJDQLVpVSDU
VXSUDUpJLRQDO
O¶$YLVHHWRXOHV&5'/$VXLYLVSDUOHVFKDUJpVGHPLVVLRQ'/$
D\DQWEpQpILFLpG¶XQGLDJQRVWLFHWRXG¶XQHLQJpQLHULHHWRXG¶XQVXLYLSRVWLQJpQLHULH


E ,QGLFDWHXUVGHVXLYLGHVPR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQGHVRSpUDWHXUV

1%/HVGRQQpHVVRQWGLVSRQLEOHVHQWHPSVUpHOGDQVOHWDEOHDXGHERUGUpJLRQDO
/H'/$UpJLRQDOSRXUUDGRQFIRXUQLUVHVpOpPHQWVHQLPSULPDQWOHWDEOHDXGHERUGFKDTXH
VHPHVWUH

2IIUHGHVHUYLFHLQWHUQH  %XGJHWFRQYHQWLRQQp

 %XGJHWUpDOLVp
 5pSDUWLWLRQGHVILQDQFHPHQWV
)RQGVG¶LQJpQLHULH
 %XGJHWFRQYHQWLRQQp
 %XGJHWFRQVRPPp
 5pSDUWLWLRQGHVILQDQFHPHQWV
5HVVRXUFHVKXPDLQHV
 1EG¶(73
 0DVVHVDODULDOH

/DPHVXUHGHODSHUIRUPDQFHGX'/$HVWUpDOLVpHDXQLYHDXQDWLRQDOVXUODEDVHG¶XQpFKDQWLOORQUHSUpVHQWDWLI
QDWLRQDOHPHQW (Q IRQFWLRQ GH OD WDLOOH GHV WHUULWRLUHV O¶H[WUDLW UpJLRQDO SHXW QH SDV rWUH VXIILVDPPHQW
UHSUpVHQWDWLI
6L OHV SLORWHV ORFDX[ VRXKDLWHQW XQH GpPDUFKH DSSURIRQGLH GH PHVXUH GH OD SHUIRUPDQFH ORFDOH TXL VRLW
UHSUpVHQWDWLYHHOOHGHYUDrWUHSUpYXHjODFRQYHQWLRQDYHFGHVPR\HQVGpGLpV
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$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

352-(7

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS 2017- 2019
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT DEPARTEMENTAL
Soutien aux activités et services d’utilité sociale

ENTRE
L’Etat, Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) représenté par [à préciser],
désigné sous le terme « l'administration »,
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, créé par la loi du 28
avril 1816 codifiée aux articles L 518.2 et suivants du Code monétaire et financier,
ayant son siège au 56, rue de Lille à Paris 7ème, représenté par [à préciser],
Directeur régional [à préciser] dûment habilité à cet effet,
désignée sous le terme « la Caisse des Dépôts »
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil régional,
désignée la « Collectivité »
L’administration, la Caisse des Dépôts et la Collectivité étant désignées ensemble
les « Financeurs »,
D’une part,
ET
[Nom du bénéficiaire à préciser], Association régie par la loi du 1er juillet 1901 [ou
autre statut juridique] déclarée et publiée, dont le siège social est situé [à préciser]
1
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N° SIRET : [à préciser], représentée par son (sa) président(e), [à préciser],
désignée sous le terme le « Bénéficiaire »,
D’autre Part,
Les Financeurs et le Bénéficiaire étant ci-après désignés, ensemble les « Parties » et
individuellement une « Partie ».
IL EST PREALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT :
Considérant que les Financeurs souhaitent accompagner « la création, la
consolidation, le développement de l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi
des entreprises employeuses de l’économie sociale et solidaire, par le renforcement
du modèle économique de la structure accompagnée au service de son projet et du
développement du territoire »1, et qu’ils ont fixé le cadre général d’un dispositif
d’accompagnement, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) défini en annexe 1
de la présente convention, et répondant aux objectifs suivants, réaffirmés dans les
orientations des pilotes nationaux diffusées dans le kit appel à projets 2017-2019:


consolider et aider au développement des entreprises de l’ESS en soutenant la
création d’emplois de qualité et en renforçant leurs modèles économiques, le cas
échéant pour permettre leur changement d’échelle ;
répondre à l’évolution de l’attente des populations et aux nouveaux besoins
générés par les mutations des emplois actuellement en cours dans le secteur de
l’ESS, notamment en matière d’appui RH aux TPE-PME.



Ce dispositif se décline dans chaque département par la mise en place d’un DLA
départemental et dans chaque région par la mise en place d’un DLA régional.
Un appel à projet DLA départemental a été lancé du XXXX 2016 au XXXX 2016 par
la DIRECCTE XX, la Caisse des Dépôts XX [et la collectivité locale]. Le Bénéficiaire
s’est porté candidat et a été sélectionné.
Considérant que le Projet ci-après présenté par le Bénéficiaire participe de cette
politique de l’Etat et de la Caisse des Dépôts.
Considérant le projet initié et conçu par le Bénéficiaire destiné à participer à
l’animation de son territoire [préciser quel territoire], notamment en aidant les
structures d’utilité sociale employeurs à développer des activités et services
économiques, est conforme à son objet statutaire, ci-après le « Projet ».
Pour une collectivité signataire : [Considérant que le Projet ci-après présenté par le
Bénéficiaire croise les objectifs des politiques locales portées par la collectivité
territoriale.]
Dans ce cadre, les Parties ont convenu de conclure la présente convention.
1

Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention »), le
Bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre
sur la période 2017 à 2019, en cohérence avec les orientations de politique publique
mentionnées au préambule le Projet suivant détaillé en annexe 4.
Dans ce cadre, les Financeurs contribuent financièrement à ce service d’intérêt
économique général conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission
européenne du 20 décembre 2011 et n’attendent aucune contrepartie directe de
cette contribution.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
2.1 – Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017
2.2 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans, sous
réserve des stipulations ci-après relatives au suivi, à la communication et au
reversement de la subvention le cas échéant, qui s’appliquent pour la durée
des droits et obligations en cause.
2.3 – Conventions d’application annuelles
La présente Convention constitue de la part des Financeurs un engagement
prévisionnel pluriannuel.
La présente Convention, après accord des organes délibérants respectifs des
Financeurs, sera mise en œuvre par des conventions d’application annuelles
qui définiront, notamment, les points suivants :
•

Le programme d’action annuel (territoire d’intervention, cible d’activités,
thématiques d’accompagnement, objectifs quantitatifs et qualitatifs) ;

•

Les conditions dans lesquelles le Bénéficiaire fera mention du soutien
des Financeurs dans le cadre de ses actions de communication, ainsi
que les conditions de cession par le Bénéficiaire au profit des
Financeurs, de droits de propriété intellectuelle afférents aux livrables et
résultats du programme d’action, à des fins d’utilisation à titre gratuit ;

•

Les moyens humains et logistiques affectés par le Bénéficiaire à la
réalisation de son Projet ;

•

Pour [la] [les] 2ème [et 3ème] convention(s) d’application annuelle(s), les
résultats atteints par rapport aux objectifs fixés pour l’année écoulée ;

•

Les moyens financiers annuels mobilisés par les Financeurs au regard
notamment de la réalisation des objectifs de l’année précédente et les
modalités de versement de la contribution financière.
3
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1 Le coût total estimé éligible du Projet sur la durée de la Convention est évalué à
[…] €, conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à l’annexe 5.
3.2 Les coûts totaux estimés éligibles annuels du Projet sont fixés aux annexes 5.1,
5.2 et 5.3. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits
affectés au Projet.
Le budget prévisionnel du Projet indique le détail des coûts éligibles à la contribution
financière des Financeurs, établis en conformité avec les règles définies à l’article
3.3, et l’ensemble des produits affectés.
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés
par la mise en œuvre du Projet conformément au dossier de demande de subvention
CERFA N° 12156*04 présenté par le Bénéficiaire dont le budget prévisionnel est
reproduit en annexe 5 et détaillé en annexes 5.1, 5.2 et 5.3.
Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du
Projet, qui sont :
o
o
o
o
o
o

liés à l’objet du Projet estimés en annexe 4 ;
nécessaires à la réalisation du Projet ;
raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
générés pendant le temps de la réalisation du Projet ;
dépensés par le Bénéficiaire ;
identifiables et contrôlables.

3.4 Transfert de charges et révision budgétaire
Lors de la mise en œuvre du Projet, le Bénéficiaire peut procéder à une adaptation
de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles
telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de
personnel, les frais de déplacement…. Cette adaptation des dépenses réalisée dans
le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1, ne doit pas
affecter la réalisation du Projet et ne doit pas être substantielle.
Lors de la mise en œuvre du Projet, le Bénéficiaire peut procéder à une adaptation à
la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du Projet, qu’elle ne soit pas substantielle au
regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1 et dans la limite des crédits
annuels alloués dans le cadre des conventions d’application annuelles.
Le Bénéficiaire notifie ces modifications aux Financeurs par écrit dès qu’il peut les
évaluer et, en tout état de cause, avant le 1er juillet de l’année en cours.
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Le versement du solde annuel des subventions conformément à l’article 5.1 ne
pourra intervenir qu’après acceptation expresse par les Financeurs de ces
modifications.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION
FINANCIERE
4.1. L'administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal
de [à préciser] €, équivalent à [à préciser] % du montant total estimé des coûts
éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature des
présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.
La Caisse des Dépôts contribue financièrement pour un montant prévisionnel
maximal de [à préciser] €, équivalent à [à préciser] % du montant total estimé des
coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature
des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.
[La collectivité territoriale contribue financièrement pour un montant prévisionnel
maximal de [à préciser] €, équivalent à [à préciser] % du montant total estimé des
coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature
des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.]
4.2. Les contributions financières des Financeurs mentionnées au paragraphe 4.1 ne
sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes :
•

L’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’Etat, l’inscription
des crédits dans le budget et la décision du Comité National d’Engagement
de l’établissement public de la Caisse des Dépôts, [et la délibération de la
collectivité territoriale la région ou le département] ;

•

le respect par le Bénéficiaire de ses obligations contractuelles, sans préjudice
de l’application de l’article 12 ;

•

la vérification par les Financeurs que le montant de la contribution n’excède
pas le coût du Projet, conformément à l’article 10.

ARTICLE 5 –
FINANCIERE

MODALITES

DE

VERSEMENT

DE

LA

CONTRIBUTION

Les modalités de versement de la contribution financière par les Financeurs seront
définies dans les conventions d’application annuelles.
Le solde est versé après les vérifications réalisées par les Financeurs conformément
aux articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4.
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ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
Le Bénéficiaire s’engage à fournir pour chaque exercice 2017, 2018 et 2019 les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire.
6.1 Le Bénéficiaire s’engage à fournir dans les 6 (six) mois suivant le terme de la
convention d’application annuelle le compte rendu financier conforme à l’arrêté du
11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués annuellement pour
l’exécution des obligations de service public prévues dans la présente convention ;
6.2 Le Bénéficiaire s’engage à fournir dans les 6 (six) mois de la clôture de chaque
exercice les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L. 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel.
6.3 Le Bénéficiaire s’engage à fournir dans les 3 (trois) mois suivant le terme de la
convention d’application annuelle un bilan d’activité ainsi que les indicateurs listés en
annexe 6.
6.4 Reporting budgétaire et d’activité
Le Bénéficiaire s’engage à retranscrire dans l’outil national de reporting dédié au
DLA (Enée Activités) tous les actes de gestion de son activité liés à la réalisation du
Projet selon les procédures en vigueur dans le dispositif.
De manière à assurer aux Financeurs et pilotes locaux et nationaux une capacité
réelle de suivi, ce reporting d’activité et budgétaire est réalisé et saisi de façon
continue avec une mise à jour mensuelle a minima, qui doit être saisie au plus tard le
5 du mois suivant.
Les informations recueillies à cette occasion sont couvertes par une confidentialité
absolue. Les Financeurs s’interdisent, sans l’accord écrit du Bénéficiaire, toute
communication écrite ou orale portant sur des travaux ou informations couverts par
une telle obligation de confidentialité.
En cas de rupture d’activité en cours d’exercice du Bénéficiaire, tel que prévu à
l’article 12, ce dernier s’engage à saisir toutes les données à la date fixée avec les
Financeurs mettant un terme à la présente Convention.
La retranscription des données dans Enée constitue une obligation substantielle dont
le non-respect justifie la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article 8 de la
présente convention.
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6.5 Obligations comptables
La part des subventions accordées par les Financeurs affectée par le Bénéficiaire à
sa mission opérationnelle d’accompagnement donne lieu à l’achat des prestations
d’accompagnement qu’il prescrit sous forme d’ingénieries individuelles ou collectives
constitue le fonds d’ingénierie du DLA départemental.
Le Bénéficiaire s’engage à distinguer clairement dans une comptabilité analytique :
-

les opérations dédiées à la réalisation du Projet dans le cadre de la gestion de
sa fonction de DLA intitulée « offre de service interne », et les opérations
relatives à la gestion de ses autres activités ;

-

les opérations relatives au financement des ingénieries individuelles et
collectives (fonds d’ingénierie).

Il s’engage également à transmettre aux financeurs, au plus tard un mois suivant leur
(sa) production, le(s) rapport(s) du (des) commissaire(s) aux comptes.

ARTICLE 7 – AUTRES ENGAGEMENTS
Si le Bénéficiaire est constitué sous la forme d’une association, il communique sans
délai aux Financeurs la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1
du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou informe de
toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire.
Le Bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien des Financeurs
dans tous les documents produits dans le cadre de l’exécution de la présente
Convention. Il fera apparaître sur tous les supports liés à la fonction DLA les logos
des financeurs et leur désignation. Les logos du dispositif devront obligatoirement
apparaître sur l’ensemble des documents de communication du Bénéficiaire. Celui-ci
s’engage notamment à informer systématiquement les structures accueillies et
accompagnées que l’intervention relève du Dispositif Local d’Accompagnement.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris
dans l’exécution de la présente convention par le Bénéficiaire, pour une raison
quelconque, celui-ci doit en informer les Financeurs sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 8 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif
des conditions d’exécution du Projet et de la Convention par le Bénéficiaire sans
l’accord préalable écrit des Financeurs, ceux-ci peuvent respectivement exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
Convention et des conventions d’application annuelles, reporter le versement du
solde, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par le Bénéficiaire et avoir préalablement entendu ses
représentants. Les Financeurs en informent le Bénéficiaire par lettre recommandée
avec avis de réception.
ARTICLE 9 – EVALUATION DE L’ACTION
Le Bénéficiaire s’engage à fournir, au moins 3 (trois) mois avant le terme de la
Convention, soit au plus tard le 30 septembre 2019, un rapport d’activité quantitatif et
qualitatif de la mise en œuvre de l’action (méthodologie employée, organisation et
fonctionnement du DLA, du Comité d’Appui, impact de son activité) sur la durée de la
présente Convention (2017-2019) comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 6
et définis d’un commun accord entre les Financeurs et le Bénéficiaire. Ces
documents sont signés par le Président ou toute personne habilitée.
Les Financeurs procèdent à l’évaluation des conditions de réalisation de l’action à
laquelle elles ont apporté leur concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à
l’article 1er, sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général [de l’intérêt local
pour les collectivités territoriales conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et
L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales].
ARTICLE 10 – CONTROLE
Sur la base des documents prévus à l’article 6, les Financeurs contrôlent
annuellement et à l’issue de la Convention que la contribution financière n’excède
pas le coût de la mise en œuvre du service d’intérêt économique général.
Les Financeurs peuvent exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la
contribution financière si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre du service
d’intérêt économique général.
Pendant toute la durée de la Convention et dans un délai de six (6) mois suivant le
terme du Projet, un contrôle sur place peut être réalisé par les Financeurs ou par tout
organisme dûment mandaté par l’un d’entre eux, dans le cadre de l’évaluation
prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le Bénéficiaire
s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
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ARTICLE 11 – AVENANT ET CONVENTIONS D’APPLICATION ANNUELLES
La présente Convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les
Financeurs et le Bénéficiaire. Les conventions d’application annuelles feront partie
de la présente Convention et seront soumises à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente Convention est réalisée en la
forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de
2 (deux) mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre Partie peut y faire droit par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 12 – RESILIATION DE LA CONVENTION
12.1 Résiliation pour faute
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par une des Parties de ses
obligations contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie,
après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée
infructueuse à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son
envoi, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait
des manquement susvisés.
12.2 Résiliation pour force majeure ou empêchement
En cas de survenance d’un évènement de force majeure qui empêcherait le
Bénéficiaire d'assurer l'organisation et la réalisation du Programme d’actions, la
Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires
après notification à la Caisse des Dépôts de l’événement constitutif de force majeure
par le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses
obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure
ou cas fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et
tribunaux français et communautaires.
De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du
Bénéficiaire.
12.3 Conséquences de la résiliation
En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la
Caisse des Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les
sommes déjà versées, dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La
ou les sommes qui n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues au
Bénéficiaire.

9
401

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 83 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE / LITIGES
Les Parties font élection de domicile aux adresses figurant en tête des présentes. A
défaut d’accord amiable, tout litige résultant de l’exécution de la présente Convention
est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Le [à préciser]
Pour l’Etat,

Pour le DLA,

[nom du représentant à préciser]
[titre du représentant à préciser]

[nom du représentant à préciser]
Président(e)] [indiquer le nom du
Bénéficiaire]

Le contrôleur financier de l’Etat,

Pour la Caisse des dépôts et
consignations

[nom du représentant à préciser]
[titre du représentant à préciser]

[nom du représentant à préciser]
[titre du représentant à préciser]

Pour le Président de la Région
Bretagne et par délégation,

Liste des Annexes :
Annexe 1 : Cadre d’action national du DLA
Annexe 2 : Les principaux engagements des opérateurs DLA
Annexe 3 : Pilotage et organisation du DLA départemental
Annexe 4 : Programme d’actions 2017-2019 du DLA départemental
Annexe 5 : Budget global du Projet DLA départemental pour les années 2017-2019
et budgets annuels
Annexe 6 : Indicateurs d’évaluation et éléments de mise en œuvre
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ANNEXE 1 : Cadre d’action national du DLA

Voir document joint
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ANNEXE 2 : Les principaux engagements des opérateurs DLA
Dans le cadre de l’exercice d’une mission d’opérateur DLA la structure porteuse devra veiller
au respect de plusieurs engagements, qui sont détaillés ou repris dans le Cadre d’action
national DLA ainsi que dans les conventions-cadre, les conventions d’application annuelles
et les outils déployés par l’Avise en tant qu’animateur du dispositif.
A ce titre, la structure porteuse DLA devra respecter les engagements suivants :
Â Appliquer les principes fondateurs de l’intervention du dispositif : apporter un
accompagnement de qualité aux structures bénéficiaires pour leur permettre de
renforcer leur modèle économique et de créer ou développer l’emploi sur le territoire.
Â Assurer l’accueil et l’intégration des chargés de mission dédiés à cette fonction.
Â Mettre en place la formation nécessaire à leur professionnalisation de façon continue,
en particulier en inscrivant et faisant participer les chargés de mission aux formations
socles obligatoires mises en œuvre par l’Avise et les Centres de ressources DLA.
Â Permettre aux chargés de mission de participer aux temps d’animation mis en place par
les DLA Régionaux, les Centres de ressources DLA et l’Avise.
Â Garantir l’ancrage du dispositif et son articulation avec les autres acteurs de
l’accompagnement.
Â Etre garant des règles de déontologie et des procédures d’achats de prestations,
notamment lorsqu’elles sont spécifiques au dispositif.
Â Rendre compte à ses pilotes locaux de son activité et de l’utilisation faite des
financements alloués à l’exercice de la fonction de DLA à travers l’outil de reporting
Enée Activités, et saisir les données correspondantes dans Enée Activités au plus tard
le 5 du mois suivant. Garantir que les données saisies dans ce cadre sont fiables.
Â Garantir de bonnes relations et une bonne gestion des prestataires qui sont des
acteurs clés de l’accompagnement DLA.
Â Contribuer à la mesure de la performance du dispositif à travers le recueil des données
et leur saisie dans l’outil de reporting Enée Activités, et saisir les données
correspondantes dans Enée Activités aux périodes et périodicités indiquées par les
pilotes et/ou l’Avise. En particulier, saisir les indicateurs relatifs à l’emploi et à la
situation financière de la totalité des structures bénéficiant d’un diagnostic, au moment
du diagnostic. Garantir que les données saisies dans ce cadre sont fiables.
Â Participer et contribuer à la qualité du dispositif et du réseau DLA sous toutes ses
formes (échanges de pratiques inter-opérateurs, formations, communication, etc.).
Â Faire figurer de manière lisible le soutien des Financeurs dans tous les documents
produits dans le cadre de l’exécution de la mission DLA.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, elle constitue un socle commun minimum qui pourra
être complété sur les territoires.
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ANNEXE 3 : Pilotage et organisation du DLA départemental
Le DLA intervient dans le cadre de la stratégie régionale fixée par le comité de
pilotage régional. Il bénéficie du soutien du comité d’appui.
1. Le Comité de Pilotage régional
1.1.

Composition

Le comité de pilotage régional est composé des pilotes financeurs du territoire, dès
lors qu’ils soutiennent de façon continue et structurelle les DLA départementaux
et/ou régionaux (DIRECCTE, DR CDC, représentants des Conseils régionaux et
autres collectivités territoriales, etc.) et des pilotes non financeurs, correspondants
régionaux à l’ESS et représentants des bénéficiaires du dispositif (le Mouvement
associatif, s’il n’est pas porteur du dispositif dans la région). Les Unités
départementales de la DIRECCTE, les collectivités infra-régionales financeurs, les
opérateurs DLA (départementaux et régionaux) participent au comité de pilotage
régional.
Cette composition, précisée dans les annexes de chaque Convention d’Application
Annuelle, peut évoluer dans le temps, avec l’accord des Financeurs, et être élargie
aux nouveaux partenaires financiers du DLA régional ainsi qu’à tous autres acteurs
territoriaux impliqués dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
1.2.

Rôle et missions

Le comité de pilotage régional est le garant des orientations nationales, fixées par le
comité stratégique et les priorités locales, définies par l’analyse des besoins
territoriaux.
Ses missions sont :
-

-

-

-

élaborer la stratégie partagée au niveau régional sur la base des orientations
nationales et de l’analyse des besoins territoriaux formalisant les besoins
d’accompagnement exprimés par les acteurs publics, les représentants des
structures d’utilité sociale et les partenaires du DLA sur le territoire ;
organiser le dialogue de gestion avec les structures porteuses du DLA
départemental et régional, afin de fixer les objectifs et d’ajuster les
financements des opérateurs du territoire ;
suivre l’activité et l’impact du dispositif au niveau régional ;
ancrer le dispositif DLA sur son territoire en mobilisant les acteurs
institutionnels susceptibles de participer au pilotage et au financement du
dispositif pour renforcer sa capacité d’action ;
renforcer l’articulation du DLA avec les autres acteurs de l’accompagnement
du territoire afin de favoriser la structuration d’une offre territoriale de services
à destination des petites et moyennes structures d’utilité sociale.
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1.3.

Fonctionnement

Le Comité de Pilotage régional se réunit au minimum 2 fois par an.
Le Comité de Pilotage ne se substitue pas au Bénéficiaire, dans ses décisions de
gestion de ses actions de DLA régional. Ainsi, il est expressément précisé que les
prérogatives du Comité de Pilotage, conformément au présent article, ne visent que
la validation, l’appui, le contrôle et le suivi du budget et des actions menées par le
Bénéficiaire au titre de sa fonction de DLA régional, et ne sauraient trouver à
s’exercer dans le déroulement des autres missions du Bénéficiaire ni dans sa gestion
et son fonctionnement propres.
Le Comité de Pilotage est régulièrement informé par le Bénéficiaire, support du DLA
régional, des décisions prises dans le cadre de la gestion de ses actions.
Dans le cas où il existe des instances de pilotage infra régionales, la définition
précise des rôles respectifs et de l’articulation entre les instances de pilotage locales
et régionales est déclinée localement selon les territoires et relève de la
responsabilité des pilotes régionaux et locaux (et en adéquation avec les
configurations régionales).
2. Le Comité de Pilotage départemental (le cas échéant)
2.1. Missions
Les missions du Comité de Pilotage départemental sont les suivantes :
 Identifier des besoins d’accompagnement sur son territoire et de les
communiquer au Comité de Pilotage régional pour alimenter l’analyse des
besoins territoriaux et la stratégie partagée ;
 Suivre l’activité du DLA départemental sur la base des objectifs et des
financements fixés par le comité de pilotage régional ;
 Contribuer à ancrer le dispositif sur son territoire en mobilisant, en appui aux
pilotes régionaux, les acteurs institutionnels susceptibles de participer au
pilotage et au financement du dispositif, pour renforcer sa capacité d’action.
2.2. Fonctionnement
Il est composé des financeurs locaux (unité départementale de la DIRECCTE,
Conseil départemental, autres financeurs du département) et d’au moins un
représentant du mouvement associatif organisé.
3. Le comité d’appui technique
Le comité technique est une instance consultative qui vient appuyer le chargé de
mission DLA dans la réalisation de ses missions d’accompagnement. Les pilotes
financeurs et non financeurs peuvent être membres des comités d’appui technique.
Cette instance intervient pour appuyer le chargé de mission DLA dans l’exercice de
ses missions d’accompagnement, c’est-à-dire : enrichissement du diagnostic
partagé; aide à l’orientation vers d’autres acteurs de l’accompagnement pouvant
intervenir dans le cadre du plan d’accompagnement ; échanges sur les besoins
14
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d’accompagnement identifiés sur le territoire ; appui à l’orientation vers d’autres
acteurs de l’accompagnement si besoin à l’issue du suivi post-accompagnement.
Le comité d’appui technique est composé des partenaires opérationnels du dispositif,
associés pour leur expertise sur les secteurs ou les thématiques d’intervention du
DLA (réseaux associatifs et autres acteurs de l’accompagnement, acteurs du
financement, syndicats employeurs, acteurs du service public de l’emploi, OPCA,
CAF, etc.).
Le comité d’appui est indispensable pour la qualité de l’intervention DLA. Il peut
s’organiser, selon les besoins, en comité d’appui sectoriel (pour traiter des enjeux
spécifiques d’un secteur) ou territorial (sur un territoire donné du département).

4. Collaboration avec le DLA régional
Le bénéficiaire s’appuie sur le DLA régional qui favorise l’interface entre les différents
échelons du dispositif, assure la mise en réseau et l’animation des DLA de sa région,
est chargé d’outiller les DLA et d’articuler le DLA avec les autres acteurs locaux de
l’accompagnement présents en région et conduit des accompagnements.
Le bénéficiaire s’engage à participer aux actions conduites par le DLA régional :
actions d’animation, réunions de concertation, groupes de travail, mise en œuvre des
ingénieries collectives et des schémas d’accompagnement sectoriels, participation,
pour sa part départementale, au programme d’action régional (mutualisation des
bonnes pratiques, diffusion des savoir-faire, promotion du dispositif, mobilisation des
partenaires, etc.).
5. Collaboration avec l’Avise et les Centres de ressources DLA
Pour renforcer la qualité des actions, le DLA départemental s’appuie sur les Centres
de Ressources DLA, sectoriels ou thématiques et sur l’Avise, qui assure notamment
l’animation nationale du dispositif, au service de ces différents acteurs.
Dans ce cadre, le Bénéficiaire de la présente Convention s’engage à :
- collaborer étroitement avec l’Avise, les Centres de ressources DLA, l’Etat et la
Caisse des Dépôts dans le cadre notamment des travaux de capitalisation,
valorisation et amélioration du dispositif ;
- participer aux réunions réalisées par l’Avise, aux groupes de travail
thématiques et formations organisées par l’Avise, les Centres de ressources
DLA ou tous prestataires désignés par les pilotes ;
- coopérer avec l’Avise et les Centres de ressources DLA dans leur mission
d’évaluation de l’impact du dispositif dans leurs filières d’activité respectives,
pour leur articulation avec les évaluations territoriales.

6. Instances de pilotage nationales
Les instances nationales sont présentées dans le cadre d’action national.
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7. Fonctionnement et organisation du DLA départemental
La réalisation des missions des DLA départementaux implique :
-

des coûts budgétaires internalisés : offre de service interne (OSI) ;
des coûts budgétaires externes : fonds d’ingénierie (FI)

7.1 Offre de service interne (OSI)
L’offre de service interne comprend :
- les ressources humaines affectées à la mission DLA pour l’accompagnement
des structures, l’animation et la gestion du dispositif ;
- les frais de fonctionnement et de déplacement liés à la conduite de l’ensemble
des missions de l’opérateur (missions d’accompagnement, d’animation,
d’appui au pilotage local et de contribution à la qualité du dispositif) ;
- l’achat de prestations autres que celles liées aux accompagnements DLA (par
exemple organisation d’un événementiel, élaboration d’un support de
valorisation, recours à un comptable, etc.).
Les prestations financées via l’offre de service interne sont définies (objet, calendrier
de réalisation, coût, recours à un prestataire) de façon prévisionnelle par chaque
programme d’actions annuel, annexé à la Convention d’Application Annuelle auquel
il se rapporte.
Ces prestations peuvent avoir pour objet la réalisation de diagnostics, d’études, de
schémas régionaux d’accompagnement, et cartographies territoriales, thématiques,
sectorielles visant l’animation, la qualification, la promotion, la capitalisation,
l’évaluation du dispositif.
Le Bénéficiaire, lorsqu’il recourt à un prestataire extérieur pour la réalisation d’une
partie de son programme d’actions, au titre de sa fonction de DLA départemental,
respecte les modalités définies aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention cadre
ainsi que les conditions précisées dans son annexe.
7.2 Fonds d’ingénierie (FI)
La part des subventions accordées par les Financeurs et affectée par le Bénéficiaire,
selon les montants fixés par Convention d’Application Annuelle, à l’achat de
prestations à des bureaux d’études, experts, personnalités qualifiées, réseaux
associatifs, associations de développement local, etc., pour le financement des
actions d’accompagnement réalisées sous forme d’ingénierie individuelle ou
collective constitue le fonds d’ingénierie et est dédié exclusivement à cet usage.
Pour l’élaboration, la définition et le suivi des actions financées par son fonds
d’ingénierie au titre des missions telles que définies à l’article 1 ci-dessus, le
Bénéficiaire s’engage à solliciter les expertises et personnes-ressources du territoire
départemental, qu’il pourra réunir selon les besoins, notamment dans le cadre du
comité technique d’appui2.

2

Pour aller plus loin : Partie « Le comité technique d’appui » dans l’annexe 1 « Le Cadre d’action
national »

16
408

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 90 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

7.3 Modalités de recours à des prestataires externes
Le Bénéficiaire s’engage à être garant des règles de déontologie et des procédures
d’achats de prestations, notamment lorsqu’elles sont spécifiques au dispositif3 et
particulièrement concernant les modalités de mise en concurrence ou le recours à
des réseaux ou d’autres acteurs de l’accompagnement.

3

Pour aller plus loin : Partie « La gestion des prestataires » dans l’annexe 1 « Le Cadre d’action
national »
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ANNEXE 4 : Programme d’actions 2017-2019 du DLA départemental
Le projet mis en œuvre par le Bénéficiaire se décline en un programme d’actions. Il
prend appui sur le référentiel métier du DLA départemental et sur l’analyse des
besoins territoriaux alimentée au cours de la mise en œuvre du Projet et prend en
compte le contexte de son territoire d’intervention, ce d’un commun accord avec les
financeurs
Ce programme d’actions sera décliné chaque année dans le cadre des conventions
d’application annuelles.
a) Localisation du programme d’actions :
Pour la durée de la présente convention, le Bénéficiaire assure les missions de DLA
sur le territoire de [à préciser].
b) Cibles
c) Thématiques d’intervention
d) Contenu des actions et objectifs
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[à compléter]

Nb de structures bénéficiaires d’un suivi post-ingénierie

Nb de structures accompagnées
Nb de structures bénéficiaires d’ingénieries

Nb de structures bénéficiaires d’un diagnostic

Nb de structures accueillies par le DLA

Objectifs (Propositions d’exemples à adapter selon les territoires)
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1.4. Animer la phase de
consolidation de
l’accompagnement (dont
évaluation de la prestation)

1.3. Mettre en œuvre le plan
d’accompagnement

[à compléter]

1.2. Produire le diagnostic
partagé des structures et le
plan d’accompagnement

Contenu

[à compléter]

Acteurs (le cas
échéant, si différents
du bénéficiaire)

1.1. Accueillir, informer et orienter
les structures

Action

19

Mission n°1 : Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire ([entre 70 et 80% de l’activité du DLA
départemental)
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412

Faire connaître et
valoriser le DLA

2.3.

Acteurs (le cas échéant,
si différents du bénéficiaire)

[à compléter]

[à compléter]

[à compléter]

Contenu

Ex : Nb d’acteurs de l’accompagnement présents
au Comité d’appui technique du DLA
Ex : Réalisation d’au moins X rencontres avec
des partenaires potentiels du DLA par an
Ex : Nb d’événements de valorisation du DLA
organisés dans l’année
Ex : Nb de participations à des événements
organisés par des partenaires

Objectifs (Propositions d’exemples à adapter selon
les territoires)

Réaliser le suivi et le
reporting des
accompagnements DLA

Gérer des budgets et les
conventions

3.2.

3.3.

différents du bénéficiaire)

Acteurs (le cas échéant, si

[à compléter]

[à compléter]

[à compléter]

Contenu

Ex : Organisation d’au moins deux comités de
pilotage départemental par an

Ex : Production d’un bilan annuel de l’activité du
DLA sur le département
Ex : Enrichissement systématique d’Enée Activités
pour un Tableau de bord et indicateurs à jour

Ex : Nb de comités de pilotage
départementaux organisés par an
Ex : Participation au comité de pilotage
régional
Ex : Nb de comité d’appui technique organisés
par an

Objectifs
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Organiser et animer les
instances locales
opérationnelles et de
pilotage

3.1.

Action

Mission n°3 : Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif

2.2.

Mettre en œuvre la chaîne
de l’accompagnement
Organiser et développer
des partenariats

2.1.

Action

Mission n°2 : Animer et articuler le dispositif au niveau départemental

Missions n°2, 3 et 4 : entre 20 et 30% de l’activité du DLA départemental
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[à compléter]

4.3. Organiser et partager une
veille qualifiée

Ex : Participation à des ateliers thématiques,
séminaires ou événements (ex : Emplois
d’avenir)

Ex : Nb minimum de formations, ateliers
d’échanges de pratiques et webinaires suivis
par le chargé de mission DLA dans l’année

Ex : Nb minimum de groupes de travail
métier ou thématique auxquels le chargé de
mission participe

Objectifs
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[à compléter]

4.2. Participer aux actions de
professionnalisation

Contenu
[à compléter]

Acteurs (le cas échéant, si
différents du bénéficiaire)

4.1. Participer à la
capitalisation et à la
diffusion des pratiques

Action

Mission n°4 : Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons
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e) Moyens humains mobilisés
Choisir la forme appropriée en fonction de la possibilité de la structure porteuse à
rendre compte des ETP réellement affectés avec le niveau de détail du second
tableau
Organisme employeur
Intitulé du poste
(le cas échéant si partenaires

Temps (ETP)

pour la réalisation du projet)

Chargé(e) de mission DLA rég n°1
Chargé(e) de mission DLA rég n°2
Directeur(trice)
DAF
…
[et/ou]
Missions

Temps (ETP)

Intitulés des postes

1. Accompagner les structures
d’utilité sociale du territoire
2. Animer et articuler le dispositif
au niveau départemental
3. Animer les instances du DLA au
niveau local et gérer le dispositif
4. Contribuer à la qualité du
dispositif et de ses différents
échelons
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f) Coût de l’action
Ce tableau permet de vérifier que la subvention versée pour la mise en œuvre du SIEG
couvre l’intégralité du coût de l’action

Action
1.1. Accueillir, informer et orienter les
structures
1.2. Produire le diagnostic partagé des
structures et le plan
d’accompagnement
1.3. Mettre en œuvre le plan
d’accompagnement
1.4. Animer la phase de consolidation de
l’accompagnement (dont évaluation
de la prestation)
2.1. Mettre en œuvre la chaîne de
l’accompagnement

Coût
€
€
€
€
€

2.2. Organiser et développer des
partenariats

€

2.3. Faire connaître et valoriser le DLA

€

3.1. Organiser et animer les instances
locales opérationnelles et de pilotage
3.2. Réaliser le suivi et le reporting des
accompagnements DLA
3.3. Gérer des budgets et les conventions
4.1. Participer à la capitalisation et à la
diffusion des pratiques
4.2. Participer aux actions de
professionnalisation
4.3. Organiser et partager une veille
qualifiée

€
€
€
€
€
€

Charges les plus importantes
Fonds d’ingénierie
[à compléter]
[à compléter]
[à compléter]

€
€
€
€

%
%
%
%

Les charges les plus importantes sont les 3 ou 4 principaux montants de l’annexe 5,
comme par exemple les salaires, les loyers, les frais de déplacements…
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ANNEXE 5 : Budget global du Projet DLA départemental pour les années 2017 à 2019

ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ;ĞǆͲ
E^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ






ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ
 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

dKd>^,Z'^


dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^

ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>





ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ






 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ






ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>
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ANNEXE 5.1 : Budget annuel du Projet DLA départemental pour l’année 2017
ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ;ĞǆͲ
E^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ






ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ
 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

dKd>^,Z'^


dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^

ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>









ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ
ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>
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ANNEXE 5.2 : Budget annuel du Projet DLA départemental pour l’année 2018
ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ
;ĞǆͲE^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ






ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ
 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

dKd>^,Z'^
ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐ
ĞƚƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>




dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^


ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶ
ŶĂƚƵƌĞ
 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ




ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>













26
418

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 100 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ANNEXE 5.3 : Budget annuel du Projet DLA départemental pour l’année 2019
ǆĞƌĐŝĐĞ

ŽƵĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚ͗
,Z'^

ĚĂƚĞĚĞĨŝŶ͗
WZKh/d^

DŽŶƚĂŶƚ


ϲϬʹĐŚĂƚƐ

DŽŶƚĂŶƚ


ϳϬʹsĞŶƚĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶŝƐ͕ĚĞ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

Prestations de services
Achats matières et fournitures

ϳϰͲ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Autres fournitures

Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))

ϲϭͲ^ĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ





Locations
Entretien et réparation

Région(s) :

Assurance
Documentation

Département(s) :

ϲϮͲƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ



Rémunérations intermédiaires et honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

ϲϯͲ/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐƐƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ϲϰͲŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů







ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ

Organismes sociaux (détailler) :


&ŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ;ĞǆͲ
E^ʹĞŵƉůŽŝƐĂŝĚĠƐͿ






ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

 ƵƚƌĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ



ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

 ŝĚĞƐƉƌŝǀĠĞƐ



ϲϱʹƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

 ϳϱʹƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
 ŽŶƚĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĚŽŶƐŵĂŶƵĞůƐŽƵůĞŐƐ


ϲϳͲŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ

 ϳϲͲWƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
 ϳϳʹWƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ

ϲϴͲŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

 78 – Reprises sur amortissements et
provisions

ϲϲʹŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

dKd>^,Z'^


dKd>^WZKh/d^
KEdZ/hd/KE^sK>KEd/Z^

ϴϲͲŵƉůŽŝƐĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϬͲ^ĞĐŽƵƌƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
ϴϲϭͲDŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞĚĞďŝĞŶƐĞƚ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϮͲƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ϴϲϰͲWĞƌƐŽŶŶĞůďĠŶĠǀŽůĞ

dKd>



ϴϳͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ








 ϴϳϬͲĠŶĠǀŽůĂƚ






ϴϳϭͲWƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
 
 ϴϳϱͲŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ

dKd>
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ANNEXE 6 : Indicateurs d’évaluation et éléments de mise en œuvre
Les éléments énumérés ci-après constituent le socle commun minimum d’indicateurs
que le Bénéficiaire s’engage à fournir dans le cadre de son bilan annuel.
Ils peuvent être complétés par des éléments plus spécifiques en lien avec les actions
menées, dans le cadre du Programme d’actions, par le Bénéficiaire et décrits dans
l’annexe 4 et par les obligations en vigueur dans le réseau DLA.

a) Indicateurs de suivi des actions

Mission n°1 :
Accompagner les
structures d'utilité
sociale du
territoire

 Indicateurs d’activité
NB : Les données concernant les accompagnements et les
emplois sont disponibles en temps réel dans le tableau de
bord départemental.






Mission n°2 :
Animer et articuler
le dispositif au
niveau
départemental






Nb de structures accueillies par le DLA
Nb de structures accompagnées*
o Nb de structures bénéficiaires d’un diagnostic
o Nb de structures bénéficiaires d’ingénierie
individuelle
o Nb de structures bénéficiaires d’ingénierie
collective
o Nb de structures bénéficiaires d’un suivi postingénierie
Nb de prestations d’ingénierie
o Nb de prestations d’ingénierie individuelle
o Nb de prestations d’ingénieries collectives

Indicateurs emplois
- Nb d’emplois (en nb de salariés et en nb d’ETP) dans
les structures accompagnées
- Nb d’emplois aidés dans les structures accompagnées
- Taux d’occupation dans l’emploi des structures
accompagnées
- Part des CDI dans l’emploi total dans les structures
accompagnées
Nb d’acteurs de l’accompagnement présents au Comité
d’appui technique du DLA
Nb de rencontres avec les partenaires du DLA sur le
territoire organisées dans l’année
Nb d’événements de valorisation du DLA organisés dans
l’année
Nb de participations à des événements organisés par des
partenaires
28
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 Nb de comités de pilotage départemental organisé par an
 Participation au comité de pilotage régional
 Nb de comité d’appui technique organisés par an
 Bilan annuel de l’activité du DLA sur le département réalisé
 Enée Activités renseigné aux dates demandées (au plus
tard le 5 du mois suivant le mois écoulé)
Mission n°4 :
 Nb de formations, ateliers d’échanges de pratiques et/ou
webinaires organisés par l’Avise et/ou les CRDLA suivis par
Contribuer à la
les chargés de mission DLA dans l’année
qualité du
dispositif et de
 Nb minimum de groupes de travail métier ou thématique
ses différents
organisés par l’Avise et/ou les CRDLA auxquels les chargés
de mission participent
échelons
 Nb de rencontres inter-opérateurs, temps d’animation
organisés par l’Avise et/ou les CRDLA suivis par les
chargés de mission DLA
* ayant bénéficié d’un diagnostic et/ou d’une ingénierie et/ou d’un suivi-post
ingénierie
Mission n°3 :
Animer les
instances du DLA
au niveau local et
gérer le dispositif

b) Indicateurs de suivi des moyens d’intervention des opérateurs
NB : Les données sont disponibles en temps réel dans le tableau de bord
départemental
Le DLA départemental pourra donc fournir ses éléments en imprimant le tableau de
bord chaque semestre.

Offre de
interne

service

Fonds d’ingénierie

Ressources
humaines










Budget conventionné
Budget réalisé
Répartition des financements
Budget conventionné
Budget consommé
Répartition des financements
Nb d’ETP
Masse salariale

La mesure de la performance du DLA est réalisée au niveau national, sur la base
d’un échantillon représentatif nationalement. En fonction de la taille des territoires,
l’extrait régional peut ne pas être suffisamment représentatif.
Si les pilotes locaux souhaitent une démarche approfondie de mesure de la
performance locale qui soit représentative, elle devra être prévue à la convention
avec des moyens dédiés.

29
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$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

352-(7

CONVENTION D’APPLICATION ANNUELLE 20xx DLA DEPARTEMENTAL
A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODFRQYHQWLRQFDGUHSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIVSRXUOHVDQQpHV11HW1FRQFOXHHQWUHOD5pJLRQHW
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[OH[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GX  MXLOOHW 
UHODWLYHDXSURJUDPPHLQWLWXOp3'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHW
O pJDOLWp DFFRUGDQW j [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ XQ FUpGLW GH [[[[[[[[[[ ¼ SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH
O¶RSpUDWLRQ VXLYDQWH © 6RXWLHQ DX 'LVSRVLWLI /RFDO G¶$FFRPSDJQHPHQW GpSDUWHPHQWDO GDQV OH
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ VXU OD SpULRGH [[[[[[[[[[[[[[[[ ª HW DXWRULVDQW OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j
VLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGDJLVVDQWDXQRPHWHQVDTXDOLWpGH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQªG¶XQHSDUW

(7

/¶DVVRFLDWLRQ [[[ >RX DXWUH VWDWXW MXULGLTXH@ DVVRFLDWLRQ UpJLH SDU OD ORL GX HU MXLOOHW  GpFODUpH HW
SXEOLpHGRQWOHVLqJHVRFLDOVHWURXYH;;;;
16,5(7[[[[[UHSUpVHQWpHSDU;;;;HQTXDOLWpGH3UpVLGHQW H 

GpVLJQpHFLDSUqVOH©%pQpILFLDLUHª
G¶DXWUHSDUW

1
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,/(6735($/$%/(0(17&219(18&(48,68,7


&RQVLGpUDQW TXH OHV )LQDQFHXUV VRXKDLWHQW DFFRPSDJQHU ©OD FUpDWLRQ OD FRQVROLGDWLRQ OH
GpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLHWO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HPSORLGHVHQWUHSULVHVHPSOR\HXVHVGH
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH  SDU OH  UHQIRUFHPHQW GX PRGqOH pFRQRPLTXH GH OD VWUXFWXUH
DFFRPSDJQpHDXVHUYLFHGHVRQSURMHWHWGXGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHªHWTX¶LOVRQWIL[pOHFDGUH
JpQpUDOG¶XQGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWOH'LVSRVLWLI/RFDOG¶$FFRPSDJQHPHQW '/$ HWUpSRQGDQW
DX[REMHFWLIVVXLYDQWVUpDIILUPpVGDQVOHVRULHQWDWLRQVGHVSLORWHVQDWLRQDX[GLIIXVpHVGDQVOHNLWDSSHO
jSURMHWV

 FRQVROLGHUHWDLGHUDXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHVGHO¶(66HQVRXWHQDQWODFUpDWLRQG¶HPSORLV
GH TXDOLWp HW HQ UHQIRUoDQW OHXUV PRGqOHV pFRQRPLTXHV OH FDV pFKpDQW SRXU SHUPHWWUH OHXU
FKDQJHPHQWG¶pFKHOOH
 UpSRQGUH j O¶pYROXWLRQ GH O¶DWWHQWH GHV SRSXODWLRQV HW DX[ QRXYHDX[ EHVRLQV JpQpUpV SDU OHV
PXWDWLRQV GHV HPSORLV DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV GDQV OH VHFWHXU GH O¶(66 QRWDPPHQW HQ PDWLqUH
G¶DSSXLHQUHVVRXUFHVKXPDLQHVDX[73(30(

&RQVLGpUDQW TXH FH GLVSRVLWLI VH GpFOLQH GDQV FKDTXH GpSDUWHPHQW SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ '/$
GpSDUWHPHQWDOHWGDQVFKDTXHUpJLRQSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ'/$UpJLRQDO

'DQV OH FDGUH GH OD FRQYHQWLRQ FDGUH SOXULDQQXHOOH G¶REMHFWLIV  ©'LVSRVLWLI /RFDO
G¶$FFRPSDJQHPHQW'pSDUWHPHQWDOªFRQFOXHHQWUHOH%pQpILFLDLUHOD',5(&&7(OD&DLVVHGHV'pS{WV
>HWODFROOHFWLYLWpORFDOH@HQGDWHGX;;;;OHV3DUWLHVRQWFRQYHQXGHFRQFOXUHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
G¶DSSOLFDWLRQ



&(&,(;326(,/$(7(&219(18&(48,68,7


$57,&/(HU±2%-(7

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQDQQXHOOHD SRXU REMHWGHIL[HUSRXUO¶DQQpH ;;OHVPRGDOLWpV
SUDWLTXHV HW ILQDQFLqUHV GX YHUVHPHQW GH OD FRQWULEXWLRQ ILQDQFLqUH DOORXpH SDU FKDTXH )LQDQFHXU DX
%pQpILFLDLUHSRXUODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVDQQXHO SUpFLVpHQDQQH[H FRQIRUPpPHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIV


$57,&/(±5(63216$%,/,7($6685$1&(6

5HVSRQVDELOLWp

/ HQVHPEOHGHVDFWLRQVPHQpHVGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVHVWLQLWLpFRRUGRQQpHWPLVHQ
°XYUH SDU OH %pQpILFLDLUH TXL HQ DVVXPH O HQWLqUH UHVSRQVDELOLWp 'H SOXV OHV SXEOLFDWLRQV HW ELODQV
LVVXV GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV QRWDPPHQW SXEOLFDWLRQ VXU ,QWHUQHW HW SXEOLFDWLRQ SDSLHU  VHURQW
HIIHFWXpVVRXVODUHVSRQVDELOLWppGLWRULDOHGX%pQpILFLDLUH

,O HVW H[SUHVVpPHQW SUpFLVp GDQV FHWWH SHUVSHFWLYH TXH OHV )LQDQFHXUV QH VDXUDLHQW DVVXPHU RX
HQFRXULUDXFXQHUHVSRQVDELOLWpGDQVOHFDGUHGHO¶XWLOLVDWLRQSDUOH%pQpILFLDLUHGHOHXUVRXWLHQGDQVOH
FDGUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVQRWDPPHQWSRXUFHTXLFRQFHUQHOHVpYHQWXHOOHVGLIILFXOWpVWHFKQLTXHV
MXULGLTXHVRXSUDWLTXHVOLpHVjO¶DFWLYLWpGX%pQpILFLDLUH

/H%pQpILFLDLUHSHXWSRXUODUpDOLVDWLRQGX3URMHWV¶DVVRFLHUDYHFG¶DXWUHVSDUWHQDLUHV,OUHVWHUDHQWRXV
pWDWVGHFDXVHOHVHXOUHVSRQVDEOHGHFHWWHGHUQLqUHHWOHVHXOLQWHUORFXWHXUGHVILQDQFHXUV


1

Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement
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,ODSSDUWLHQWDORUVDX%pQpILFLDLUHGHMXVWLILHUDXSUqVGHVILQDQFHXUVGHO¶XWLOLVDWLRQHWGHVPRGDOLWpVGH
UHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQRFWUR\pH

/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHQRWDPPHQWjUHVSHFWHUOHFDVpFKpDQWO HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHW
UpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVDX[DFWLRQVTX HOOHHQWUHSUHQGHWQRWDPPHQWSURFpGHUOHFDVpFKpDQWDX[
GpFODUDWLRQVQpFHVVDLUHVDXSUqVGHOD&1,/FRQIRUPpPHQWjODORLQGXMDQYLHU

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHVSHFWHUOHFDVpFKpDQWOHVUqJOHVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVjOD
FRPPDQGHSXEOLTXH

$VVXUDQFHV

/H %pQpILFLDLUH HVW WLWXODLUH G XQH DVVXUDQFH UHVSRQVDELOLWp FLYLOH JpQpUDOH FRXYUDQW GH PDQLqUH
JpQpUDOH VRQ DFWLYLWp SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV /H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j
PDLQWHQLUFHWWHDVVXUDQFHHWjHQMXVWLILHUDX[)LQDQFHXUVjSUHPLqUHGHPDQGH


$57,&/(±0217$17'(/$&2175,%87,21),1$1&,(5(

/H FRW WRWDO GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV PHQp SDU OH %pQpILFLDLUH V¶pOqYH j « HXURV 7RXWHV 7D[HV
&RPSULVHV+7 ;;;;HQOHWWUHVHXURV 


/DFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHDFFRUGpHDXWLWUHGHO¶H[HUFLFH;;;;SDUOD5pJLRQ%UHWDJQHHVWIL[pHjXQ
PRQWDQWPD[LPXPGH;;;;HXURV ;;;;HQOHWWUHVHXURV FRQIRUPpPHQWjODGpOLEpUDWLRQQ[[[[
GHODFROOHFWLYLWpORFDOH;;;;@

$57,&/(±02'$/,7(6'(5(*/(0(17'(/$&2175,%87,21),1$1&,(5(

/D5pJLRQ%UHWDJQHYHUVH>jSUpFLVHU@HXURVjODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ

/H VROGH HVW YHUVp DSUqV OHV YpULILFDWLRQV UpDOLVpHV SDU OD 5pJLRQ %UHWDJQH FRQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV
HWGHOD&32HWOHFDVpFKpDQWO¶DFFHSWDWLRQGHVPRGLILFDWLRQVSUpYXHjO¶DUWLFOHGH
OD&32


 /DVXEYHQWLRQHVWLPSXWpHVXUOHVFUpGLWVGXSURJUDPPH>jSUpFLVHU@FKDSLWUH>jSUpFLVHU@

/DFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHHVWFUpGLWpHDXFRPSWHGHO¶$VVRFLDWLRQVHORQOHVSURFpGXUHVFRPSWDEOHVHQ
YLJXHXU

/HVYHUVHPHQWVVRQWHIIHFWXpVDXFRPSWHRXYHUWDXQRPGH
««««««««««««««««
1 ,%$1  _BB_BB_BB_BB_    _BB_BB_BB_BB_   _BB_BB_BB_BB_   _BB_BB_BB_BB_   _BB_BB_BB_BB_
_BB_BB_BB_BB__BB_BB_BB_

%,&_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_

/¶RUGRQQDWHXUGHODGpSHQVHHVW0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
/HFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUH0RQVLHXUOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQH

$57,&/(±87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21

/D VXEYHQWLRQ YLVpH FLGHVVXV HVW VWULFWHPHQW UpVHUYpH j OD UpDOLVDWLRQ GX 3URJUDPPH G¶DFWLRQV j
O¶H[FOXVLRQGHWRXWHDXWUHDIIHFWDWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW GH FHWWH REOLJDWLRQ OH PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ GRQW O¶HPSORL Q¶DXUD SX rWUH
MXVWLILpIHUDO¶REMHWG¶XQUHYHUVHPHQWDX[)LQDQFHXUVVXUVLPSOHGHPDQGHGHFHVGHUQLHUV
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$57,&/(±e9$/8$7,21'8352*5$00('¶$&7,216
(Q FRPSOpPHQW GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH © -XVWLILFDWLIVª HW  ©(YDOXDWLRQª GH OD &32 
UHODWLIVDX[FRPSWHVUHQGXVILQDQFLHUHWG¶DFWLYLWpLOHVWUDSSHOpTXHOHV)LQDQFHXUVVHUpVHUYHQW
OH GURLW GH YpULILHU j WRXW PRPHQW OD ERQQH XWLOLVDWLRQ GH OD VXEYHQWLRQ HW SRXUUD GHPDQGHU DX
%pQpILFLDLUH WRXW GRFXPHQW RX MXVWLILFDWLI 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OH %pQpILFLDLUH DFFHSWH TXH OHV
PRGDOLWpV GH UpDOLVDWLRQ GX SURJUDPPH G¶DFWLRQV SXLVVHQW GRQQHU OLHX j XQH pYDOXDWLRQ SDU OHV
)LQDQFHXUVRXSDUWRXWRUJDQLVPHGPHQWPDQGDWpSDUHX[
/H FRPSWHUHQGX G DFWLYLWp OH FRPSWHUHQGX ILQDQFLHU HW OHV FRPSWHV DQQXHOV VRQW WUDQVPLV SDU OH
%pQpILFLDLUHjO DGUHVVHVXLYDQWH

0RQVLHXUOH3UpVLGHQW
5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;

$57,&/(±'85((5(6,/,$7,21

'XUpH

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HVW FRQFOXH SRXU O¶DQQpH ;; SUHQG HIIHW j FRPSWHU GH VD VLJQDWXUH SDU
O¶HQVHPEOHGHV3DUWLHVHWV¶DFKqYHjODGDWHGXYHUVHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQRXDXSOXVWDUGj
O¶H[SLUDWLRQGXGpODLGHVL[  PRLVVXLYDQWODILQGHO¶H[HUFLFHSRXUOHTXHOODVXEYHQWLRQDpWpDWWULEXpH
VRXVUpVHUYHGHVVWLSXODWLRQVUHODWLYHVjO¶pYDOXDWLRQGDQVOD&32HWFHOOHVGHO¶DUWLFOHTXLUHVWHQWHQ
YLJXHXUSRXUODGXUpHGHVGURLWVHWREOLJDWLRQVHQFDXVH

5pVLOLDWLRQSRXUIDXWH

(QFDVG¶LQH[pFXWLRQRXGHPDXYDLVHH[pFXWLRQSDUXQHGHV3DUWLHVGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVOD
&RQYHQWLRQ VHUD UpVLOLpH GH SOHLQ GURLW SDU O¶DXWUH 3DUWLH DSUqV XQH PLVH HQ GHPHXUH SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpH DYHF DYLV GH UpFHSWLRQ UHVWpH LQIUXFWXHXVH j O¶LVVXH G¶XQ GpODL GH WUHQWH   MRXUV
FDOHQGDLUHV j FRPSWHU GH VRQ HQYRL QRQREVWDQW WRXV GRPPDJHV HW LQWpUrWV DX[TXHOV HOOH SRXUUDLW
SUpWHQGUHGXIDLWGHVPDQTXHPHQWVVXVYLVpV

5pVLOLDWLRQSRXUIRUFHPDMHXUHRXHPSrFKHPHQW

(Q FDV GH VXUYHQDQFH G¶XQ pYqQHPHQW GH IRUFH PDMHXUH TXL HPSrFKHUDLW OH %pQpILFLDLUH G¶DVVXUHU
O RUJDQLVDWLRQHWODUpDOLVDWLRQGX3URJUDPPHG¶DFWLRQVOD&RQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQGURLWVDQV
LQGHPQLWp WUHQWH   MRXUV FDOHQGDLUHV DSUqV QRWLILFDWLRQ j OD &DLVVH GHV 'pS{WV GH O¶pYpQHPHQW
FRQVWLWXWLIGHIRUFHPDMHXUHSDUOH%pQpILFLDLUHSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDYLVGHUpFHSWLRQ

$XFXQHGHV3DUWLHVQHVHUDUHVSRQVDEOHGXPDQTXHPHQWRXGXQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVGXHVjOD
IRUFH PDMHXUH 6RQW FRQVLGpUpV FRPPH FDV GH IRUFH PDMHXUH RX FDV IRUWXLW FHX[ KDELWXHOOHPHQW
UHWHQXVSDUODMXULVSUXGHQFHGHVFRXUVHWWULEXQDX[IUDQoDLVHWFRPPXQDXWDLUHV

'HPrPHOD&RQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQGURLWHQFDVGHGLVVROXWLRQGX%pQpILFLDLUH

,O FRQYLHQW GH SUpFLVHU TX¶HQ FDV GH UpVLOLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH G¶REMHFWLIV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQGURLW/HPRQWDQWGHVVXEYHQWLRQVQRQHQFRUHYHUVpQHVHUDSOXVG

&RQVpTXHQFHVGHODUpVLOLDWLRQ

(Q FDV GH UpVLOLDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ OH %pQpILFLDLUH HVW WHQX GH UHVWLWXHU DX[ )LQDQFHXUV GDQV OHV
WUHQWH   MRXUV GH OD GDWH G¶HIIHW GH OD UpVLOLDWLRQ OHV VRPPHV GpMj YHUVpHV GRQW OH %pQpILFLDLUH QH
4
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SRXUUDLWSDVMXVWLILHUGHO¶XWLOLVDWLRQ/DRXOHVVRPPHVTXLQ DXUDLHQWSDVHQFRUHpWpYHUVpHVQHVHURQW
SOXVGXHVDX%pQpILFLDLUH

5HVWLWXWLRQ

/HVVRPPHVYHUVpHVSDUOHV)LQDQFHXUVFRQIRUPpPHQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWSRXUOHVTXHOOHVOH
%pQpILFLDLUHQHSRXUUDSDVMXVWLILHUG¶XQHXWLOLVDWLRQFRQIRUPHDX[REMHFWLIVGpILQLVGDQVOHFDGUHGHOD
SUpVHQWH&RQYHQWLRQVRQW UHVWLWXpHVVDQVGpODLjOD&DLVVHGHV'pS{WV HWFHVXUVLPSOHGHPDQGHGH
FHWWHGHUQLqUH

'DQVWRXVOHVFDVGHFHVVDWLRQGHOD&RQYHQWLRQOH %pQpILFLDLUHGHYUDUHPHWWUHDX[)LQDQFHXUVGDQV
OHVWUHQWH  MRXUVVXLYDQWODGDWHG¶HIIHWGHODFHVVDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWVDQVIRUPDOLWp
SDUWLFXOLqUHWRXVOHVGRFXPHQWVIRXUQLVSDUOHV)LQDQFHXUVHWTXHOH%pQpILFLDLUHGpWLHQGUDLWDXWLWUHGH
OD&RQYHQWLRQ


$57,&/(±&20081,&$7,2135235,(7(,17(//(&78(//(

&RPPXQLFDWLRQ

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjDSSRVHURXjIDLUHDSSRVHUHQFRXOHXUOHVPDUTXHVGHV)LQDQFHXUVHWjIDLUH
PHQWLRQGHOHXUVRXWLHQjODUpDOLVDWLRQGX3URJUDPPHG¶DFWLRQVVRXVXQHIRUPHTXLDXUDUHoXO¶DFFRUG
SUpDODEOH HW pFULW GH FHV GHUQLHUV VXU O¶HQVHPEOH GHV VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ OHV SXEOLFDWLRQV HW
ORUV GH WRXWHV OHV LQWHUYHQWLRQV RX SUpVHQWDWLRQV RUDOHV GDQV OH FDGUH G¶RSpUDWLRQV GH UHODWLRQV
SXEOLTXHVHWGHUHODWLRQVSUHVVHUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHOD
&RQYHQWLRQ

'H PDQLqUH JpQpUDOH OH %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH GDQV O¶HQVHPEOH GH VHV DFWLRQV GH FRPPXQLFDWLRQ
G¶LQIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQjQHSDVSRUWHUDWWHLQWHjO¶LPDJHRXjODUHQRPPpHGHV)LQDQFHXUV


$ FH WLWUH OH %pQpILFLDLUH V¶REOLJH j VRXPHWWUH GDQV XQ GpODL PLQLPDO GH TXLQ]H   MRXUV DYDQW VD
GLYXOJDWLRQ DX SXEOLF j O¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH HW pFULWH GHV )LQDQFHXUV OH FRQWHQX GH WRXWH
SXEOLFDWLRQRXFRPPXQLFDWLRQpFULWHRXRUDOHUHODWLYHDX3URJUDPPHG¶DFWLRQV

/HV )LQDQFHXUV SRXUURQW SHQGDQW FH GpODL GHPDQGHU GHV PRGLILFDWLRQV RX V¶RSSRVHU j WRXWH
FRPPXQLFDWLRQTX¶LOVHVWLPHURQWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHjOHXULPDJHRXjOHXUUHQRPPpH

7RXWH XWLOLVDWLRQ UHSUpVHQWDWLRQ RX UHSURGXFWLRQ GHV VLJQHV GLVWLQFWLIV GHV )LQDQFHXUV SDU OH
%pQpILFLDLUHQRQSUpYXHSDUOHSUpVHQWDUWLFOHHVWLQWHUGLWH

$ O¶H[WLQFWLRQ GHV REOLJDWLRQV VXVYLVpHV OH %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j FHVVHU WRXW XVDJH GH OD PDUTXH
VXVYLVpHHWGHVVLJQHVGLVWLQFWLIVGHV)LQDQFHXUVVDXIDFFRUGH[SUqVFRQWUDLUHpFULW

3URSULpWpLQWHOOHFWXHOOH

'DQV OH FDGUH GH OD &RQYHQWLRQ OH %pQpILFLDLUH FqGH j WLWUH JUDWXLW HW QRQ H[FOXVLI DX[ ILQDQFHXUV
O¶HQVHPEOH GHV GURLWV GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH DIIpUHQWV DX[ UpVXOWDWV GX 3URJUDPPH G¶DFWLRQV
QRWDPPHQW DX[ VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ SXEOLFDWLRQV GRFXPHQWV HW ILFKLHUV GH SUpVHQWDWLRQ
pWXGHVFRPSWHUHQGXG¶DFWLYLWpHWjWRXWGRFXPHQWREWHQXGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQDXIXUHWj
PHVXUHGHOHXUUpDOLVDWLRQHWFHSRXUXQHH[SORLWDWLRQjWLWUHJUDWXLWjVDYRLU



OH GURLW GH UHSURGXLUH HQ WRXW RX SDUWLH VXU WRXW VXSSRUW FRQQX RX LQFRQQX DX MRXU GH OD
VLJQDWXUHGHOD&RQYHQWLRQQRWDPPHQWVXUVXSSRUWVSDSLHUVpOHFWURQLTXHVRXQXPpULTXHV




/H GURLW GH UHSUpVHQWHU HQ WRXW RX SDUWLH SDU WRXW PR\HQ FRQQX RX LQFRQQX DX MRXU GH OD
VLJQDWXUH GH OD &RQYHQWLRQ QRWDPPHQW SDU UpVHDX[ G¶RUGLQDWHXUV DLQVL TX¶LQWUDQHWV HW
,QWHUQHW
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/H GURLW G¶DGDSWHU GH WUDGXLUH HW GH GLIIXVHU HQ WRXW RX SDUWLH GDQV WRXWHV OHV ODQJXHV GDQV
WRXVOHVSD\VSRXUWRXWSXEOLFVXUWRXWVXSSRUWHWSDUWRXWPR\HQFRQQXVHWLQFRQQXVDXMRXU
GHODVLJQDWXUHGHOD&RQYHQWLRQ


 /HGURLWGHFpGHUWRXWRXSDUWLHGHVGURLWVpQRQFpVFLGHVVXVjWRXWWLHUV

/DSUpVHQWHVHVVLRQHVWFRQFOXHSRXUODGXUpHGHSURWHFWLRQOpJDOHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH
\DIIpUHQWHWSRXUOHPRQGHHQWLHU

/H%pQpILFLDLUHGpFODUHrWUHWLWXODLUHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHQpFHVVDLUHVjODFHVVLRQGHV
GURLWVFpGpVWHOOHTXHYLVpHDXSUpVHQWDUWLFOH



$ FH WLWUH OH %pQpILFLDLUH JDUDQWLW OHV )LQDQFHXUV FRQWUH WRXWH DFWLRQ UHYHQGLFDWLRQ RX UpFODPDWLRQ
LQWHQWpHSDUGHVWLHUVFRQWUHFHWWHGHUQLqUHVXUODEDVHGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHFpGpVHQ
YHUWXGHOD&RQYHQWLRQHWV¶HQJDJHjIDLUHVRQDIIDLUH HWjSUHQGUHjVDFKDUJHOHVIUDLVKRQRUDLUHVHW
pYHQWXHOV GRPPDJHV HW LQWpUrWV TXL GpFRXOHUDLHQW GH WRXV OHV WURXEOHV DFWLRQV UHYHQGLFDWLRQV HW
pYLFWLRQV HQJDJpV FRQWUH OHV )LQDQFHXUV DX WLWUH G¶XQH H[SORLWDWLRQ GHVGLWV GURLWV FRQIRUPH DX[
VWLSXODWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOH

/H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j SUHQGUH WRXWH PHVXUH QpFHVVDLUH DILQ GH JDUDQWLU O¶H[SORLWDWLRQ SDLVLEOH
GHVGLWV GURLWV SDU OHV )LQDQFHXUV QRWDPPHQW j O¶pJDUG GH VRQ SHUVRQQHO HW GH VHV pYHQWXHOV VRXV
WUDLWDQWV

(Q FRQVpTXHQFH OH %pQpILFLDLUH JDUDQWLW DYRLU REWHQX O¶HQVHPEOH GHV DXWRULVDWLRQV HW FHVVLRQV  GH
GURLWVQpFHVVDLUHVHWUHVSHFWHUOHVORLVHWUqJOHPHQWV HQYLJXHXUSRXUH[pFXWHUOHVHQJDJHPHQWVjVD
FKDUJHGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQ
'DQVOHFDVROH%pQpILFLDLUHQ¶REWLHQGUDLWSDVODWRWDOLWpGHVGURLWVFpGpVHQYHUWXGXSUpVHQWDUWLFOH
FHOXLFLHQLQIRUPHUDOHV)LQDQFHXUVGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVHWSDUpFULW

/D &RQYHQWLRQ Q¶HPSRUWH DXFXQH DXWUH FHVVLRQ RX FRQFHVVLRQ GH GURLWV GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH
TXHOV TX¶LOV VRLHQW QRWDPPHQW OHV 3DUWLHV GHPHXUHQW VHXOHV SURSULpWDLUHV GH OHXUV VLJQHV GLVWLQFWLIV
UHVSHFWLIV

/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHjYHLOOHUDXUHVSHFWSDUVHVSUpSRVpVHW3DUWHQDLUHVpYHQWXHOVGHVREOLJDWLRQV
GH FRPPXQLFDWLRQ WHOOHV TXH SUpFLVpHV FLGHVVXV $XWUHPHQW GLW OHV REOLJDWLRQV HQ WHUPH GH
FRPPXQLFDWLRQV¶LPSRVHGHIDoRQJpQpUDOHGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGX3URMHWLQGpSHQGDPPHQW
GHODTXDOLWpGHODSHUVRQQHLQWHUYHQDQWGDQVOH3URMHWª


$57,&/(±&21),'(17,$/,7(

/H %pQpILFLDLUH V HQJDJH j YHLOOHU DX UHVSHFW GH OD FRQILGHQWLDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV HW GRFXPHQWV
FRQFHUQDQWOHV)LQDQFHXUVGHTXHOOHTXHQDWXUHTX LOVVRLHQWHWTXHOVTXHVRLHQWOHXUVVXSSRUWVTXLOXL
DXURQWpWpFRPPXQLTXpVRXGRQWHOOHDXUDHXFRQQDLVVDQFHORUVGHODQpJRFLDWLRQHWGHO¶H[pFXWLRQGH
OD &RQYHQWLRQ VRXV UpVHUYH GHV LQIRUPDWLRQV HW GRFXPHQWV WUDQVPLV SDU OHV )LQDQFHXUV DX[ ILQV
H[SUHVVHVGHOHXUGLYXOJDWLRQGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQV

/¶HQVHPEOHGHFHVLQIRUPDWLRQVHWGRFXPHQWVHVWVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHUpSXWpFRQILGHQWLHO

/H %pQpILFLDLUH V HQJDJH j YHLOOHU DX UHVSHFW SDU VHV SUpSRVpV HW VRXVWUDLWDQWV pYHQWXHOV GH FHW
HQJDJHPHQWGHFRQILGHQWLDOLWp
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6RQWH[FOXHVGHFHWHQJDJHPHQW

 OHVLQIRUPDWLRQVHWGRFXPHQWVTXLVHUDLHQWGpMjGDQVOHGRPDLQHSXEOLFRXFHOOHVQRWRLUHPHQW
FRQQXHVDXPRPHQWGHOHXUFRPPXQLFDWLRQ

 OHVLQIRUPDWLRQVHWGRFXPHQWVTXHODORLRXODUpJOHPHQWDWLRQREOLJHQWjGLYXOJXHUQRWDPPHQW
jODGHPDQGHGHWRXWHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHRXMXGLFLDLUHFRPSpWHQWH

/D SUpVHQWH REOLJDWLRQ GH FRQILGHQWLDOLWp GHPHXUHUD HQ YLJXHXU SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD
&RQYHQWLRQHWSRXUXQHGXUpHGHGHX[  DQQpHVjFRPSWHUGHODILQGHOD&RQYHQWLRQTXHOOHTXHVRLW
VDFDXVHGHWHUPLQDLVRQ

$57,&/(',6326,7,216*(1(5$/(6

eOHFWLRQGHGRPLFLOH±'URLWDSSOLFDEOH/LWLJHV

/HV3DUWLHVpOLVHQWUHVSHFWLYHPHQWGRPLFLOHHQOHXUVLqJHILJXUDQWHQWrWHGHVSUpVHQWHV

/D FRQYHQWLRQ HVW VRXPLVH DX GURLW IUDQoDLV 7RXW OLWLJH UpVXOWDQW GH O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ HVW GX UHVVRUW GX WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH« >7ULEXQDO GDQV OH UHVVRUW GXTXHO
O¶$GPLQLVWUDWLRQDVRQVLqJHVRFLDO@

,QWpJUDOLWpGHODFRQYHQWLRQ

/HV3DUWLHVUHFRQQDLVVHQWTXHODFRQYHQWLRQDLQVLTXHVHVDQQH[HVFRQVWLWXHQWO LQWpJUDOLWpGHO DFFRUG
FRQFOXHQWUHHOOHVHWVHVXEVWLWXHQWjWRXWDFFRUGDQWpULHXUpFULWRXYHUEDO

7RXWHVOHVFODXVHVGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIVGHPHXUHQWDSSOLFDEOHVGDQVODPHVXUHR
HOOHVQHVRQWSDVFRQWUDLUHVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQDQQXHOOH

0RGLILFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ

$XFXQ GRFXPHQW SRVWpULHXU QL DXFXQH PRGLILFDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ TXHOOH TX HQ VRLW OD IRUPH QH
SURGXLURQW G HIIHW HQWUH OHV 3DUWLHV VDQV SUHQGUH OD IRUPH G XQ DYHQDQW GPHQW GDWp HW VLJQp HQWUH
HOOHV

&HVVLRQGHVGURLWVHWREOLJDWLRQV

/DFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHLQWXLWXSHUVRQDHHQFRQVpTXHQFHOH%pQpILFLDLUHQHSRXUUDWUDQVIpUHUVRXV
TXHOOH TXH IRUPH TXH FH VRLW j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW OHV GURLWV RX REOLJDWLRQV GpFRXODQW GH OD
FRQYHQWLRQVDQVO¶DFFRUGH[SUqVSUpDODEOHHWpFULWGHV)LQDQFHXUV


1XOOLWp

6LO XQHTXHOFRQTXHGHVVWLSXODWLRQVGHODFRQYHQWLRQV DYpUDLWQXOOHDXUHJDUGG XQHUqJOHGHGURLWHQ
YLJXHXURXG XQHGpFLVLRQMXGLFLDLUHGHYHQXHGpILQLWLYHHOOHVHUDLWDORUVUpSXWpHQRQpFULWHVDQVSRXU
DXWDQWHQWUDvQHUODQXOOLWpGHOD&RQYHQWLRQQLDOWpUHUODYDOLGLWpGHVDXWUHVVWLSXODWLRQV
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5HQRQFLDWLRQ

/HIDLW TXHO XQHRXO DXWUHGHV3DUWLHV QHUHYHQGLTXHSDVO DSSOLFDWLRQG XQHFODXVHTXHOFRQTXHGHOD
&RQYHQWLRQ RX DFTXLHVFH GH VRQ LQH[pFXWLRQ TXH FH VRLW GH PDQLqUH SHUPDQHQWH RX WHPSRUDLUH QH
SRXUUDrWUHLQWHUSUpWpFRPPHXQHUHQRQFLDWLRQSDUFHWWH3DUWLHDX[GURLWVTXLGpFRXOHQWSRXUHOOHGH
ODGLWHFODXVH


)DLWOH[[[[[[j[[[[[[[[[



/H D 3UpVLGHQW H 
3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDO
GH%UHWDJQHHWSDUGpOpJDWLRQ















$11(;(6
 DQQH[H3URJUDPPHG¶DFWLRQV[[[[GX'/$GpSDUWHPHQWDO
DQQH[H%XGJHWJOREDOGX3URMHW'/$GpSDUWHPHQWDOSRXUO¶DQQpH[[[[
DQQH[H,QGLFDWHXUVG¶pYDOXDWLRQHWpOpPHQWVGHPLVHHQ°XYUH
>O¶DQQH[HILQDQFLqUH@
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$11(;(3URJUDPPHG¶DFWLRQV;;;;GX'/$GpSDUWHPHQWDO

/HSURMHWPLVHQ°XYUHSDUOH%pQpILFLDLUHVHGpFOLQHHQXQSURJUDPPHG¶DFWLRQV,OSUHQGDSSXLVXUOH
UpIpUHQWLHOPpWLHUGX'/$ GpSDUWHPHQWDOHWVXUO¶DQDO\VHGHV EHVRLQVWHUULWRULDX[DOLPHQWpHDXFRXUV
GHODPLVHHQ°XYUHGX3URMHWHWSUHQGHQFRPSWHOHFRQWH[WHGHVRQWHUULWRLUHG¶LQWHUYHQWLRQFHG¶XQ
FRPPXQDFFRUGDYHFOHVILQDQFHXUV
&H SURJUDPPH G¶DFWLRQV VHUD GpFOLQp FKDTXH DQQpH GDQV OH FDGUH GHV FRQYHQWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ
DQQXHOOHV

D

/RFDOLVDWLRQGXSURJUDPPHG¶DFWLRQV

3RXUODGXUpHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOH%pQpILFLDLUHDVVXUHOHVPLVVLRQVGH'/$VXUOHWHUULWRLUHGH
>jSUpFLVHU@

E

&LEOHV





F

7KpPDWLTXHVG¶LQWHUYHQWLRQ

G

&RQWHQXGHVDFWLRQVHWREMHFWLIV

9
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>jFRPSOpWHU@



>jFRPSOpWHU@

1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶XQVXLYLSRVWLQJpQLHULH

1EGHVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶LQJpQLHULHV


1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶XQGLDJQRVWLF
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 $QLPHUODSKDVHGH
FRQVROLGDWLRQGH
O¶DFFRPSDJQHPHQW GRQW
pYDOXDWLRQGHODSUHVWDWLRQ 

 0HWWUHHQ°XYUHOHSODQ
G¶DFFRPSDJQHPHQW

 3URGXLUHOHGLDJQRVWLFSDUWDJp
GHVVWUXFWXUHVHWOHSODQ
G¶DFFRPSDJQHPHQW

0LVVLRQQ$FFRPSDJQHUOHVVWUXFWXUHVG XWLOLWpVRFLDOHGXWHUULWRLUH >HQWUHHWGHO¶DFWLYLWpGX'/$GpSDUWHPHQWDO 

$FWHXUV
OH
FDV
$FWLRQ
pFKpDQW VL GLIIpUHQWV &RQWHQX
2EMHFWLIV 3URSRVLWLRQVG¶H[HPSOHVjDGDSWHUVHORQOHVWHUULWRLUHV 
GXEpQpILFLDLUH 

 $FFXHLOOLULQIRUPHUHWRULHQWHU
>jFRPSOpWHU@
1EGHVWUXFWXUHVDFFXHLOOLHVSDUOH'/$
OHVVWUXFWXUHV
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431

432

)DLUHFRQQDvWUHHWYDORULVHUOH

'/$
>jFRPSOpWHU@

*pUHUGHVEXGJHWVHWOHV
FRQYHQWLRQV









>jFRPSOpWHU@

>jFRPSOpWHU@

>jFRPSOpWHU@

$FWHXUV OH FDV pFKpDQW VL
&RQWHQX
GLIIpUHQWVGXEpQpILFLDLUH 

([ 2UJDQLVDWLRQ G¶DX PRLQV GHX[ FRPLWpV GH
SLORWDJHGpSDUWHPHQWDOSDUDQ

([ 3URGXFWLRQ G¶XQ ELODQ DQQXHO GH O¶DFWLYLWp GX
'/$VXUOHGpSDUWHPHQW
([ (QULFKLVVHPHQW V\VWpPDWLTXH G¶(QpH $FWLYLWpV
SRXUXQ7DEOHDXGHERUGHWLQGLFDWHXUVjMRXU

([ 1E GH FRPLWpV GH SLORWDJH GpSDUWHPHQWDX[
RUJDQLVpVSDUDQ
([3DUWLFLSDWLRQDXFRPLWpGHSLORWDJHUpJLRQDO
([ 1E GH FRPLWp G¶DSSXL WHFKQLTXH RUJDQLVpV SDU
DQ

2EMHFWLIV

11

2EMHFWLIV 3URSRVLWLRQV G¶H[HPSOHV j DGDSWHU VHORQ
OHVWHUULWRLUHV 
([ 1E G¶DFWHXUV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW SUpVHQWV DX
&RPLWpG¶DSSXLWHFKQLTXHGX'/$
([ 5pDOLVDWLRQ G¶DX PRLQV ;  UHQFRQWUHV DYHF GHV
SDUWHQDLUHVSRWHQWLHOVGX'/$SDUDQ
([ 1E G¶pYpQHPHQWV GH YDORULVDWLRQ GX '/$
RUJDQLVpVGDQVO¶DQQpH
([ 1E GH SDUWLFLSDWLRQV j GHV pYpQHPHQWV RUJDQLVpV
SDUGHVSDUWHQDLUHV
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5pDOLVHUOHVXLYLHWOH
UHSRUWLQJGHV
DFFRPSDJQHPHQWV'/$









2UJDQLVHUHWDQLPHUOHV
LQVWDQFHVORFDOHV
RSpUDWLRQQHOOHVHWGH
SLORWDJH



$FWLRQ


0LVVLRQQ$QLPHUOHVLQVWDQFHVGX'/$DXQLYHDXORFDOHWJpUHUOHGLVSRVLWLI




0LVVLRQVQHWHQWUHHWGHO¶DFWLYLWpGX'/$GpSDUWHPHQWDO

0LVVLRQQ$QLPHUHWDUWLFXOHUOHGLVSRVLWLIDXQLYHDXGpSDUWHPHQWDO
$FWHXUV OHFDVpFKpDQWVL
&RQWHQX
$FWLRQ
GLIIpUHQWVGXEpQpILFLDLUH 
 0HWWUH HQ °XYUH OD FKDvQH GH

>jFRPSOpWHU@
O¶DFFRPSDJQHPHQW

2UJDQLVHUHWGpYHORSSHUGHV

>jFRPSOpWHU@
SDUWHQDULDWV
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>jFRPSOpWHU@

>jFRPSOpWHU@

 3DUWLFLSHU DX[ DFWLRQV GH

SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ

 2UJDQLVHU HW SDUWDJHU XQH

YHLOOHTXDOLILpH

([ 3DUWLFLSDWLRQ j GHV DWHOLHUV WKpPDWLTXHV
VpPLQDLUHVRXpYpQHPHQWV H[(PSORLVG¶DYHQLU 

([ 1E PLQLPXP GH IRUPDWLRQV DWHOLHUV
G¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVHWZHELQDLUHVVXLYLVSDUOH
FKDUJpGHPLVVLRQ'/$GDQVO¶DQQpH

([1EPLQLPXPGHJURXSHVGHWUDYDLOPpWLHURX
WKpPDWLTXH DX[TXHOV OH FKDUJp GH PLVVLRQ
SDUWLFLSH

2EMHFWLIV
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>jFRPSOpWHU@

 3DUWLFLSHU j OD FDSLWDOLVDWLRQ
HW j OD GLIIXVLRQ GHV 
SUDWLTXHV

0LVVLRQQ&RQWULEXHUjODTXDOLWpGXGLVSRVLWLIHWGHVHVGLIIpUHQWVpFKHORQV

$FWHXUV OH FDV pFKpDQW VL
&RQWHQX
$FWLRQ
GLIIpUHQWVGXEpQpILFLDLUH 
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H

0R\HQVKXPDLQVPRELOLVpV



&KRLVLU OD IRUPH DSSURSULpH HQ IRQFWLRQ GH OD SRVVLELOLWp GH OD VWUXFWXUH SRUWHXVH j
UHQGUHFRPSWHGHV(73UpHOOHPHQWDIIHFWpVDYHFOHQLYHDXGHGpWDLOGXVHFRQGWDEOHDX


2UJDQLVPHHPSOR\HXU
,QWLWXOpGXSRVWH
7HPSV (73 
OHFDVpFKpDQWVLSDUWHQDLUHVSRXU
ODUpDOLVDWLRQGXSURMHW 

&KDUJp H  GH PLVVLRQ '/$ 
UpJQ

&KDUJp H  GH PLVVLRQ '/$ 
UpJQ

'LUHFWHXU WULFH 


'$)


«


>HWRX@

0LVVLRQV
7HPSV (73 
,QWLWXOpVGHVSRVWHV



 $FFRPSDJQHUOHVVWUXFWXUHVG¶XWLOLWp
VRFLDOHGXWHUULWRLUH





 $QLPHUHWDUWLFXOHUOHGLVSRVLWLIDX
QLYHDXGpSDUWHPHQWDO





 $QLPHUOHVLQVWDQFHVGX'/$DX
QLYHDXORFDOHWJpUHUOHGLVSRVLWLI





 &RQWULEXHUjODTXDOLWpGXGLVSRVLWLI
HWGHVHVGLIIpUHQWVpFKHORQV
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H &RWGHO¶DFWLRQ

&H WDEOHDX SHUPHW GH YpULILHU TXH OD VXEYHQWLRQ YHUVpH SRXU OD PLVH HQ °XYUH GX 6,(* FRXYUH
O¶LQWpJUDOLWpGXFRWGHO¶DFWLRQ

$FWLRQ
&RW
 $FFXHLOOLULQIRUPHUHWRULHQWHUOHV
¼
VWUXFWXUHV

 3URGXLUHOHGLDJQRVWLFSDUWDJpGHV

VWUXFWXUHVHWOHSODQG¶DFFRPSDJQHPHQW

¼

 0HWWUHHQ°XYUHOHSODQ

¼
G¶DFFRPSDJQHPHQW
 $QLPHUODSKDVHGHFRQVROLGDWLRQGH
O¶DFFRPSDJQHPHQW GRQWpYDOXDWLRQGHOD ¼
SUHVWDWLRQ 
 0HWWUH HQ °XYUH OD FKDvQH GH
¼
O¶DFFRPSDJQHPHQW
2UJDQLVHUHWGpYHORSSHUGHVSDUWHQDULDWV

¼

 )DLUHFRQQDvWUHHWYDORULVHUOH'/$

¼

 2UJDQLVHU HW DQLPHU OHV LQVWDQFHV ORFDOHV
¼
RSpUDWLRQQHOOHVHWGHSLORWDJH
 5pDOLVHU OH VXLYL HW OH UHSRUWLQJ GHV
¼
DFFRPSDJQHPHQWV'/$
 *pUHUGHVEXGJHWVHWOHVFRQYHQWLRQV


3DUWLFLSHUjODFDSLWDOLVDWLRQHWjOD
GLIIXVLRQGHVSUDWLTXHV
 3DUWLFLSHUDX[DFWLRQVGH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
 2UJDQLVHUHWSDUWDJHUXQHYHLOOHTXDOLILpH

¼
¼
¼
¼

&KDUJHVOHVSOXVLPSRUWDQWHV
)RQGVG¶LQJpQLHULH
¼

>jFRPSOpWHU@
¼

>jFRPSOpWHU@
¼

>jFRPSOpWHU@
¼


/HV FKDUJHV OHV SOXV LPSRUWDQWHV VRQW OHV  RX  SULQFLSDX[ PRQWDQWV GH O¶DQQH[H  FRPPH SDU
H[HPSOHOHVVDODLUHVOHVOR\HUVOHVIUDLVGHGpSODFHPHQWV«
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$11(;(%XGJHWJOREDOGX3URMHW'/$GpSDUWHPHQWDOSRXUO¶DQQpH;;;;



RXGDWHGHGpEXW

([HUFLFH

0RQWDQW

&+$5*(6
±$FKDWV
3UHVWDWLRQVGHVHUYLFHV



GDWHGHILQ
0RQWDQW

352'8,76
 ±9HQWHGHSURGXLWVILQLV
GH
PDUFKDQGLVHV SUHVWDWLRQV
GHVHUYLFHV





$FKDWVPDWLqUHVHWIRXUQLWXUHV



6XEYHQWLRQV
G¶H[SORLWDWLRQ

$XWUHVIRXUQLWXUHV



(WDW SUpFLVH]OH V PLQLVWqUH V 
VROOLFLWp V 

6HUYLFHVH[WpULHXUV

 



/RFDWLRQV

 



(QWUHWLHQHWUpSDUDWLRQ

 5pJLRQ V 



$VVXUDQFH

 



'RFXPHQWDWLRQ

 'pSDUWHPHQW V 



$XWUHVVHUYLFHVH[WpULHXUV

 



5pPXQpUDWLRQVLQWHUPpGLDLUHVHW
KRQRUDLUHV
3XEOLFLWpSXEOLFDWLRQ
'pSODFHPHQWVPLVVLRQV
6HUYLFHVEDQFDLUHVDXWUHV







,QWHUFRPPXQDOLWp V (3&,











&RPPXQH V 















,PS{WVHWWD[HV

 2UJDQLVPHVVRFLDX[ GpWDLOOHU 

,PS{WVHWWD[HVVXUUpPXQpUDWLRQ

 

$XWUHVLPS{WVHWWD[HV

 )RQGVHXURSpHQV



&KDUJHVGHSHUVRQQHO

 



5pPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOV



/¶DJHQFH GH VHUYLFHV HW GH
SDLHPHQW H[&1$6($±HPSORLV
DLGpV 






&KDUJHVVRFLDOHV

 $XWUHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV



$XWUHVFKDUJHVGHSHUVRQQHO

 $LGHVSULYpHV



±$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQ
FRXUDQWH

 ±$XWUHVSURGXLWVGH
JHVWLRQFRXUDQWH





 'RQWFRWLVDWLRQVGRQVPDQXHOV
RXOHJV



±&KDUJHVILQDQFLqUHV

 3URGXLWVILQDQFLHUV



&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

 ±3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV
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±
5HSULVHV
DPRUWLVVHPHQWV
SURYLVLRQV



'RWDWLRQDX[
DPRUWLVVHPHQWV
727$/'(6&+$5*(6



VXU
HW

727$/'(6352'8,76





&2175,%87,21692/217$,5(6
 (PSORLV GHV FRQWULEXWLRQV
YRORQWDLUHVHQQDWXUH



6HFRXUVHQQDWXUH

 %pQpYRODW

0LVH j GLVSRVLWLRQ JUDWXLWH GH
ELHQVHWSUHVWDWLRQV

&RQWULEXWLRQV
YRORQWDLUHVHQQDWXUH



3UHVWDWLRQVHQQDWXUH





SUHVWDWLRQV

 



3HUVRQQHOEpQpYROH

 'RQVHQQDWXUH



727$/




727$/
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$11(;(,QGLFDWHXUVG¶pYDOXDWLRQHWpOpPHQWVGHPLVHHQ°XYUH


/HV pOpPHQWV pQXPpUpV FLDSUqV FRQVWLWXHQW OH VRFOH FRPPXQ PLQLPXP G¶LQGLFDWHXUV TXH OH
%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjIRXUQLUGDQVOHFDGUHGHVRQELODQDQQXHO

,OVSHXYHQWrWUHFRPSOpWpVSDUGHVpOpPHQWVSOXVVSpFLILTXHVHQOLHQDYHFOHVDFWLRQVPHQpHVGDQVOH
FDGUHGX3URJUDPPHG¶DFWLRQVSDUOH%pQpILFLDLUHHWVHVpYHQWXHOVPHPEUHVGXJURXSHPHQWHWGpFULWV
GDQVO¶DQQH[HHWSDUOHVREOLJDWLRQVHQYLJXHXUGDQVOHUpVHDX


D ,QGLFDWHXUVGHVXLYLGHVDFWLRQV


0LVVLRQQ
 ,QGLFDWHXUVG¶DFWLYLWp
$FFRPSDJQHU
OHV 1% /HV GRQQpHV FRQFHUQDQW OHV DFFRPSDJQHPHQWV HW OHV HPSORLV VRQW
VWUXFWXUHV G XWLOLWp GLVSRQLEOHVHQWHPSVUpHOGDQVOHWDEOHDXGHERUGGpSDUWHPHQWDO
VRFLDOHGXWHUULWRLUH

- 1EGHVWUXFWXUHVDFFXHLOOLHVSDUOH'/$
- 1EGHVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV 
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶XQGLDJQRVWLF
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶LQJpQLHULHLQGLYLGXHOOH
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶LQJpQLHULHFROOHFWLYH
o 1EGHVWUXFWXUHVEpQpILFLDLUHVG¶XQVXLYLSRVWLQJpQLHULH
- 1EGHSUHVWDWLRQVG¶LQJpQLHULH
o 1EGHSUHVWDWLRQVG¶LQJpQLHULHLQGLYLGXHOOH
o 1EGHSUHVWDWLRQVG¶LQJpQLHULHVFROOHFWLYHV

 ,QGLFDWHXUVHPSORLV
- 1EG¶HPSORLV HQQEGHVDODULpVHWHQQEG¶(73 GDQVOHVVWUXFWXUHV
DFFRPSDJQpHV
- 1EG¶HPSORLVDLGpVGDQVOHVVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
- 7DX[G¶RFFXSDWLRQGDQVO¶HPSORLGHVVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
- 3DUWGHV&',GDQVO¶HPSORLWRWDOGDQVOHVVWUXFWXUHVDFFRPSDJQpHV
0LVVLRQQ
 1EG¶DFWHXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWSUpVHQWVDX&RPLWpG¶DSSXL
$QLPHU HW DUWLFXOHU
WHFKQLTXHGX'/$
OH
GLVSRVLWLI
DX  1EGHUHQFRQWUHVDYHFOHVSDUWHQDLUHVGX'/$VXUOHWHUULWRLUHRUJDQLVpHV
QLYHDX
GDQVO¶DQQpH
GpSDUWHPHQWDO
 1EG¶pYpQHPHQWVGHYDORULVDWLRQGX'/$RUJDQLVpVGDQVO¶DQQpH
 1EGHSDUWLFLSDWLRQVjGHVpYpQHPHQWVRUJDQLVpVSDUGHVSDUWHQDLUHV
0LVVLRQQ
 1EGHFRPLWpVGHSLORWDJHGpSDUWHPHQWDORUJDQLVpSDUDQ
$QLPHUOHVLQVWDQFHV  3DUWLFLSDWLRQDXFRPLWpGHSLORWDJHUpJLRQDO
GX '/$ DX QLYHDX  1EGHFRPLWpG¶DSSXLWHFKQLTXHRUJDQLVpVSDUDQ
ORFDO HW JpUHU OH  %LODQDQQXHOGHO¶DFWLYLWpGX'/$VXUOHGpSDUWHPHQWSURGXLW
GLVSRVLWLI
 (QpH$FWLYLWpVUHQVHLJQpDX[GDWHVGHPDQGpHV DXSOXVWDUGOHGXPRLV
VXLYDQWOHPRLVpFRXOp 
0LVVLRQQ
 1EGHIRUPDWLRQVDWHOLHUVG¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVHWRXZHELQDLUHV
&RQWULEXHU
j
OD
RUJDQLVpVSDUO¶$YLVHHWRXOHV&5'/$VXLYLVSDUOHVFKDUJpVGHPLVVLRQ
TXDOLWp GX GLVSRVLWLI
'/$GDQVO¶DQQpH
HW GH VHV GLIIpUHQWV  1EPLQLPXPGHJURXSHVGHWUDYDLOPpWLHURXWKpPDWLTXHRUJDQLVpVSDU
pFKHORQV
O¶$YLVHHWRXOHV&5'/$DX[TXHOVOHVFKDUJpVGHPLVVLRQSDUWLFLSHQW

 1EGHUHQFRQWUHVLQWHURSpUDWHXUVWHPSVG¶DQLPDWLRQRUJDQLVpVSDU
O¶$YLVHHWRXOHV&5'/$VXLYLVSDUOHVFKDUJpVGHPLVVLRQ'/$
D\DQWEpQpILFLpG¶XQGLDJQRVWLFHWRXG¶XQHLQJpQLHULHHWRXG¶XQVXLYLSRVWLQJpQLHULH
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E ,QGLFDWHXUVGHVXLYLGHVPR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQGHVRSpUDWHXUV


1%/HVGRQQpHVVRQWGLVSRQLEOHVHQWHPSVUpHOGDQVOHWDEOHDXGHERUGGpSDUWHPHQWDO
/H '/$ GpSDUWHPHQWDO SRXUUD GRQF IRXUQLU VHV pOpPHQWV HQ LPSULPDQW OH WDEOHDX GH ERUG
FKDTXHVHPHVWUH


2IIUHGHVHUYLFHLQWHUQH

)RQGVG¶LQJpQLHULH
5HVVRXUFHVKXPDLQHV










%XGJHWFRQYHQWLRQQp
%XGJHWUpDOLVp
5pSDUWLWLRQGHVILQDQFHPHQWV
%XGJHWFRQYHQWLRQQp
%XGJHWFRQVRPPp
5pSDUWLWLRQGHVILQDQFHPHQWV
1EG¶(73
0DVVHVDODULDOH


/D PHVXUH GH OD SHUIRUPDQFH GX '/$ HVW UpDOLVpH DX QLYHDX QDWLRQDO VXU OD EDVH G¶XQ pFKDQWLOORQ
UHSUpVHQWDWLIQDWLRQDOHPHQW(QIRQFWLRQGHODWDLOOHGHVWHUULWRLUHVO¶H[WUDLWUpJLRQDOSHXWQHSDV rWUH
VXIILVDPPHQWUHSUpVHQWDWLI
6LOHVSLORWHVORFDX[VRXKDLWHQWXQHGpPDUFKHDSSURIRQGLHGHPHVXUHGHODSHUIRUPDQFHORFDOHTXLVRLW
UHSUpVHQWDWLYHHOOHGHYUDrWUHSUpYXHjODFRQYHQWLRQDYHFGHVPR\HQVGpGLpV
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Le contenu de ce document est issu :
- des cadres et orientations posés depuis le lancement du dispositif par ses pilotes nationaux, à
savoir la DGEFP, la Caisse des Dépôts et le Mouvement associatif ;
- de la capitalisation des expériences de terrain, tant en termes de pilotage, d’organisation, de
fonctionnement que d’intervention du Dispositif local d’accompagnement;
- des travaux menés en inter-DLA régional et inter-Centre de ressources DLA ;
- des échanges et travaux conduits avec les partenaires du pilotage national, le Mouvement
associatif, certains réseaux de l’Insertion par l’activité économique (IAE) et France Active
notamment ;
- de l’ensemble des réflexions menées au cours du « projet stratégique DLA 2013 » par l’ensemble
des acteurs du DLA dans une démarche participative et volontaire.
Le cadre d’action national du Dispositif local d’accompagnement sera actualisé au fur et à mesure des
évolutions du dispositif.
© DLA tous droits réservés – Février 2017 – Cadre d’action national DLA
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SOMMAIRE
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Le cadre général d’intervention du DLA
1. LES OBJECTIFS
2. LES BENEFICIAIRES
3. LES THEMATIQUES D’INTERVENTION
4. LES PRINCIPES FONDATEURS
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L’organisation et les métiers du DLA
1. L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ANIMATION AU NIVEAU LOCAL :
LES DLA DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

2. L’EXPERTISE SECTORIELLE ET THEMATIQUE :
LES CENTRES DE RESSOURCES DLA

3. L’ANIMATION DU DISPOSITIF ET DU RESEAU : L’AVISE
4. L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT
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La gouvernance et le financement du DLA
1. LE PILOTAGE NATIONAL DU DLA
2.

LE PILOTAGE LOCAL DU DLA

3. LE FINANCEMENT DU DLA
MODE D’EMPLOI
Ce document est constitué sous la forme d’un pdf interactif : vous pouvez naviguer entre
les parties en cliquant sur le symbole ci-contre lorsqu’il vous est proposé, ou à partir du
bandeau en haut de page.
Un ensemble de ressources complémentaires vous sont proposées tout au long de ce
document, ces dernières sont disponibles sur le portail http://ressources.enee.fr/
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INTRODUCTION
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a été créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts,
avec le soutien du Fonds social européen, rapidement rejoints par le Mouvement associatif. Il est
soutenu et financé au niveau territorial par de nombreuses collectivités locales.
Le cadre d’action national du DLA a vocation à préciser le cadre stratégique et les principes
d’intervention du Dispositif local d’accompagnement, pour qu’ils soient partagés sur l’ensemble du
territoire par les pilotes, les opérateurs et les partenaires du dispositif.
Il insiste en outre sur l’ancrage territorial du dispositif, à travers notamment les articulations et les
complémentarités du DLA avec les autres acteurs et ressources de l’accompagnement présentes sur
les territoires.
Il intègre les évolutions initiées par le chantier stratégique DLA en 2013 et qui a conduit à renouveler le
dispositif de manière significative.
Le cadre d’action national crée une culture et un langage communs au dispositif, base d’échanges aux
acteurs dans les territoires.

© DLA tous droits réservés – Février 2017– Cadre d’action national

443

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 125 / 262

4 / 35

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Sommaire

1 Le cadre d’intervention

2 L’organisation et les métiers

3 Laengouvernance
financement
Reçu
préfecture et
le le
12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

PARTIE 1

ME
TS

Le cadre général
d’intervention

1. LES OBJECTIFS DU DLA
-

LA FINALITÉ DU DISPOSITIF

2. LES BÉNÉFICIAIRES
-

LES CIBLES ELIGIBLES ET LES ORIENTATIONS NATIONALES

-

LES CIBLES PRIORITAIRES ET LES CAS EXCEPTIONNELS

3. LES THÉMATIQUES D’INTERVENTION PRIORITAIRES
-

LES THEMATIQUES PRIORITAIRES
LES ENJEUX
LES THEMATIQUES SPECIFIQUES

4. LES PRINCIPES FONDATEURS DU DLA
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1. LES OBJECTFS DU DISPOSITIF
La finalité du dispositif
« La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement de l’emploi et
l’amélioration de la qualité de l’emploi par le renforcement du modèle économique de la structure
accompagnée,
au service de son
projet et du développement du
territoire. »
Art 1er - Décret n°2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d’accompagnement

2. LES BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF
Le Dispositif local d’accompagnement s’adresse aux structures employeuses de l’Economie sociale
et solidaire (ESS) qui désirent consolider et développer leurs activités et leurs emplois.

Les cibles éligibles et orientations nationales
Les cibles définies par la loi ESS du 31 juillet 2014 sont :
· les entreprises relevant de l’ESS par leur nature juridique
· les entreprises commerciales bénéficiant de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS)
créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur
activité.
« En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d'accompagnement ont
pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de
l'article 1er [*] de la présente loi ou de l'article L. 3332-17-1 du code du travail [*] qui sont créatrices
d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. »
Article 61 de la loi ESS du 31 juillet 2014

è [*] Voir précisions dans la fiche repère « Les cibles du DLA »

Ces cibles sont réaffirmées par le décret du 1er septembre 2015.
« Le dispositif local d’accompagnement est mis en œuvre au niveau territorial par des organismes à but non
lucratif pour accompagner et conseiller les structures relevant de l’article 61 de la loi du 31 juillet 2014. »
En complément, dans le cadre du lancement de l’appel à projets DLA 2017-2019, les pilotes nationaux
du dispositif ont donné des orientations nationales quant aux cibles prioritaires des DLA
départementaux et des DLA régionaux pour le conventionnement 2017-2019.
« Le DLA est accessible à l’ensemble des entreprises de l’ESS, en privilégiant de façon générale les
structures à fort potentiel de création d’emploi et celles nécessitant un accompagnement en amont d’un
investisseur ou d’un financement bancaire. Dans une logique d’articulation avec les dispositifs existants, la
priorité devra être accordée aux associations employeuses de petites et moyennes taille ne pouvant solliciter
l’appui de leur structure fédérative et n’ayant pas les moyens financiers de solliciter un accompagnement de
façon autonome, aux structures d’insertion par l’activité économique, aux entreprises adaptées, aux
coopératives et autres entreprises d’utilité sociale ».
è [*] Voir la fiche repère « Les orientations des pilotes nationaux pour le DLA 2017-2019 »
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Les cibles prioritaires locales et les cas exceptionnels
A partir de ce cadre et des orientations nationales, les pilotes locaux (voir page 29) peuvent se donner
des orientations plus précises localement, et arbitrer la gestion de leur plan de charge sur la base de
deux éléments :
- l’analyse des besoins territoriaux qui permet de déterminer des priorités au regard du contexte
et des besoins locaux ;
- un faisceau de critères permettant de déterminer l’éligibilité à l’accompagnement d’une
structure spécifique.
Une analyse des besoins territoriaux définissant des priorités locales
À partir des orientations stratégiques définies au niveau national, la cible des bénéficiaires du DLA et
les thématiques des accompagnements sont précisées par les pilotes régionaux sur la base d’une
analyse des besoins territoriaux qui, en lien avec les acteurs représentatifs de l’ESS sur le territoire et
les correspondants régionaux ESS,
appréhende les besoins sectoriels locaux et l'offre
d'accompagnement disponible (acteurs, dispositifs, ressources…) en cohérence avec la stratégie
régionale de développement de l’économie sociale et solidaire élaborée par les conférences régionales
Etat-région-CRESS et acteurs de l’ESS.
Les cas exceptionnels :
Les accompagnements peuvent également concerner :
- des structures en difficulté : si la sauvegarde des emplois est possible et qu’il n’existe pas de
dispositif sur le territoire en capacité d’accompagner la structure demandeuse ;
- des structures ayant déjà bénéficié d’un accompagnement DLA : le nouvel accompagnement
est conditionné aux résultats de l’accompagnement précédent et à l’évaluation du besoin d’un
nouvel accompagnement. Une participation financière peut être demandée ;
- exceptionnellement des structures accédant à (aux) la première(s) embauche(s).
Un faisceau de critères en cas d’arbitrage
En cas de file d’attente sur le territoire ou d’interrogation quant à l’éligibilité d’une structure, les pilotes
locaux pourront arbitrer à l'aune d'un faisceau de critères, notamment :
- l’absence d’offres alternatives d’accompagnement ;
- la présence d’une problématique avérée d’amélioration de la qualité de l’emploi, de création,
de maintien ou de développement de l’emploi ;
- l’utilité territoriale du projet, en favorisant les logiques collectives et/ou en lien avec les
collectivités, les projets contribuant à la cohésion sociale du territoire, à l'ancrage de l'activité et de
l'emploi sur le territoire ;
- l’incapacité financière de la structure à prendre en charge son accompagnement ;
- les moyens disponibles du DLA pour réaliser cet accompagnement.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Découvrez la partie « Mission d’accompagnement » p. 14
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3. LES THÉMATIQUES D’INTERVENTION
PRIORITAIRES
D’une façon générale, l’accompagnement doit se justifier par la consolidation et le développement de
l’emploi et/ou l’amélioration de sa qualité au service du projet social de la structure demandeuse. Des
thématiques d’intervention prioritaires sont définies par les pilotes nationaux, des enjeux sont
identifiés selon les besoins du terrain et localement des thématiques « spécifiques » peuvent être
identifiées.

Les thématiques prioritaires :
Les thématiques d’intervention prioritaires définies par les pilotes nationaux (voir page 28) sont :
- l’évolution du modèle économique de la structure ;
- l’élaboration d’un plan stratégique de développement de l’activité (croissance, essaimage,
duplication) ou de l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande et du contexte concurrentiel
(étude de marché locale ou régionale, analyse stratégique de positionnement des acteurs locaux);
- la fusion, la mutualisation et le regroupement de structures ;
- le renforcement de la stratégie financière de la structure ;
- l’accompagnement à la fonction managériale et à l’amélioration de la qualité de la vie au travail et de
la fonction employeur ;
- l’ancrage territorial de la structure et son lien aux collectivités (notamment en accompagnant la
mesure de l’utilité sociale sur son territoire) ;
- la diversification des partenariats, dont les partenariats avec les entreprises non ESS ;
- l’appui à l’élaboration d’un projet de transition numérique (écriture du cahier des charges, choix de
fournisseurs pour réaliser un appel d’offres…) ;
- les modalités de gouvernance des structures de l’ESS.

Les thématiques spécifiques identifiées au niveau local
Des thématiques spécifiques d’accompagnement, complémentaires à celles proposées au niveau
national, peuvent également être développées localement dans le cadre du DLA, dès lors que :
- l’accompagnement a un impact direct ou indirect sur l’emploi ;
- le principe de subsidiarité est respecté par une prise en compte de l’offre présente sur le territoire ;
- cela répond à la stratégie régionale de développement de l’ESS ;
- la complexité des besoins liés à cette thématique n’excède pas les capacités et ressources
mobilisables dans le cadre du DLA.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Boîte à outils « GRH / Fonction employeur », à destination des opérateurs DLA pour nourrir
leur démarche d’accompagnement sur cette thématique
- Dossier thématique « Fonction employeur et ressources humaines » (1.Note d'analyse sur les
enjeux de l'accompagnement RH associatif, 2.Panorama d'acteurs et de ressources utiles
3.Retours d'expériences), CRDLA Environnement/Avise, janvier 2015 Lien de
téléchargement
- Fiche « Système organisationnel, moyens humains et ressources matérielles » du diagnostic
partagé, Avise, CRDLA Environnement, décembre 2015 Lien de téléchargement
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4. LES PRINCIPES FONDATEURS DE
L’INTERVENTION DU DISPOSITIF
Principe n°1 Un dispositif participatif
Le DLA a pour principe de base la libre adhésion des structures bénéficiaires et leur participation à
chaque étape de l’accompagnement.
Principe n°2 Une déclinaison locale des objectifs du dispositif, concertée avec l’ensemble des
acteurs concernés du territoire
Le DLA doit favoriser le développement des activités d’utilité sociale sur son territoire d’intervention. Il
est essentiel que la déclinaison locale des objectifs stratégiques du dispositif soit l’objet d’une
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés du territoire (acteurs représentatifs de l’ESS,
collectivités territoriales, services déconcentrés et notamment correspondants DLA et correspondants
régionaux de l’ESS, Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), missions locales, maisons de
l’emploi etc. mais également pôles de compétitivité, clusters régionaux, universités, etc.) dans le cadre
de l’analyse des besoins territoriaux.
Principe n°3 Une coopération des acteurs du dispositif DLA avec les partenaires associatifs et de
l’ESS pour l'accompagnement des structures
Il s’agit de développer des partenariats avec les réseaux représentatifs des bénéficiaires (fédérations,
têtes de réseaux, structures représentatives des familles de l’ESS, CRESS, réseaux de l’Insertion par
l’Activité Economique (IAE), etc.) dans le sens d’une coopération globale (information, communication,
apports de connaissances sectorielles ou sur le bénéficiaire, contribution au diagnostic, participation au
comité de pilotage et/ou comité d’appui, prestation, contribution au suivi, évaluation, etc.). Les réseaux
concernés devront définir leur positionnement : soit une participation au pilotage, au comité d’appui
technique, soit une intervention en tant que prestataire.
Principe n°4 Un cadre d’intervention complémentaire aux dispositifs existants
L’intervention du DLA s’inscrit dans une logique de complémentarité et de subsidiarité aux autres
ressources et dispositifs existants sur le territoire, notamment des structures régionales des fédérations
de l’ESS. Il peut intervenir en relais d’autres démarches d’accompagnement initiées par les partenaires
de son territoire. Il doit s’articuler avec les autres acteurs, dispositifs et offres pour proposer une
réponse aux besoins des structures demandeuses : DLA ou orientation vers un autre accompagnement
mieux à même de répondre à la problématique posée.
Principe n° 5 Un accompagnement centré sur le projet et les activités
Le DLA est au service des structures bénéficiaires du dispositif avant tout. Son action se concrétise par
l’accompagnement des activités de ces structures.
Principe n°6 Un plan d’accompagnement inscrit dans le temps
La base de l’intervention DLA repose sur la mise en place d’un plan d’accompagnement inscrit dans le
temps mais délimité dans la durée, qui mobilise les compétences des différents acteurs du territoire
(réseaux, partenaires, prestataires, etc.). Ce plan peut prévoir, quand cela est pertinent, plusieurs
interventions du dispositif, sur des sujets et à des moments différents, et un même bénéficiaire peut
solliciter à plusieurs reprises le dispositif pour l’aider dans son projet.
Principe n°7 Un repérage continu de prestataires ressources
L’ensemble des acteurs du dispositif participe au repérage de prestataires qualifiés et expérimentés
dans le champ des activités d’utilité sociale. Ils mènent aussi conjointement des actions pour favoriser
l’émergence et la qualification d’experts, plus particulièrement issus des réseaux regroupant les
structures d’utilité sociale. Ils identifient d’éventuels sujets émergents sur lesquels l’identification de
prestataires et experts est un enjeu.
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ENT

PARTIE 2

L’organisation
et les métiers
du dispositif
S

1. L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ANIMATION AU NIVEAU LOCAL :
LES DLA DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX
-

LES REFERENTIELS D’ACTIVITES
LES STRUCTURES PORTEUSES
LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
LA GESTION DES PRESTATAIRES
LE SUIVI D’ACTIVITÉS : ENEE ACTIVITES
LA CONTRIBUTION A LA MESURE DE LA PERFORMANCE

-

LA CONTRIBUTION A LA QUALITE DU DISPOSITIF

2. L’EXPERTISE SECTORIELLE ET THEMATIQUE :
LES CENTRES DE RESSOURCES DLA
-

LE REFERENTIEL D’ACTIVITE
LES STRUCTURES PORTEUSES

3. L’ANIMATION DU DISPOSITIF ET DU RESEAU : L’AVISE
-

LE REFERENTIEL D’ACTIVITE

4. L’ARTICULATION DU DISPOSITIF AVEC LES AUTRES ACTEURS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
-

LES ENJEUX
LA PARTICIPATION RENFORCÉE DES RÉSEAUX ASSOCIATIFS
LE RENFORCEMENT DE L’INTERCONNAISSANCE
LA GÉNÉRALISATION DES PRATIQUES DE COOPÉRATION
LA STRUCTURATION D’UNE OFFRE TERRITORIALE DE SERVICES
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Le dispositif est organisé en 3 échelons : départemental, régional et national avec 6 centres de
ressources et un animateur général. Il est porté sur chaque territoire par une structure à but non
lucratif.

1. L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ANIMATION AU
NIVEAU LOCAL : LES DLA DEPARTEMENTAUX
ET REGIONAUX
Les référentiels d’activités
Les DLA Départementaux
Les DLA départementaux existants sur le territoire accompagnent les structures bénéficiaires au
niveau départemental et sont portés par exemple par des Fonds Territoriaux France Active, des têtes
de réseaux associatives, des BGE, des Ligues de l’enseignement, des associations d’appui à la vie
associative, des Plateformes Initiative etc.

Référentiel d’activités du DLA Départemental
Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire
De l’ordre de
70% à 80% de
l’activité
du DLA

1
2

De l’ordre de
20% à 30%
de l’activité
du DLA

3
4

1.1 Accueillir, informer et orienter les structures
1.2 Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement
1.3 Mettre en œuvre le plan d’accompagnement
1.4 Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation
de la prestation)
Animer et articuler le dispositif au niveau départemental
2.1 Mettre en œuvre la chaîne de l'accompagnement
2.2 Organiser et développer des partenariats
2.3 Faire connaître et valoriser le DLA
Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif
3.1 Organiser et animer les instances locales opérationnelles et de pilotage
3.2 Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA
3.3 Gérer les budgets et les conventions
Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons
4.1 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques
4.2 Participer aux actions de professionnalisation
4.3 Organiser et partager une veille qualifiée

450tous droits réservés – Février 2017 – Cadre d’action national DLA
© DLA

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 132 / 262

11 / 35

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

1 Le cadre d’intervention

Sommaire

2 L’organisation et les métiers

Affiché
3 leLa gouvernance et le financement
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

Les DLA Régionaux
Les DLA régionaux accompagnent des structures d’envergure régionale (associations régionales
avec ou sans antennes, têtes de réseaux), ainsi que des filières qui souhaitent s’organiser pour se
développer et qui présentent des intérêts (économie, emploi) en matière de développement. Ils sont
portés par des Chambres régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), Mouvements
associatifs régionaux, BGE, Fonds Territoriaux France Active et d’autres structures qui animent et
coordonnent le dispositif en région.

Référentiel d’activités du DLA Régional

De l’ordre de
60% à 70%
de l’activité du DLA,
selon la taille
de la région,
sur la durée totale du
conventionnement

De l’ordre de
30% à 40%
de l’activité du DLA
selon la taille
de la région,
sur la durée totale du
conventionnement

1

Accompagner les structures d’utilité sociale et projets régionaux
1.1 Accueillir, informer et orienter les structures
1.2 Produire le diagnostic et le plan d’accompagnement de projets régionaux
(en particulier, accompagnements pluri-acteurs au service de la
structuration des filières et coopérations,)
1.3 Produire le diagnostic partagé et le plan d’accompagnement des structures
(têtes de réseau, structures régionales)
1.4 Mettre en œuvre le plan d’accompagnement
1.5 Animer la phase de consolidation de ces accompagnements (dont
évaluation de la prestation)

2

Animer et articuler le dispositif au niveau régional
2.1 Organiser et développer des partenariats
2.2 Animer la dynamique régionale
2.3 Appuyer les DLA départementaux dans leurs missions

3
4

Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif
3.1 Définir avec les pilotes les orientations stratégiques et les priorités locales
(notamment en s’appuyant sur le panorama des acteurs et ressources de
l’accompagnement, dans une logique de chaîne de l’accompagnement)
3.2 Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA
3.3 Gérer les budgets et les conventions
Participer aux temps de co-construction et de professionnalisation
organisés au niveau supra-régional
4.1 Participer aux temps d’animation et de professionnalisation du dispositif
4.2 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques

POUR EN SAVOIR PLUS :
« Référentiel d’activité et de compétences et parcours de professionnalisation des DLA
départementaux et régionaux », Avise, janvier 2015 Lien de téléchargement
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Les structures porteuses
« Le dispositif local d’accompagnement est mis en œuvre au niveau territorial par des organismes à but non
lucratif pour accompagner et conseiller les structures relevant de l’article 61 de la loi du 31 juillet 2014
susvisée ». Article 1er du décret du 1er septembre 2015

L’appel à projets DLA et conventionnement
Pour identifier et sélectionner les structures porteuses du dispositif, l’appel à projets est obligatoire et
doit être appliqué sur l’ensemble du territoire. Il se distingue du marché public et de l’appel d’offre, et la
modalité de contractualisation envisagée est le recours à la subvention. Tous les 3 ans, le cadre de
l’appel à projets est défini par les pilotes nationaux du dispositif [Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle (DGEFP), DIESS (Délégation interministérielle à l’économie sociale et
solidaire), Caisse des Dépôts (CDC) et le Mouvement Associatif] pour ensuite être décliné
territorialement par les pilotes locaux [Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) / Direction régionale de la CDC].
En matière de contractualisation une (des) convention(s)-cadre triennale(s) sont signée(s) entre la(les)
structure(s) sélectionnée(s) et la DIRECCTE, la DRCDC et le cas échant les collectivités territoriales.
Ces conventions-cadre donneront lieu à des conventions d’application annuelles fixant l’engagement
de l’Etat et de la CDC, et le cas échéant des collectivités territoriales. Pour rappel, un cofinancement du
Fonds social européen peut être envisagé par la structure porteuse du DLA en s’adressant à l’autorité
de gestion compétente sur le territoire concerné. Un bilan annuel sera fourni par chacune des
structures retenues et financées. L’évaluation globale du programme d’actions sera alors mesurée au
regard de la réalisation des objectifs fixés et des obligations de la convention.

Les engagements de la structure porteuse
- assurer l’accueil et l’intégration des chargés de mission au sein de leur structure ;
- mettre en place la formation nécessaire à leur professionnalisation continue, en particulier en
inscrivant les chargés de mission aux formations socles obligatoires mises en œuvre par l’Avise et
les Centres de ressources DLA ;
- permettre aux chargés de mission de participer aux temps d’animation mis en place par les DLA
régionaux, les Centre de ressources DLA et l’Avise ;
- garantir l’ancrage du dispositif et son articulation avec les autres acteurs de l’accompagnement ;
- être garant des règles de déontologie et des procédures d’achats de prestations ;
- contribuer au référencement national des prestataires assuré par l’Avise.
Le suivi
La structure porteuse rend compte à ses pilotes locaux de son activité et de l’utilisation faite des
financements alloués à l’exercice de la fonction de DLA. Cela s’appuie notamment sur des indicateurs
(nombre de structures bénéficiaires, nombre de diagnostics, nombre d’ingénieries…) que la structure
porteuse doit renseigner au moins mensuellement dans l’outil Enée Activités.
Le suivi des structures porteuses est assuré par :
- un comité de pilotage départemental pour les DLA départementaux.
- un comité de pilotage régional [Etat (correspondant DLA et correspondant régional de l’ESS), CDC,
collectivités, autres partenaires de l’économie sociale et solidaire comme le Mouvement associatif
régional] pour le suivi du programme d’actions des DLA régionaux.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Découvrez la partie « Pilotage local » p. 28
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La mission d’accompagnement des DLA
Les 4 phases de la démarche d’accompagnement

1

Accueil
A

3

Plan
accom
d’accompagnement

2

Diagnostic

Consolidation
4C

Phase 1 Accueil
Les objectifs et principes
Cette première phase du processus est importante pour favoriser la connaissance mutuelle entre le
DLA départemental ou régional (sa posture, sa valeur ajoutée, etc.) et la structure (son projet, son
activité, etc.). Elle permet également, de part et d’autre, de décider de poursuivre ou non la démarche.
Les étapes-clés
Étape 1

Étape 2

Accueillir et informer
la structure

Orienter le cas échéant
vers les autres ressources
du territoire

A NOTER
Une démarche volontaire : Le recours au DLA doit constituer une démarche volontaire de la structure
car elle engage sa participation active et sa collaboration dans la mise en œuvre de l’accompagnement
et tout au long de son déroulement.
Une relation de confiance à construire : La mise en place de l’accompagnement s’appuie sur la
construction d’une relation de confiance entre le chargé de mission DLA (départemental ou régional) et
les représentants de la structure bénéficiaire d’un accompagnement DLA. Elle demande une posture
particulière, mélange d’écoute et de conseil s’appuyant sur les qualités relationnelles du chargé de
mission DLA et sur une bonne gestion des données sensibles ou générales mises à disposition par la
structure auprès du DLA.

Phase 2 Diagnostic
Les objectifs et principes
Il s’agit d’un diagnostic partagé, élaboré dans un esprit collaboratif. Il a pour objectif d’apporter un
regard nouveau sur la structure et sur son environnement. On adopte ainsi une approche globale
(analyse de l’environnement) parallèlement à une approche systémique (analyse des systèmes de
l’organisation). Le diagnostic permet alors d’identifier les éléments positifs et les freins au
développement de la structure. Des besoins d’accompagnement par le DLA ou d’autres acteurs de
l’accompagnement émergent, et des perspectives d’évolution se dessinent.
Le diagnostic est « partagé » car, bien que rédigé par le chargé de mission du DLA, il est élaboré
conjointement avec les dirigeants de la structure bénéficiaire qui en valident les conclusions.
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Les étapes-clés
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Collecte d’informations
visite de la structure et
entretien

Recherches
complémentaires
auprès d’autres acteurs

Rédaction et synthèse
des éléments recueillis

Présentation et validation
du diagnostic et plan
d’accompagnement

A NOTER
L’avis du comité d’appui technique
Ce comité est une instance consultative qui vient appuyer le chargé de mission DLA dans la réalisation
de ses missions d’accompagnement et dont les pilotes financeurs et non financeurs peuvent être
membres. Cette instance peut intervenir sur : l’enrichissement du diagnostic partagé ; l’orientation vers
d’autres acteurs de l’accompagnement pouvant intervenir dans le cadre du plan d’accompagnement ;
les échanges autour des besoins d’accompagnement identifiés sur le territoire ; et si besoin à l’issue du
suivi post-accompagnement.
Le comité d’appui technique est composé des partenaires opérationnels du dispositif, associés pour leur
expertise sur les secteurs ou les thématiques d’intervention du DLA (réseaux associatifs et autres acteurs
de l’accompagnement, acteurs du financement, syndicats employeurs, acteurs du service public de
l’emploi, OPCA, CAF, etc.).
Le comité d’appui est indispensable pour la qualité de l’intervention DLA. Il peut s’organiser, selon les
besoins, en comité d’appui sectoriel (pour traiter des enjeux spécifiques d’un secteur) ou territorial (sur un
territoire donné du département ou de la région).

POUR EN SAVOIR PLUS :
Guide méthodologique « Les comités d’appui : vers une fonction d’appui partagée, en
faveur des structures de l’utilité sociale, créatrices d’emploi.», Avise, décembre 2006
Lien de téléchargement

Phase 3 Mise en œuvre du plan d’accompagnement
Les objectifs et principes
Animée par le chargé de mission DLA, en lien avec ses partenaires, la mise en œuvre du plan
d’accompagnement consiste en la combinaison dans le temps et dans la durée :
- d’une ou plusieurs actions d’ingénieries individuelles et/ou collectives ;
- de ressources du territoire mobilisées ;
- de l’apport d’expertise « interne » par le chargé de mission DLA ;
- d’actions à réaliser par la structure elle-même en interne.
Le DLA est donc un outil et un mode d’intervention particuliers, parmi d’autres, du plan
d’accompagnement se combinant avec par exemple : les fédérations et réseaux associatifs, les
dispositifs et actions des services de l’Etat, des collectivités et autres organismes publics (CAF,...), les
acteurs financiers (acteurs bancaires, ...).
Les étapes-clés
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Finalisation du cahier des
charges en lien avec la
structure bénéficiaire

Sélection d’un prestataire
et conventionnement

Suivi de l’ingénierie

454tous droits réservés – Février 2017 – Cadre d’action national DLA
© DLA

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 136 / 262

15 / 35

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

Sommaire

1 Le cadre d’intervention

2 L’organisation et les métiers

Affiché
3 leLa gouvernance et le financement
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

Phase 4 Consolidation de l’accompagnement
Les objectifs et principes
La phase de suivi et de consolidation permet d‘inscrire les effets de l’accompagnement dans la durée.
Elle fait référence à un ensemble d’actions de suivi et d’évaluation faisant suite à une ingénierie DLA
reçue par une structure. Ces actions permettent d’appuyer la structure dans sa dynamique de
changement, d’évaluer les effets de l’accompagnement et son appropriation, d’actualiser le plan
d’accompagnement et d’identifier d’éventuels nouveaux besoins.
Les étapes-clés
Étape 1

Étape 2

Bilan de l’ingénierie

Suivi post ingénierie

Suivi continu de la structure : Les acteurs de l’accompagnement sont mobilisés tout au long de ce processus.

A NOTER
La phase de consolidation est généralisée à toutes les structures bénéficiaires a minima d’une
ingénierie individuelle afin de mesurer le chemin parcouru par la structure, d’évaluer l’avancée de la
mise en œuvre du plan d’actions défini avec le prestataire et de clore l’intervention du DLA. Cette
généralisation doit être prise en compte dans la définition des objectifs du DLA.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Fiche repères : les 4 phases de la démarche d’accompagnement en détail
Boîte à outil « Diagnostic partagé (Référentiel du diagnostic partage, Le guide diagnostic,
Le diagnostic flash, outil d'analyse économique et financière, Argumentaire sur l'intérêt de la
démarche diagnostic, Positionnement et attitude du chargé de mission DLA), Avise 2014,
Lien de téléchargement
Boîte à outil « Prestataires» (le guide des procédures, la grille de référencement, la grille de
sélection des prestataires, la notice d'utilisation de la base Prestataires d'Enée Activités, les
principaux textes de référence), Avise 2014, La boîte à outils est actuellement en cours de
mise à jour
Boîte à outil « Phase de consolidation » (Référentiel de la phase de consolidation
Enquête de satisfaction à destination des structures accompagnées Bilan à chaud Synthèse
de suivi post ingénierie Diagnostic de suivi post ingénierie Note de fonctionnement :
valorisation de la phase de consolidation dans Enée Activités) Avise 2015 Lien de
téléchargement
Fiche pratique « DLA et Mécénat & Bénévolat de compétences », (Définition, enjeux et
points de vigilance, acteurs clés et exemples, ressources), Avise 2015 Lien de
téléchargement
Guide « Elaborer et conduire une ingénierie collective » (cadre méthodologique, repères
et illustrations), Avise 2006, Lien de téléchargement
Fiche repère : « Accompagnement de structures régionales : périmètre d’intervention
du DLA régional et articulations avec le DLA», Avise, mai 2015, Lien de téléchargement
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Fiche outil : « Elaboration du schéma de collaboration entre DLAD/DLAR/CRDLA dans
le cadre des accompagnements régionaux », Avise, mai 2015, Lien de téléchargement

La gestion des prestataires
Les prestataires sont des acteurs clés de l’accompagnement DLA. Mobilisés dans le cadre du plan
d’accompagnement, ils sont sélectionnés pour réaliser des missions de conseil sur la base de leur
expertise et de leur connaissance sur le fonctionnement des structures de l’ESS. Sécuriser
juridiquement le recours aux prestataires à travers une procédure homogène à l’ensemble du territoire
et garantir la qualité de leur intervention participent à la performance globale du dispositif.

La procédure de sélection des prestataires
Le cadre général de recours à la prestation répond à des obligations juridiques définies aux niveaux
européen et national. Plusieurs règles garantissent le respect des principes fondamentaux 1 de la
commande publique :
- le choix d’une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
- la bonne utilisation des deniers publics (coût raisonnable et justifiable) ;
- le non recours systématique à un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles
susceptibles de répondre au besoin.
La procédure de sélection des prestataires pour
les ingénieries inférieures à 25 000 euros HT

-

Envoi du cahier des charges auprès de trois
prestataires a minima

La procédure de sélection des prestataires
pour les ingénieries entre 25 000 euros HT et
90 000 HT
- Dans ce cas, la commande est dite de type
MAPA, c’est-à-dire de marché à procédure
adaptée, laquelle laisse à l’acheteur public une
relative liberté dans l’organisation des
modalités de publicité
- Une grande liberté d’appréciation est laissée à
l’acheteur dans le choix de la publicité, dès lors
qu’elles seront à même de justifier de la qualité
de leur achat et de la transparence de leur
choix

Une fois le prestataire sélectionné, le DLA éditera une convention tripartite DLA-prestataire-structure
bénéficiaire.

Une base nationale des prestataires dans Enée Activités
Enée Activités est la base partagée, commune et nationale de référencement des prestataires. Chaque
opérateur, quel que soit son niveau d’intervention, peut référencer un nouveau prestataire dans la base
afin d’assurer un renouvellement et un enrichissement continu de la base.

1

Les principes fondamentaux sont : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des
procédures.
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La nouvelle procédure nationale de référencement des nouveaux prestataires est en cours de mise à
jour.
A NOTER
Les réseaux ou d’autres acteurs de l’accompagnement peuvent être référencés comme prestataires.
Cette intervention n’est pas compatible avec la participation de ces mêmes acteurs au fonctionnement
des instances du DLA (comité de pilotage, comité d’appui technique). Le DLA s’appuie sur des chartes
de bonnes pratiques qui précisent le rôle et les modes d’intervention de ces acteurs.

La qualité des interventions des prestataires assurée par une animation en continu par tous
les chargés de mission DLA du dispositif
- Des pages web à destination des prestataires : l’Avise met à disposition des prestataires, sur le site
www.info-dla.fr , les informations légales et les documents incontournables pour connaître le DLA,
ainsi que les modalités pour être référencé dans la base nationale prestataire d’Enée Activité
(procédure en cours de mise à jour)
- Une animation des prestataires renforcée : les Centres de ressources DLA (ou CRDLA, voir page
20) contribuent à qualifier les prestataires sur leur secteur d’activités. Ils peuvent organiser des
temps spécifiques afin d’échanger sur les enjeux de l’emploi dans leur secteur. Les chargés de
mission régionaux ont en charge l’animation des prestataires : ils organisent au moins une fois par
conventionnement une journée d’échanges avec les prestataires des DLA. Des structures
bénéficiaires et des pilotes peuvent également y participer.
- Une connaissance pointue des compétences et des spécificités des prestataires : les DLA
instaurent une relation de confiance avec les prestataires et assurent le suivi en continu des
missions qui leur sont confiées.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Boîte à outils Gestion des prestataires (le guide des procédures, la grille de sélection des
prestataires, la notice d'utilisation de la base Prestataires d'Enée Activités, les principaux
textes de référence), Avise 2014, Boîte à outils en cours de mise à jour

Le suivi d’activités : Enée Activités
Les objectifs et les principes du suivi d’activités
Enée Activités a été créée en 2004 à l’initiative de la Caisse des Dépôts et de la DGEFP afin de
suivre l’activité et le budget des DLA tant au niveau départemental, régional que national. Il s’agit
également d’un outil qui traduit les stratégies nationales et locales, et permet de mesurer la nature et
l’impact des accompagnements réalisés par les DLA sur un territoire et au niveau national.
Énée Activités répond à un double objectif :
- permettre aux chargés de mission DLA, qui renseignent l’outil, de suivre leur propre activité ainsi
que la gestion des fonds qui leur sont attribués et de faciliter le pilotage des actions qu’ils mettent
en œuvre ;
- disposer d’un outil de gestion homogène sur le territoire national, permettant aux pilotes et
partenaires du projet tant au niveau national que local, de suivre facilement les actions engagées
par les DLA, de mesurer la nature et l’impact des accompagnements réalisés par les DLA sur un
territoire et ainsi alimenter les pilotes au niveau national.
Les différents utilisateurs ont accès aux données correspondant à leur statut dans le dispositif, à leur
territoire et à leurs besoins.
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A NOTER
Chaque structure porteuse du DLA est engagée contractuellement à renseigner mensuellement
cet outil (a minima les rubriques définies comme obligatoires par les pilotes nationaux ou régionaux).

POUR EN SAVOIR PLUS :
Fiche pratique : Suivre l’activité et le budget des DLA - Les outils à disposition des
pilotes du DLA dans Enée Activités, Avise 2016, Lien de téléchargement

La contribution à la mesure de la performance
En accord avec les pilotes nationaux du dispositif, la performance de ce dernier doit se mesurer sur la
base de données objectivables, recueillies directement auprès des structures bénéficiaires. La
contribution de l’ensemble des opérateurs à cette démarche est essentielle.
Ainsi, les opérateurs locaux ont l’obligation d’alimenter une mesure nationale de la performance, en
remplissant l’outil de suivi d’activités (Enée Activités) de manière adéquate, selon les indications
méthodologiques fournies par l’animateur national. Il leur est ainsi demandé de s’assurer de
l’exactitude des informations saisies, afin d’alimenter au plus juste la prise de décision des pilotes
nationaux, selon les résultats obtenus.
Le suivi de la performance du dispositif est effectué sur la base d’une observation de l’évolution des
données emploi, financières et économiques.
La méthodologie employée s’appuie notamment sur la constitution d’un échantillon de structures
bénéficiaires, afin de s’assurer de la représentativité de l’observation et d’assurer une charge de travail
raisonnable aux opérateurs locaux.
Démarche entreprise depuis 2009 au sein du dispositif, la méthodologie a été modifiée à l’occasion du
comité stratégique du 20 avril 2016. Désormais, elle s’articule autour des trois éléments suivants :
- Observation d’indicateurs clés autour de l’emploi et de la situation économique ;
- Mesure établie sur la base d’un échantillon représentatif de structures ;
- Evolutions observées entre une situation avant accompagnement et une situation deux ans
plus tard.
Par ailleurs, cette démarche est complétée par la réalisation, tous les 3 ans, d’une enquête qualitative
auprès d’un échantillon de structures bénéficiaires.

La contribution à la qualité du dispositif
L’ensemble des acteurs du dispositif DLA (pilotes nationaux, pilotes locaux, opérateurs, partenaires,
Avise) s’inscrivent dans une dynamique de réciprocité et d’échanges et dans un souci d’amélioration
continue des process, des modes opératoires, des outils, etc.
L’ensemble de ces acteurs constitue un réseau sur lequel le dispositif s’appuie pour améliorer la qualité
et l’efficacité de ses interventions. Les échanges entre les chargés de mission DLA permettent d’offrir
des réponses adaptées aux structures par la mobilisation de compétences et d’expériences
diversifiées.
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A NOTER
Le chargé de mission DLA ou le représentant de la structure porteuse participe :
- aux rencontres inter-opérateurs, groupes de travail présentiel,
- aux actions de professionnalisation (formations et/ou visio-conférences initiées par l’Avise, les CR
DLA et le DLA régional) dans une perspective d’évolution continue des pratiques et des outils.
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2. L’EXPERTISE SECTORIELLE ET THEMATIQUE :
LES CENTRES DE RESSOURCES

DLA

Pour compléter leur compétence généraliste, DLA départementaux et régionaux s’entourent d’experts
sectoriels et thématique, organisés au niveau national en Centres de ressources DLA. Le Centre de
ressources DLA peut réunir au sein de son comité de pilotage, les professionnels de son secteur tels
que les têtes de réseaux associatives et ministères compétents.

Référentiel d’activités du Centre de Ressources DLA
Mobiliser les têtes de réseau et acteurs du mouvement associatif au profit du
dispositif DLA

1

1.1 Sensibiliser et informer les mouvements associatifs à l’action du dispositif
1.2 Mettre en lien les DLA départementaux et les DLA régionaux avec les lieux de
ressources et organismes partenaires susceptibles de les appuyer dans leurs missions

Réaliser de la veille, de la capitalisation et repérer les innovations

2

2.1 Concevoir et réaliser les enquêtes, études et observations nécessaires sur les secteurs
concernés (priorité emploi)

Apporter un appui-conseil et des ressources aux DLA départementaux et DLA
régionaux

3

3.1 Apporter une expertise en réponse aux problématiques sectorielles rencontrées par les
DLA départementaux et les DLA régionaux
3.2 Développer outils, méthodes et expertises pour l’accompagnement emploi
3.3 Mettre en place des actions de professionnalisation (formation, visioconférence…)
Contribuer à la coordination, l'évaluation et la valorisation du dispositif

4

4.1 Contribuer dans leurs secteurs aux bilans, évaluations et mesures d’impact du dispositif
4.2 Contribuer à la qualité du dispositif et participer aux temps de co-construction

Les secteurs, thématiques et les structures porteuses
Le conventionnement et le suivi
La structure est conventionnée par les pilotes nationaux du dispositif, le cas échéant par le ministère du
secteur d’activité concerné et l’Avise (pour la partie FSE, suite à un appel à projet). Ces derniers
constituent le comité de pilotage du CRDLA qui, entourés d’autres acteurs (autres ministères,
établissements publics, etc.) concernés de chaque secteur, définit la stratégie et le programme
d’activités annuel du Centre de ressources DLA.
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Les structures porteuses
- Le Centre de ressources DLA Culture porté par Opale (Organisation pour projets alternatifs
d’entreprises).
- Le Centre de ressources DLA Environnement porté par l’UNCPIE (Union nationale des centres
permanents d’initiatives pour l’environnement).
- Le Centre de ressources DLA Insertion par l’activité économique porté par l’Avise.
- Le Centre de ressources DLA Social, médico-social et santé porté par l’UNIOPSS (Union
nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux).
- Le Centre de ressources DLA Sport porté par le CNOSF (Comité national olympique et sportif
français).
- Le Centre de ressources DLA Financement porté par France Active.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Fiches sectorielles ou thématiques des Centres de ressources DLA
- Fiche sectorielle DLA Culture
- Fiche sectorielle DLA Environnement
- Fiche sectorielle DLA IAE
- Fiche sectorielle DLA Social, médico-social et santé
- Fiche sectorielle DLA Sport
- Fiche thématique DLA Financement
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3. L’ANIMATION DU DISPOSITIF ET DU RESEAU : L’AVISE
L’Avise est chargée de l’animation nationale et de la qualification du dispositif, de la mise en réseau de
ces opérateurs (DLA départementaux, DLA régionaux, Centres de ressources DLA), et de l’appui au
pilotage national du dispositif.
Dans son rôle d’appui du dispositif, l’Avise apporte notamment aux opérateurs des outils techniques
(Enée par exemple) et méthodologiques et contribue à la formation des chargés de mission DLA.
Enfin, elle assure une fonction de capitalisation et de valorisation de l’action du dispositif.

Référentiel d’activités de l’animation nationale de l’Avise

1
2
3
4
5
6

Appuyer le pilotage du dispositif
1.1 Fournir des outils d’aide à la décision
1.2 Elaborer les notes et argumentaires à l’attention des pilotes
1.3 Animer le comité stratégique
1.4 Assurer une veille et alerter sur les dysfonctionnements
1.5 Initier avec les pilotes des partenariats techniques, stratégiques et financiers pour le
dispositif
Animer le réseau
2.1 Accompagner la mise en œuvre opérationnelle des orientations
2.2 Valoriser l’action du dispositif et les pratiques innovantes
2.3 Favoriser le partage d’expériences entre les opérateurs
2.4 Animer des temps de travail pour identification des besoins et apports de solutions
2.5 Développer une culture commune DLA
Outiller le réseau
3.1 Identifier, diffuser et capitaliser les bonnes pratiques professionnelles
3.2 Développer un centre de ressources collaboratif pour les opérateurs et pilotes du
dispositif
3.3 Assurer une communication interne et externe au dispositif
3.4 Animer le référencement national des prestataires
Professionnaliser les chargés de mission
4.1 Assurer la professionnalisation des opérateurs en développant un programme de
formation
4.2 Animer des cycles de formation
Évaluer et mesurer la performance du dispositif
5.1 Contribuer à l’évaluation de la performance du DLA
5.2 Produire des synthèses d’activité
Assurer le suivi administratif et financier du dispositif
6.1 Appuyer les opérateurs dans l’utilisation des outils de reporting (Enée Activités et
Enée Ressources)
6.2 Assurer le développement de fonctionnalités nouvelles en réponses aux besoins des
pilotes et opérateurs
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A NOTER
La coopération inter-opérateurs
Les acteurs du DLA développent une connaissance approfondie des enjeux et des fonctionnements
associatifs et des expertises thématiques, sectorielles et partenariales. L’animation du dispositif
s’appuie sur ces expertises afin de les déployer et les renforcer au sein du réseau des chargés de
mission. À cet effet, des DLA départementaux, DLA régionaux ou Centres de ressources DLA peuvent
être identifiés comme « chef de file » sur une thématique par l’Avise, qui sera en charge de coordonner
et d’animer ce collectif d’acteurs.
L’ensemble des opérateurs s’appuie sur Enée Ressources, le centre de ressources dématérialisé du
dispositif, support d’informations et d’échanges de l’ensemble des acteurs du DLA.
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4.ARTICULATION DU DISPOSITIF AVEC LES
AUTRES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les DLA articulent leurs actions avec les autres acteurs de l’accompagnement. Ces derniers sont
constitués, d’une part par les réseaux associatifs, et d’autre part par des acteurs ou services tels que
les Centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB), les services Vie associative et
ESS des collectivités territoriales et/ou les Maisons des associations, les associations Points
d’appui à la vie associative, les aides au conseil de l’ANACT, les correspondants associations
des services de l’État, lesquels sont coordonnés grâce à la Mission d’appui et d’information des
associations (MAIA), les OPCA, les partenaires sociaux, les services « appui aux entreprises »
des DIRECCTE, le réseau France Active, etc.

Les enjeux
L’articulation du dispositif avec les autres acteurs de l’accompagnement est un enjeu territorial majeur
pour diverses raisons :
- elle participe à la mise en œuvre des principes de complémentarité et de subsidiarité qui fondent le
DLA ;
- elle favorise une meilleure lisibilité et accessibilité de l’offre d’accompagnement pour les structures
bénéficiaires ;
- elle est une des conditions pour une meilleure utilisation des fonds publics car elle permet des gains
de fonctionnement et d’efficacité ;
- la connaissance du secteur et du terrain par l’ensemble des autres acteurs de l’accompagnement
constitue un soutien efficace pour les accompagnements DLA.

La participation renforcée des réseaux associatifs
Une implication et une présence plus forte des fédérations associatives au sein des comités d'appui
technique (cf. définition p. 15) du dispositif est indispensable. De même, une présence régulière du
Mouvement Associatif dans les instances de pilotage pour faire connaître et reconnaître les savoir-faire
et les compétences mobilisables au sein des fédérations est nécessaire, à l’image de la présence du
Mouvement Associatif au sein du comité de pilotage opérationnel national DLA.
Les réseaux devront définir leur positionnement : soit une participation au pilotage, au comité d’appui,
soit une intervention en tant que prestataire.
La présence des fédérations dans les comités d’appui est notamment indispensable dès lors qu'un
accompagnement DLA impacte le projet associatif et donc la politique de l'association accompagnée.
Cette présence des réseaux permet de :
- valoriser et d’optimiser le partenariat DLA-réseaux ;
- partager les besoins d’accompagnement identifiés sur le territoire (participe à alimenter les analyses
des besoins territoriaux des DLA par exemple) et sensibiliser les financeurs sur les nouveaux enjeux
à prendre en compte.

Le renforcement de l’interconnaissance
L’interconnaissance entre le dispositif DLA et les autres acteurs de l’accompagnement doit être
approfondie. Il s’agit d’un préalable à l’articulation opérationnelle entre les actions de ces acteurs.
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Les moyens concrets mis en œuvre pour renforcer cette connaissance mutuelle peuvent être :
- des rencontres régionales entre les délégations du Mouvement Associatif en région, leurs réseaux
membres, les structures fédératives de l’ESS, les réseaux de l’accompagnement et les DLA. La
création d’espaces d’échanges est indispensable ;
- des formations sur le « paysage associatif » délivrées par la délégation du Mouvement Associatif
en région aux chargés de mission DLA : état des lieux des réseaux locaux et de leur offre
d’accompagnement ;
- dans le cadre de l’analyse des besoins territoriaux, la réalisation, par le DLA régional, de
panoramas régionaux des acteurs et dispositifs de l’accompagnement permettant une définition
des périmètres d’action pour viser la complémentarité.

La généralisation des pratiques de coopération
La coopération entre les DLA et les réseaux associatifs repose sur une bonne répartition des rôles selon les
compétences et prérogatives de chacun des acteurs. La complémentarité opérationnelle entre le DLA et ces
réseaux peut intervenir à différentes phases de l’accompagnement :
- l’accueil : il faut alors s’assurer que le DLA est le dispositif le plus adapté pour accompagner la structure.
Aussi, lorsque le DLA rencontre une nouvelle structure, il l’informe sur l’existence et le rôle des autres
acteurs de l’accompagnement ;
- le diagnostic doit rester à la charge des DLA mais le réseau peut être sollicité pour donner un avis sur le
diagnostic après accord de la structure concernée. Son avis peut aussi porter sur la construction du plan
d’accompagnement et l’identification des prestataires. Cette sollicitation ne doit pas être trop formelle ni
rendue obligatoire sous peine d’alourdir la démarche. Le volontariat est une des conditions de la
confiance entre le chargé de mission DLA, la structure et son réseau le cas échéant ;
- la prestation : les réseaux ou fédérations peuvent être référencés parmi les prestataires. Cette
intervention se justifie notamment par la connaissance d’un secteur et des compétences en
accompagnement dont ils disposent favorisant ainsi une meilleure articulation du DLA et des têtes de
réseaux. Cette intervention n’est cependant pas compatible avec la participation au fonctionnement des
instances du DLA comme le Comité de pilotage ou le comité d’appui dont la composition doit garantir le
respect déontologique lié à l’instruction des dossiers;
- le suivi post-ingénierie peut être mené soit par le DLA, soit par d’autres acteurs de l’accompagnement,
soit, si c'est un suivi plus complexe et long, par un prestataire.

La structuration d’une offre territoriale de services à destination des
structures de l’ESS employeuses
Ces démarches de complémentarité ont pour objectif la structuration d’une offre territoriale de services à
destination des entreprises cibles du DLA. Elles peuvent s’inscrire dans l’analyse des besoins territoriaux.
Elles peuvent se fonder sur une identification des acteurs de l'accompagnement, une clarification des
fonctions de chacun et un recensement des différents types de soutien apportés aux structures aux
associations. Plus généralement, ces démarches doivent s’appuyer sur de la concertation entre acteurs et
être construites dans le cadre d’un partenariat de qualité. Elles peuvent aboutir à la construction d’outils
communs aux différents acteurs de l’accompagnement.
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PARTIE 3

La gouvernance
et le financement
du dispositif

1. LE PILOTAGE NATIONAL DU DLA
-

LE COMITÉ STRATÉGIQUE
LE COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL

2. LE PILOTAGE LOCAL DU DLA
-

LE COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL
LE COMITÉ DE PILOTAGE DÉPARTEMENTAL

3. LE FINANCEMENT DU DLA
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1. LE PILOTAGE NATIONAL DU DLA
Deux instances complémentaires assurent le pilotage du dispositif au niveau national, un comité
stratégique et un comité de pilotage opérationnel.

COMITÉ STRATÉGIQUE
Composé de :
La DGEFP - Délégué(e) général(e) à
l’emploi et à la formation professionnelle

La DIESS : Délégué(e) Interministériel(le)

Missions :

à l’économie sociale et solidaire

La Caisse des Dépôts - Directeur(rice)
du Développement territorial et du réseau

-

Repérer les enjeux à moyen terme

-

Fixer les grandes orientations à
mettre en œuvre par le comité de
pilotage

-

Valoriser le dispositif

-

Examiner le bilan annuel

Le Mouvement Associatif- Président(e)
ou son représentant

L’ARF - personne désignée par l’ARF invitée à participer
L’ADF - personne désignée par l’ADF invitée à participer

COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Composé de :

Missions :

La DGEFP (Chef de mission Ingénierie de
l’emploi)

-

Mettre en place les conditions
nécessaires à la mise en œuvre des
orientations du dispositif et
coordonner les missions d’animation
de l’Avise

-

Vérifier la mise en œuvre des
orientations du dispositif

-

Être en appui des pilotes locaux

-

Statuer sur des situations locales
concernant l’activité des opérateurs

-

Communiquer sur le dispositif

-

Communiquer les informations
nécessaires au comité stratégique

Un représentant de la DIESS
La Caisse des Dépôts (Responsable du
Pôle Agir pour l’emploi)

Le Mouvement Associatif (personne
désignée par le Mouvement associatif)

S’élargit deux fois par an à plusieurs
représentants de pilotes locaux et
opérateurs (DLA départementaux et
régionaux, centres de ressources DLA)
qui alimentent les réflexions par leurs
expériences de terrain.

Synthèse du pilotage national du DLA

Le comité stratégique
Sa mission
Le comité stratégique a pour mission de fixer les orientations stratégiques du dispositif au niveau
national en tenant compte des mutations du paysage de l’ESS et de l’évolution de l’emploi. Il s’appuie
particulièrement sur les remontées du comité de pilotage opérationnel pour mener à bien cette mission.
Son fonctionnement
Le comité stratégique se réunit une à deux fois par an et associe selon ses besoins des réseaux parties
prenantes du dispositif, ainsi que l’Avise en tant qu’animateur national du dispositif.
La présidence est tournante pour chaque comité entre la Caisse des Dépôts et la DGEFP : le président
arrête l’ordre du jour, sur proposition des membres du comité stratégique.
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Le secrétariat est assuré par l’Avise qui est chargée de la mise en œuvre du comité stratégique
(organise la tenue des réunions, rédige le compte-rendu et assure la transmission des informations
nécessaires au comité de pilotage opérationnel).

Le comité de pilotage opérationnel
Sa mission
Le comité de pilotage opérationnel a pour mission de mettre en œuvre les orientations définies par le
comité stratégique.
Son fonctionnement
Le comité de pilotage opérationnel se réunit a minima une fois tous les deux mois.
L’ordre du jour est fixé par les membres du comité de pilotage sur proposition de l’Avise.
Le secrétariat est assuré par l’Avise qui organise la tenue des réunions, anime les réunions, rédige le
compte-rendu et assure la transmission des informations nécessaires au comité stratégique et, le cas
échéant, aux DLA.
Deux fois par an, le comité de pilotage opérationnel s’élargit. A titre consultatif, plusieurs représentants
des opérateurs et des pilotes locaux sont invités à participer au comité afin de nourrir les réflexions par
leur expérience de terrain. Il conviendra de veiller à ce que les différents réseaux nationaux opérateurs
DLA soient représentés.
Par ailleurs, selon ses besoins, le comité de pilotage opérationnel peut demander la participation de
réseaux porteurs du dispositif, d’experts intéressés et de personnalités qualifiées.

2. LE PILOTAGE LOCAL DU DLA
Le comité de pilotage régional
Ses missions
Le comité de pilotage régional est le garant des orientations nationales, fixées par le comité stratégique
et les priorités locales, définies par l’analyse des besoins territoriaux (cf. infra). Ses missions sont :
- Elaborer la stratégie partagée au niveau régional sur la base des orientations nationales et de
l’analyse des besoins territoriaux formalisant les besoins d’accompagnement exprimés par les
acteurs publics, les représentants des structures d’utilité sociale et les partenaires du DLA sur le
territoire ;
- Organiser le dialogue de gestion avec les structures porteuses du DLA départemental et régional,
afin de fixer les objectifs et d’ajuster les financements des opérateurs du territoire ;
- Suivre l’activité et l’impact du dispositif au niveau régional ;
- Ancrer le dispositif DLA sur son territoire en mobilisant les acteurs institutionnels susceptibles de
participer au pilotage et au financement du dispositif pour renforcer sa capacité d’action ;
- Renforcer l’articulation du DLA avec les autres acteurs de l’accompagnement du territoire afin de
favoriser la structuration d’une offre territoriale de services à destination des petites et moyennes
structures d’utilité sociale.
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Son fonctionnement et sa composition
Le comité de pilotage régional est composé des pilotes financeurs du territoire, dès lors qu’ils
soutiennent de façon continue et structurelle les DLA départementaux et/ou régionaux (DIRECCTE, DR
CDC, représentants des conseils régionaux et autres collectivités territoriales, etc.) et des pilotes non
financeurs, correspondants régionaux à l’ESS et représentants des bénéficiaires du dispositif
(Mouvement associatif).
Les Unités départementales de la DIRECCTE, les collectivités infra-régionales financeurs, les
opérateurs DLA (départementaux et régionaux) participent au comité de pilotage régional. Ce comité
peut décider d’associer tout partenaire du territoire. Il se réunit au minimum 2 fois par an.

Le comité de pilotage départemental
Ses missions
Les missions du comité de pilotage départemental sont les suivantes :
-

Identifier des besoins d’accompagnement sur son territoire et de les communiquer au comité de
pilotage régional pour alimenter l’analyse des besoins territoriaux et la stratégie partagée ;
Suivre l’activité du DLA départemental sur la base des objectifs et des financements fixés par le
comité de pilotage régional ;
Contribuer à ancrer le dispositif sur son territoire en mobilisant, en appui aux pilotes régionaux, les
acteurs institutionnels susceptibles de participer au pilotage et au financement du dispositif, pour
renforcer sa capacité d’action.

Son fonctionnement
Il est composé des financeurs locaux (unité départementale de la DIRECCTE, Conseil départemental,
autres financeurs du département) et d’au moins un représentant du mouvement associatif organisé.

3. LE FINANCEMENT DU DLA
Le Dispositif local d’accompagnement est financé par l’Etat (DGEFP), la Caisse des Dépôts, et, selon
les territoires, par le Fonds social européens et par d’autres partenaires tels que les Conseils
régionaux, Conseils départementaux et autres collectivités territoriales, acteurs de l’emploi, autres
services déconcentrés, etc.
Le soutien financier important apporté au DLA par de nombreuses collectivités témoigne notamment de
son ancrage local et de la solution qu’il constitue pour répondre aux besoins de développement des
territoires, notamment en matière de création et développement d’activité et d’emploi, et pour
l’accompagnement renforcé des mutations des structures qui composent l’ESS.
A titre indicatif, en 2015, sur un montant total de subventions publiques de plus de 27 millions d’euros
incluant DLA D, DLA R, CR DLA et animation nationale, les financements se répartissaient comme
suit : Etat (45%), Caisse des Dépôts (22%), collectivités territoriales (18% dont 12% pour les conseils
régionaux), FSE (13%) et autres financeurs (2%).
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LES RESSOURCES ESSENTIELLES
SUR LE DLA

Textes règlementaires
-

Article 61 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS
Décret DLA du 1er septembre 2015

Supports de communication
-

Site Internet : www.info-dla.fr
Vidéo DLA
DLA +
Chiffres clés 2015
Mesure d’impact DLA 2015

Rapports / Evaluations
-

Avise, Les chiffres clés du DLA en 2015, mai 2016
Avise, France Active, Mesure d’Impact 2015, mai 2016
Avise et Acsé, « Retour d’expérience, accompagnement des associations employeuses
d’adultes relais par les DLA», Mars 2013
IGAS, Evaluation du dispositif local d’accompagnement, janvier 2012

Articles
-

DLA + 2015
Avise, Accompagner les structures pour une meilleure utilisation des fonds publics, DLA et
Territoires, n°12, Novembre 2010, p.5
Avise, Crèches et collectivités, renforcer le partenariat, DLA et territoire, n°11, juin 2010, p.2
Avise, L’implication croissante des collectivités locales dans le DLA, DLA et Territoires, Avril
2013, n°19, p.2
Dossier « Economie sociale et solidaire, Au nom de la loi, » Juris association, n°506, octobre
2014, p.17- 37
Dossier « Dispositif local d’accompagnement, conduite accompagnée », Juris Association,
n°502, juillet 2014, p.18-38
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FICHE REPERE

LES CIBLES DU DLA DEFINIES PAR LA LOI

Article 1er du décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local
d'accompagnement
« Le dispositif local d'accompagnement est mis en œuvre au niveau territorial par des organismes à but non
lucratif pour accompagner et conseiller les structures relevant de l'article 61 de la loi du 31 juillet 2014
susvisée. »

Article 61 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS)
« En complément de l'action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux
d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire
relevant du 1° du II de l'article 1er de la présente loi ou de l'article L. 3332-17-1 du code du
travail qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de
développement de leur activité. Cette mission d'intérêt économique général est mise en œuvre par
des organismes à but non lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'Etat ou avec tout autre
organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d'application du présent article
sont précisées par décret. »

1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS
« II. L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de
transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises
en œuvre
1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de
mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles
relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; »

Article L. 3332-17-1 du code du travail
« I. Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de
l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et
qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à
l'article 2 de la même loi ;
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de
résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
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a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les
mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond
fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de
la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de
branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré
n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la
rémunération annuelle mentionnée au a ;
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre
organisme similaire étranger ;
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
II.- Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux
conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition
fixée au 4° du I du présent article :
1° Les entreprises d'insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de l'action sociale et
des familles ;
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme
recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
précitée ;
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes
handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
III.- Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent
article :
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis
par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises
solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
IV.- Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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FICHE REPERE

LES ORIENTATIONS DES PILOTES NATIONAUX
POUR LE DLA 2017 - 2019
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), créé en 2002 par l’Etat et la Caisse des Dépôts
avec le soutien des collectivités territoriales et du Fonds Social Européen, propose un
accompagnement des entreprises employeuses de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ––
visant la consolidation de leur activité et de leurs emplois.
Entre 2003 et 2015, ce sont quelques 51 000 structures portant près de 660 000 emplois qui ont
bénéficié du DLA. Sur la seule année 2015, les DLA ont accompagné 6 869 structures, et délivré
3 174 prestations de conseil.
L’évaluation menée par l’IGAS en 2011-2012 concluait globalement à l’originalité, l’utilité et la
qualité du dispositif. Le DLA est reconnu comme un outil essentiel et adapté à l’accompagnement
des structures de l’ESS. Son intégration à la convention « Agir pour l’Emploi et la Création
d’Activités 2014/2017» signée entre l’Etat et la Caisse des dépôts réaffirme son rôle moteur pour
participer au développement économique au niveau local.
La loi n° 2014-856 relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 conforte dans son
article 61 la mission d’intérêt économique général du DLA. Le décret du 1° septembre 2015
précise la finalité du dispositif qui est « la création, la consolidation, le développement de l’emploi
et l’amélioration de la qualité de l’emploi, par le renforcement du modèle économique de la
structure accompagnée, au service de son projet et du développement du territoire ».
L’appel à projets concernant le portage du DLA pour la période 2017-2019 reconduit le principe
d’un DLA par département et d’un DLA par région.
L’objectif du DLA est réaffirmé : consolider et aider au développement des entreprises de l’ESS en
soutenant la création d’emplois de qualité et en renforçant leurs modèles économiques, le cas
échéant pour permettre leur changement d’échelle. Il doit répondre à l’évolution des attentes de la
population et aux nouveaux besoins générés par les mutations des emplois actuellement en cours
dans le secteur de l’ESS notamment en matière d’appui RH aux TPE-PME.
Le DLA est accessible à l’ensemble des entreprises de l’ESS en privilégiant de façon générale les
structures à fort potentiel de création d’emploi et celles nécessitant un accompagnement en amont
à l’intervention d’un investisseur ou d’un financement bancaire. Dans une logique d’articulation
avec les dispositifs existants, la priorité devra être accordée aux associations employeuses de
petite et moyenne taille ne pouvant solliciter l’appui de leur structure fédérative et n’ayant pas les
moyens financiers de solliciter un accompagnement de façon autonome, aux structures d’insertion
par l’activité économique, aux entreprises adaptées, aux coopératives et autres entreprises d’utilité
sociale.
Le DLA doit permettre d’accompagner l’évolution du modèle économique des structures
bénéficiaires notamment par l’accompagnement des projets de développement de leurs activités,
regroupement, coopération et mutualisation, changement d’échelle et essaimage, réflexions
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stratégiques sur l’adaptation de l’offre face à l’évolution de la demande, du contexte concurrentiel,
des opportunités liées à la transition numérique ainsi que des projets de partenariats entre
associations et entreprises privées, en particulier pour les structures de l’insertion par l’activité
économique. L’accompagnement à la fonction employeur et à la gestion des ressources humaines
pour les petites et moyennes structures peut être également une thématique d’intervention.
De manière générale, une priorisation pourra être faite pour accompagner les structures à fort
potentiel de créations d’emplois et en cas de changement d’échelle (accélération, essaimage,
réplication) pour les structures de l’ESS nécessitant un accompagnement en amont à l’intervention
d’un investisseur.
S’agissant des DLA régionaux, leur mission d’accompagnement est renforcée. Ils devront cibler
l’accompagnement d’entreprises de l’ESS d’envergure régionale, en les aidant à adapter leur
organisation, notamment dans le contexte d’évolution des périmètres régionaux. Ils devront
proposer un premier accompagnement stratégique aux structures ayant la volonté de changer
d’échelle et/ou de faire évoluer leur modèle économique pour accompagner la nécessaire
hybridation des ressources et favoriser l’accès à des investissements privés un tel
accompagnement devant être réalisé au moins en partie de manière individuelle.
La logique de subsidiarité prévaut : le DLA départemental doit agir en subsidiarité avec les réseaux
de l’ESS implantés localement, le DLA régional doit agir en subsidiarité des DLA départementaux
et des réseaux associatifs ou coopératifs (fédérations, têtes de réseau…) en visant en priorité les
entreprises de dimension régionale évoquées supra. Dans cet objectif, l’une des missions du DLA
est d’orienter les structures vers les dispositifs les plus à même de les accompagner sur leur
territoire.
La mesure de la performance repose sur une exigence renforcée de reporting au niveau national à
la charge des porteurs du dispositif.

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social représenté par la DGEFP
Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire représenté
par la Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire
Caisse des Dépôts (CDC) représentée par la Direction des
Investissements et du Développement Local
Mouvement Associatif
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$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

352-(7


)21'65(*,21$/


&RQYHQWLRQHQWUHOD&DLVVHGHV'pS{WVOD5pJLRQ%UHWDJQH
%UHWDJQH$FWLYHHW)UDQFH$FWLYH
UHODWLYHDX)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQH

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGXMXLOOHWUHODWLYHDXSURJUDPPH
LQWLWXOp 3   'pYHORSSHU O pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH O LQQRYDWLRQ VRFLDOH HW O¶pJDOLWp DFFRUGDQW j %UHWDJQH $FWLYH
FRQFHUQDQW OH ©)RQGV GH &RQILDQFH %UHWDJQH ªXQ FUpGLW GH [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ ©
)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQHªDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOj
ODVLJQHU



(175(/(662866,*1(6

/D &DLVVH GHV GpS{WV pWDEOLVVHPHQW VSpFLDO FUpp SDU OD ORL GX  DYULO  FRGLILpH DX[ DUWLFOHV /  HW
VXLYDQWV GX &RGH PRQpWDLUH HW ILQDQFLHU GRQW OH VLqJH HVW VLV FHQWUH G¶$IIDLUHV 6XG  UXH GH &KkWLOORQ 
5HQQHV&HGH[UHSUpVHQWpHSDU/RwF52//$1''LUHFWHXUUpJLRQDOSRXUOD%UHWDJQHGPHQWKDELOLWpDX[ILQVGHV
SUpVHQWHV

FLDSUqVGpQRPPpHOD©&DLVVHGHV'pS{WVª
'(35(0,(5(3$57

HW

/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &KHVQDLV*LUDUG DJLVVDQW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX
&RQVHLOUpJLRQDO

FLDSUqVGpQRPPpH©/D5pJLRQª

'('(8;,(0(3$57

HW

%UHWDJQH $FWLYH )RQGV WHUULWRULDO )UDQFH $FWLYH DVVRFLDWLRQ UpJLH SDU OD ORL GX HU MXLOOHW  GpFODUpH HQ
3UpIHFWXUH GH 5HQQHV GRQW OH VLqJH VRFLDO HVW VLWXp  UXH 0DUWHQRW (VSDFH $QQH GH %UHWDJQH  5HQQHV
UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU &ODXGH 52%(57 DJLVVDQW HQ TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GPHQW KDELOLWp DX[ ILQV GHV
SUpVHQWHV

FLDSUqVGpQRPPpH©)RQGV7HUULWRULDOªjPRLQVTX¶HOOHQHVRLWQRPPpPHQWGpVLJQpH

'(752,6,(0(3$57

HW

)UDQFH$FWLYHDVVRFLDWLRQUpJLHSDUODORLGXHUMXLOOHWGpFODUpHDX-RXUQDO2IILFLHOGXDYULOGRQWOH
VLqJH VRFLDO HVW VLWXp DX  UXH 5pDXPXU  3DULV UHSUpVHQWpH SDU &KULVWLDQ 6$877(5 DJLVVDQW HQ
TXDOLWpGH3UpVLGHQWGPHQWKDELOLWpDX[ILQVGHVSUpVHQWHV

FLDSUqVGpQRPPpH©)UDQFH$FWLYHª
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/D&DLVVHGHV'pS{WVOD5pJLRQ%UHWDJQHOH)RQGVWHUULWRULDOHW)UDQFH$FWLYHpWDQWFLDSUqVGpQRPPpVHQVHPEOH
OHV©3DUWLHVªHWLQGLYLGXHOOHPHQWXQH©3DUWLHª



,/(6735($/$%/(0(17(;326(&(48,68,7

$X[ WHUPHV G¶XQH FRQYHQWLRQ HQ GDWH GX  IpYULHU  OD ©&RQYHQWLRQ 1DWLRQDOHª  OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW
)UDQFH $FWLYH RQW FRQYHQX GH OD FUpDWLRQ G¶XQ IRQGV GpQRPPp ©)RQGV GH &RQILDQFHª GRWp SDU OD &DLVVH GHV
'pS{WVXWLOLVp SDU)UDQFH $FWLYHHWGHVWLQpVXUXQH SUHPLqUHSpULRGHGH PRLVDXILQDQFHPHQWG¶XQGLVSRVLWLI
H[SpULPHQWDO GRQW O¶REMHW pWDLW GH IDLUH pPHUJHU GH QRXYHDX[ HQWUHSUHQHXUV SDUPL GHV FDGUHV GHPDQGHXUV
G¶HPSORLVRXQRQDX[TXHOVpWDLWFRQILpHDXVHLQG¶XQHHQWUHSULVHRXVWUXFWXUH©SRUWHXVHªXQHpWXGHDFWLRQGHj
PRLVGHYDQWDOOHUMXVTX¶jO¶DVVHPEOpHFRQVWLWXWLYHG¶XQHQRXYHOOHHQWUHSULVH

$SUqVXQHSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQHWGHPRQWpHHQFKDUJHQDWLRQDOHLODpWpGpFLGpGHUpJLRQDOLVHUOHFRQFHSWHQ
FRRSpUDWLRQpWURLWHDYHFOHV&ROOHFWLYLWpV/RFDOHVTXLILQDQFHQWDXPRLQVGHV)RQGV7ULSOH&RQILDQFHUpJLRQDX[
FUppV'HVFRQYHQWLRQVUpJLRQDOHVG¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ1DWLRQDOHRQWGDQVFHFDGUHpWpVLJQpHV

$LQVLOHMDQYLHUVOD&DLVVHGHV'pS{WVOH)RQGV7HUULWRULDOOD5pJLRQHW)UDQFH$FWLYHRQWLOVFRQFOXXQH
FRQYHQWLRQ OD ©&RQYHQWLRQ 5pJLRQDOHª  SRUWDQW FUpDWLRQ G¶XQ IRQGV GpGLp j O¶pPHUJHQFH G¶HQWUHSULVHV VRFLDOHV
GpQRPPp©)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHª

$O pFKpDQFHGHODFRQYHQWLRQLQLWLDOHG¶XQHGXUpHGHGHX[DQVOHVSDUWLHVRQWFRQMRLQWHPHQWGpFLGpGHSRXUVXLYUH
HWSpUHQQLVHUOHIRQFWLRQQHPHQWGX)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHHWGHFRQFOXUHXQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQjFHWWH
ILQ

/DVHFRQGHFRQYHQWLRQVLJQpHHQGDWHGXGpFHPEUHHVWpFKXHpJDOHPHQW$ILQGHSRXUVXLYUHHWSpUHQQLVHU
OHIRQFWLRQQHPHQWGX)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHXQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQGRLWrWUHFRQFOXH

&(&,(;326(,/$(7(&219(18&(48,68,7



$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GX ©)RQGV GH
&RQILDQFH%UHWDJQHª PDUTXHGpSRVpHSDUOD&'&7ULSOH&RQILDQFH 

/DJHVWLRQGHFH)RQGVDpWpFRQILpHSDUOD'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHOD&DLVVHGHV'pS{WVDX)RQGVWHUULWRULDO%UHWDJQH
$FWLYHDYHFO¶DSSXLHWOHVXLYLWHFKQLTXHG¶XQFRQVXOWDQWPLVVLRQQpSDUOD&DLVVHGHV'pS{WV FIFRQYHQWLRQVLJQpHOH
DRWHQWUHOD&DLVVHGHV'pS{WVHWOHFDELQHW%3, 

)UDQFHDFWLYHDVVXUHUDXQHVXSHUYLVLRQJpQpUDOHGXGLVSRVLWLIQRWDPPHQWHQWHUPHVG¶DSSXLWHFKQLTXHSRQFWXHODX[
)RQGVWHUULWRULDX[HWGHFHQWUDOLVDWLRQGHVWDEOHDX[GHERUGGHVH[SpULPHQWDWLRQVUpJLRQDOHV

2QUHWLHQGUDSRXUFHWWHFRQYHQWLRQOHVWHUPHVUHSULVHQ$QQH[H

$57,&/(&$5$&7(5,67,48(6'8)21'6'(&21),$1&(%5(7$*1(
/H ©)RQGV GH &RQILDQFHª RX ©)RQGV WULSOH &RQILDQFHª %UHWDJQH HVW XQ IRQGV G¶LQWHUYHQWLRQ ILQDQFLqUH VDQV
SHUVRQQDOLWpPRUDOHGpGLpDXILQDQFHPHQWGHPLVVLRQVYLVDQWjODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHVVXUOHWHUULWRLUH
GHOD5pJLRQ%UHWDJQH

/HIRQGVHVWGRWpjKDXWHXUGH¼ILQDQFpSDUOD&DLVVHGHV'pS{WVHWSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH
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VXLW

$QQpH
&DLVVHGHV'pS{WV
5pJLRQ%UHWDJQH

  FRQYHQWLRQ
VLJQpHOH

¼

¼

FRQYHQWLRQVLJQpH
OH

¼

¼

FRQYHQWLRQVLJQpH
OH
 

  ¼ YHUVpV HQ

 5pJLRQ 


  ¼ GRQW 
¼YHUVpVHQHW¼
YHUVpVHQ 



¼

  YHUVHPHQW j YHQLU






««

¼

7RWDO

¼

¼



VXUMXLQ


/D 5pJLRQ YHUVHUD OD VRPPH GH   ¼ j OD VLJQDWXUH GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ /HV FUpGLWV 5pJLRQ VHURQW
LPSXWpVDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPHGRVVLHU

/HVYHUVHPHQWVGHOD5pJLRQVHURQWHIIHFWXpVDXSURILWGXEpQpILFLDLUHQ
&RPSWHQEDQTXH&(%3/&(66216(9,*1(


/DUpSDUWLWLRQV¶DQDO\VHDLQVLHQSRXUFHQWDJH  

Total Fonds de Confiance (région)
100%
Dont Financement des études actions
80%
Dont Expertise et flash grapho
15%
Dont Fonds territorial, gestion du dispositif
5%
/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVLQWHUYHQWLRQVGX)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQHVRQWOHVVXLYDQWHV

0RQWDQW PD[LPXP GH FKDTXH RSpUDWLRQ   ¼ YLQJWKXLW PLOOH HXURV  GDQV OD OLPLWH GH   GX
EXGJHWGHO¶RSpUDWLRQFRQFHUQpHPR\HQQHSUpYXHGH¼

&DUDFWpULVWLTXHVGHVIRQGVLQYHVWLVGDQVOHVpWXGHVDFWLRQVPHQpHVSDUOHVHQWUHSULVHVSRUWHXVHV
VRLW¼SUHQDQWODIRUPHG¶XQHVXEYHQWLRQ

&KDTXH GRVVLHU HVW SDUUDLQp SDU XQ JURXSHPHQW G¶HQWUHSUHQHXUV VRFLDX[ RX SDU O¶XQH GHV WrWHV GH
UpVHDXSDUWLHSUHQDQWHGXSURMHW

$57,&/(352-(76(/,*,%/(6

/HV (WXGHV $FWLRQV SUpVHQWpHV GRLYHQW DYRLU XQH GXUpH GH  j  PRLV HW GRLYHQW UHVSHFWHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV
VXLYDQWHV

- /¶(WXGH$FWLRQDSRXUREMHFWLIODFUpDWLRQG¶XQH(QWUHSULVH1RXYHOOHVXUOHWHUULWRLUHGHODUpJLRQ%UHWDJQH

- /¶(WXGH$FWLRQHVWHQJDJpHjO¶LQLWLDWLYHG¶XQHHQWUHSULVHVRFLDOH

- 3RXUFKDTXH2SpUDWLRQOH)RQGVWHUULWRULDOFRQFOXUDDYHFO¶(QWUHSULVH3RUWHXVHFRQFHUQpHXQHFRQYHQWLRQ
FRQIRUPHDXPRGqOHILJXUDQWHQ$QQH[HHWDFWXHOOHPHQWXWLOLVpSDU)UDQFH$FWLYHWRXWHPRGLILFDWLRQGH
FH PRGqOH QpFHVVLWDQW XQ DFFRUG SUpDODEOH HW pFULW GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW GH
)UDQFH$FWLYH

- /H 3RUWHXU GH 3URMHW HVW UHFUXWp SDU XQH (QWUHSULVH 3RUWHXVH TXL V¶HQJDJH j O¶DFFXHLOOLU GDQV VHV ORFDX[
SHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO¶(WXGH$FWLRQHWjO¶DFFRPSDJQHUMXVTX¶DXWHUPHGHFHOOHFL(QSDUWLFXOLHUHOOH
V¶HQJDJH j PHWWUH j GLVSRVLWLRQ GX 3RUWHXU GH 3URMHW OHV PR\HQV PDWpULHOV QpFHVVDLUHV HW DVVXUH VRQ
DFFRPSDJQHPHQW
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- /¶REMHFWLI HVW TXH OH 3RUWHXU GH 3URMHW VRLW OH IXWXU HQWUHSUHQHXU PDLV
FHWWH GpFLVLRQ DSSDUWLHQGUD DX[
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
RUJDQHVGHGLUHFWLRQGHO¶(QWUHSULVH1RXYHOOH

- /¶(QWUHSULVH 3RUWHXVH GHYUD UHQGUH FRPSWH UpJXOLqUHPHQW WRXV OHV PRLV  DX )RQGV WHUULWRULDO GH
O¶DYDQFHPHQWGHO¶(WXGH$FWLRQ

'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH O¶(QWUHSULVH 3RUWHXVH HW OH 3RUWHXU GH 3URMHW GHYURQW UHPSOLU O¶HQVHPEOH GHV
FULWqUHVGpILQLVHQ$QQH[H

$57,&/(  &+2,; '(6 352-(76 (7 352&(6686 '( '(&,6,21 '·(1*$*(0(17 '8 )21'6 '(
&21),$1&(%5(7$*1(


&KDTXH SURMHW SUpVHQWp SDU XQH HQWUHSULVH FDQGLGDWH VRXKDLWDQW DVVXUHU OD PLVVLRQ G¶(QWUHSULVH 3RUWHXVH HW
SDUUDLQpHGDQVFHWWHSHUVSHFWLYHSDUXQJURXSHPHQWG¶HQWUHSUHQHXUVVRFLDX[RXXQH7rWHGH5pVHDXHVWH[SHUWLVp
SDUXQFRQVXOWDQWH[SpULPHQWpUpPXQpUpSDUOH)RQGVWHUULWRULDODXPR\HQGHODVXEYHQWLRQ©([SHUWLVHªDOORXpH
SDU OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW OD 5pJLRQ %UHWDJQH PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH  6¶DJLVVDQW G¶DSSX\HU XQ SURFHVVXV GH
UHFUXWHPHQW G¶XQH SHUVRQQH FDSDEOH G¶DQDO\VHU GH V\QWKpWLVHU HW G¶HQWUHSUHQGUH XQ IODVK JUDSKR GX 3RUWHXU GH
3URMHW SRXUUD pJDOHPHQW rWUH UpDOLVp HW ILQDQFp SDU OH )RQGV WHUULWRULDO DX PR\HQ GH OD VXEYHQWLRQ ©([SHUWLVHª
DOORXpHSDUOD&DLVVHGHV'pS{WVHWOD5pJLRQ%UHWDJQH

/HVFRQVXOWDQWVFKRLVLVSRXUFHWWHH[SpULPHQWDWLRQVRQWGHSUpIpUHQFHG¶DQFLHQVGLULJHDQWVRXFKHIVG¶HQWUHSULVH

/¶REMHFWLIGHFHWWHSURFpGXUHGHFRQVXOWDWLRQHVWG¶DVVXUHUODSOXVJUDQGHUpDFWLYLWpDX[GHPDQGHVGHVHQWUHSULVHV
FDQGLGDWHV

$SUqVYpULILFDWLRQGHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWpPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOHFLGHVVXVOHFRQVXOWDQWHVWFKRLVLHWVDLVLSDUOH
)RQGV WHUULWRULDO DSUqV DFFRUG GH OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH SRXU
H[SHUWLVHDYLVHWSUpVHQWDWLRQDX&RPLWpG¶(QJDJHPHQW

&HWWHVDLVLQHHVWIRQGpHVXUOHGRVVLHUSUpSDUpSDUO¶HQWUHSULVHFDQGLGDWHVRXKDLWDQWDVVXUHUODPLVVLRQG¶(QWUHSULVH
3RUWHXVHSRXUH[SOLFLWHUOHSURMHW

&HGRVVLHUUHPLVDXFRQVXOWDQWGRLWUpXQLUOHVSLqFHVVXLYDQWHV


OHWWUHGHFDQGLGDWXUHPDQXVFULWHHWFXUULFXOXPYLWDHGX3RUWHXUGH3URMHW

OHWWUH GH GHPDQGH HW QRWH GH SUpVHQWDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH FDQGLGDWH FRPSWHV GH
O¶(QWUHSULVH3RUWHXVH

QRWH GH SUpVHQWDWLRQ GH O¶(WXGH $FWLRQ SURSRVpH DYHF REMHFWLIV HW EXGJHW GpWDLOOp HW OLVWH
GHVPHPEUHVSUpVXPpVGX&RPLWpGH3LORWDJH

/H SURMHW HVW HQVXLWH SUpVHQWp HQ &RPLWp G¶(QJDJHPHQW SDU O¶HQWUHSULVH FDQGLGDWH DFFRPSDJQpH GX 3RUWHXU GH
3URMHWGDQVOHVMRXUVGHODVDLVLQHGXFRQVXOWDQWSDUOH)RQGVWHUULWRULDO

$FHWWHRFFDVLRQOHFRQVXOWDQWIDLWSDUWRUDOHPHQWHWVXUODEDVHG¶XQVXSSRUWpFULWFRPPXQLTXpSUpDODEOHPHQWDX[
PHPEUHV GX &RPLWp G¶(QJDJHPHQW GH VRQ DQDO\VH ODTXHOOH SRUWH SULQFLSDOHPHQW VXU OD FRKpUHQFH JpQpUDOH GX
SURMHW(QWUHSULVH3RUWHXVH3RUWHXUGH3URMHW(WXGH$FWLRQILQDQFHPHQWHWFKDQFHVGHUpXVVLWH

/HV 3DUWLHV RUJDQLVHQW OH &RPLWp G¶(QJDJHPHQW SRXU YDOLGHU XQ SURMHW GHYDQW PHWWUH HQ FRKpUHQFH OHV pOpPHQWV
VXLYDQWV
 (QWUHSULVH3RUWHXVH3RUWHXUGH3URMHW
 3RUWHXUGH3URMHW(WXGH$FWLRQ
 (WXGH$FWLRQILQDQFHPHQW

/H&RPLWpG¶(QJDJHPHQWVHUpXQLWFKDTXHPRLVVHORQOHEHVRLQ,OHVWFRPSRVpGH
- /D'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHOD&DLVVHGHV'pS{WVTXLSUpVLGH
- OD5pJLRQ%UHWDJQHSDUWHQDLUHGXIRQGVGHFRQILDQFH
- /H)RQGVWHUULWRULDO
- GHX[GLULJHDQWVG¶HQWUHSULVHVVRFLDOHVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWG¶LQVHUWLRQHWRXDGDSWpHVO¶XQSURSRVpSDU
OD &DLVVH GHV 'pS{WV RX OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW O¶DXWUH SDU OHV 7rWHV GH 5pVHDX[ SDUWLH SUHQDQWH GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQ

&KDTXH SURMHW HVW SDUUDLQp SDU XQ JURXSHPHQW G¶HQWUHSUHQHXUV VRFLDX[ RX XQH 7rWH GH 5pVHDX GH O¶pFRQRPLH
VROLGDLUHGRQWXQUHSUpVHQWDQWHVWLQYLWpDX&RPLWpG¶(QJDJHPHQWVWDWXDQWVXUFHGRVVLHUDYHFYRL[FRQVXOWDWLYH
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'H PrPH XQH SHUVRQQH TXDOLILpH SHXW rWUH LQYLWpH SDU OD &DLVVH GHV 'pS{WV
RX OH )RQGV WHUULWRULDO SRXU
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
FRQVXOWDWLRQ

/H&RPLWpG¶(QJDJHPHQWVHSURQRQFHjO¶XQDQLPLWp


$57,&/(  $&&203$*1(0(17 3$5 /·(175(35,6( 3257(86( %(1(),&,$,5( '( )21'6 '(
&21),$1&(%5(7$*1(


/¶(QWUHSULVH3RUWHXVHV¶HQJDJHjPHWWUHHQSODFHHQVRQVHLQXQ&RPLWpGH3LORWDJHTXLDSRXUREMHWJpQpUDOGHFUpHU
XQHG\QDPLTXHGHUpXVVLWHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW

G¶DFFRPSDJQHUOH3RUWHXUGH3URMHWMXVTX¶DXWHUPHGHO¶(WXGH$FWLRQ

GHVXLYUHO¶pYROXWLRQGXSURMHW

G¶DFFRPSDJQHU OD FUpDWLRQ GH O¶(QWUHSULVH 1RXYHOOH MXVTX¶j VD SUHPLqUH DVVHPEOpH
JpQpUDOHFRQVWLWXWLYH

/H&RPLWpGH3LORWDJHUpXQLWDXPRLQVXQHIRLVSDUPRLVOH3RUWHXUGH3URMHWOHFKHIG¶HQWUHSULVHRXVRQUpIpUHQW
DX VHLQ GH O¶(QWUHSULVH 3RUWHXVH HW FKDTXH IRLV TXH SRVVLEOH XQ UHSUpVHQWDQW GX JURXSHPHQW G¶HQWUHSUHQHXUV
VRFLDX[RXGHOD7rWHGH5pVHDXSDUUDLQDQWOHSURMHW

/HVFRSLHVGHVFRPSWHVUHQGXVGHVUpXQLRQVGX&RPLWpGH3LORWDJHVRQWHQYR\pHVDX)RQGVWHUULWRULDOGDQVOHGpODL
G¶XQHVHPDLQHVXLYDQWFKDTXHUpXQLRQFRQFHUQpH

$57,&/(68,9,*(1(5$/'(/$&219(17,21

8Q&RPLWp5pJLRQDOGHVXLYLHVWPLVHQSODFHUpXQLVVDQWOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHOD&DLVVHGHV'pS{WVOD5pJLRQ
%UHWDJQHOHVDXWUHVILQDQFHXUVOH)RQGV7HUULWRULDO)UDQFH$FWLYHOHVUpVHDX[FRQFHUQpVGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH
HW GH O¶pFRQRPLH VROLGDLUH  VD PLVVLRQ VHUD OH VXLYL GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV IRQGV FRQIRUPpPHQW j OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ

/D FRPSRVLWLRQ GH FH &RPLWp 5pJLRQDO GH O¶([SpULPHQWDWLRQ ILJXUH HQ $QQH[H  j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FHWWH
DQQH[HSRXYDQWrWUHPLVHjMRXUFKDTXHIRLVTXHQpFHVVDLUHG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHV3DUWLHV
8QHPLVVLRQJpQpUDOHGHVXLYLHWGHV\QWKqVHGHVRSpUDWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQHVWFRQILpHDX
)RQGV WHUULWRULDO TXL pWDEOLW FKDTXH WULPHVWUH SRXU OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW OD 5pJLRQ
%UHWDJQHXQHV\QWKqVHVXUO¶DYDQFHPHQWGHV(WXGHV$FWLRQVILQDQFpHVSDUOH)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQH&HWWH
V\QWKqVHVXUOHPRGqOHGXWDEOHDXGHERUGILJXUDQWHQ$QQH[HHVWDGUHVVpHjOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHOD&DLVVH
GHV'pS{WVjOD5pJLRQ%UHWDJQHHWj)UDQFH$FWLYHHWSUpVHQWpHDX&RPLWp5pJLRQDOGHVXLYLTXLVHUpXQLWIRLV
SDUDQjOD&DLVVHGHV'pS{WV
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV UpVXOWDWV LQWHUPpGLDLUHV VHURQW SUpVHQWpV DX &RPLWH
5pJLRQDOGHVXLYL



$57,&/(  02'$/,7(6 (7 &$5$&7(5,67,48(6 '( /·$,'( $&&25'(( 3$5 /( )21'6 7(55,725,$/
'$16/(&$'5('8)21'6'(&21),$1&(%5(7$*1(


/H )RQGV GH &RQILDQFH %UHWDJQH ILQDQFH DX PD[LPXP   GX EXGJHW GH FKDTXH RSpUDWLRQ DYHF XQ SODIRQG GH
¼ PR\HQQH¼ 

'pSHQVHVpOLJLEOHVDX)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQH
- VDODLUHVFKDUJHVVRFLDOHVGX3RUWHXUGH3URMHWTXLHVWUHFUXWpSDUO¶(QWUHSULVH3RUWHXVHHWEpQpILFLHjFH
WLWUHG¶XQFRQWUDWGHWUDYDLORXG¶XQ©FRQWUDWG¶DSSXLªGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUOHVDUWLFOHVHW
GHOD©ORLSRXUO¶LQLWLDWLYHpFRQRPLTXHªQGXHUDRW
- pYHQWXHOV IUDLV G¶pWXGH FRPSOpPHQWDLUHV VL H[WHUQDOLVpV HW VL QRQ ILQDQoDEOHV SDU GHV GLVSRVLWLIV
G¶DFFRPSDJQHPHQWRXGHWUDQVIHUWGHVDYRLUIDLUHGpMjH[LVWDQWV 
- IUDLVJpQpUDX[VXSSRUWpVSDUO¶(QWUHSULVH3RUWHXVHDXWLWUHGHO¶(WXGH$FWLRQ
- IUDLV OLpV j O¶DFFRPSDJQHPHQW GH OD FUpDWLRQ GH O¶(QWUHSULVH 1RXYHOOH j O¶H[FOXVLRQ GH VHV IUDLV GH
FRQVWLWXWLRQ

0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHVIRQGVSDUOH)RQGVWHUULWRULDOjO¶(QWUHSULVH3RUWHXVH
 9HUVHPHQWGHGXPRQWDQWGHO¶DLGHVXUSUpVHQWDWLRQGH
1.
ODFRSLHGXFRQWUDWGHWUDYDLO RXFRQWUDWG¶DSSXL GX3RUWHXUGH3URMHW
2.
GHV MXVWLILFDWLIV GH SULVH HQ FKDUJH SDU G¶DXWUHV ILQDQFHXUV &ROOHFWLYLWpV SXEOLTXHV HQWUHSULVHV
DXWRILQDQFHPHQW« GHOD SDUWGXEXGJHWGHO¶2SpUDWLRQQRQ SULVH HQFKDUJH SDUOH)RQGV7ULSOH &RQILDQFH
%UHWDJQH
 9HUVHPHQWGHGHO DLGHDXôGHO pWXGH
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 9HUVHPHQWGXVROGH  GHO¶DLGHVXUSUpVHQWDWLRQGHVUDSSRUWVGHV&RPLWpVGH3LORWDJHGHO¶(QWUHSULVH
3RUWHXVHUpXQLVDXFRXUVGHVWURLVSUHPLHUVPRLVGHO¶2SpUDWLRQ

'DQVOHFDGUHG¶XQGpURXOHPHQWQRUPDOGHODSURFpGXUHGX)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHOHUHFUXWHPHQWHIIHFWLI
GX3RUWHXUGH3URMHWQ¶LQWHUYLHQWTX¶DSUqVDFFRUGGX&RPLWpG¶(QJDJHPHQW

'DQV FHUWDLQV FDV XQ 3RUWHXU GH 3URMHW SRXUUDLW DYRLU pWp UHFUXWp SDU O¶(QWUHSULVH 3RUWHXVH DYDQW OD GpFLVLRQ
SRVLWLYHGX&RPLWpG¶(QJDJHPHQW'DQVFHFDVOHILQDQFHPHQW©UpWURDFWLIªGHO¶2SpUDWLRQSDUOH)RQGVQHSHXW
rWUH HQYLVDJp $ FRQWUDULR XQ ILQDQFHPHQW SURUDWD WHPSRULV VXU OD GXUpH GH O¶2SpUDWLRQ UHVWDQW j FRXULU HVW
SRVVLEOH

3DU FRQVpTXHQW O¶LQWpJUDOLWp GHV VRPPHV YHUVpHV SDU OH IRQGV GH &RQILDQFH DX[ (QWUHSULVHV 3RUWHXVHV SRXU OHV
LQWHUYHQWLRQVGXIRQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQHGpFLGpHVDYDQWODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVHURQWjWLWUH
GHVXEYHQWLRQGpILQLWLYHPHQWDFTXLVHSDUOHV(QWUHSULVHV3RUWHXVHV

/H )RQGV WHUULWRULDO VH UpVHUYH OD SRVVLELOLWp GH VD SURSUH LQLWLDWLYH RX j OD GHPDQGH GH O¶XQ GHV ILQDQFHXUV GH
FRQWU{OHUODUpDOLWpGHVGpSHQVHV

/HVFRQYHQWLRQVVLJQpHVHQWUHOH)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQHHWOHV(QWUHSULVHV3RUWHXVHVDYDQWO¶HQWUpHHQYLJXHXU
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQIRQWO¶REMHWG¶DYHQDQWVDILQG¶DFWHUGHODWUDQVIRUPDWLRQGHODSDUWLHDYDQFHUHPERXUVDEOH
GHO¶DLGHHQVXEYHQWLRQGpILQLWLYHPHQWDFTXLVH



$57,&/( &219(17,21 5(*,66$17 /(6 $,'(6 $33257((6 3$5 /()21'6 7(55,725,$/ '$16 /(
&$'5('8)21'6'(&21),$1&(%5(7$*1(


&KDTXH2SpUDWLRQUpDOLVpHGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQGRQQHUDOLHXjODFRQFOXVLRQHQWUHOH)RQGVWHUULWRULDOHW
O¶(QWUHSULVH3RUWHXVHFRQFHUQpHG¶XQHFRQYHQWLRQFRQIRUPHDXPRGqOHILJXUDQWHQ$QQH[H

7RXWH PRGLILFDWLRQ GH FH PRGqOH j O¶RFFDVLRQ GH OD FRQFOXVLRQ G¶XQH FRQYHQWLRQ HQWUH OH )RQGV WHUULWRULDO HW XQH
(QWUHSULVH3RUWHXVHQpFHVVLWHUDXQDFFRUGSUpDODEOHHWpFULWGHOD&DLVVHGHV'pS{WVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWGH
)UDQFH$FWLYH

/H )RQGV WHUULWRULDO V¶HQJDJH j UHVSHFWHU OD UpJOHPHQWDWLRQ GH GURLW FRPPXQDXWDLUH HQFDGUDQW OH YHUVHPHQW GHV
DLGHVDX[HQWUHSULVHVLVVXGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWp&(HWjDGRVVHUO¶DLGHRFWUR\pHjO¶(QWUHSULVH3RUWHXVH
SRXUOHILQDQFHPHQWGHO¶(WXGHDFWLRQUpDOLVpHSDUOH3RUWHXUGH3URMHWVXUXQUqJOHPHQWG¶H[HPSWLRQRXXQUpJLPH
QRWLILp



$57,&/($))(&7$7,21'(6'27$7,216'8)21'6

/HV¼GHGRWDWLRQVGX)RQGVVRQWGHVWLQpVjILQDQFHU
jKDXWHXUGHVRLW¼OHVDSSRUWVUpDOLVpVDXWLWUHGX)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQH
jKDXWHXUGHVRLW¼OHVIUDLVOLpVDX[H[SHUWLVHVHWIODVKJUDSKRGHVFDQGLGDWV
jKDXWHXUGHVRLW¼OHVIUDLVGHVHFUpWDULDWJpQpUDOGXIRQGV

,O HVW H[SUHVVpPHQW FRQYHQX TXH OH )RQGV WHUULWRULDO Q HQJDJHUD SDV G LQWHUYHQWLRQ GH )RQGV WULSOH &RQILDQFH
%UHWDJQH HW QH PLVVLRQQHUD SDV GH FRQVXOWDQW HQ YXH G H[SHUWLVHU GHV SURMHWV GqV ORUV TXH OHV HQYHORSSHV
ILQDQFLqUHVSUpYXHVjFHWHIIHWFLGHVVXVDXURQWpWpFRQVRPPpHV

/ RSpUDWLRQ©)RQGVWULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHªIDLWO REMHWSDU%UHWDJQH$FWLYHG XQVXLYLEXGJpWDLUHGpWDLOOpSRXU
FKDTXHRSpUDWLRQGRQWLOHVWUHQGXFRPSWHjOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHOD&DLVVHGHV'pS{WVHWjOD5pJLRQ%UHWDJQH
ORUVGHFKDFXQHGHVV\QWKqVHVWULPHVWULHOOHVYLVpHVjO DUWLFOHFLGHVVXV







$57,&/(87,/,6$7,21'8120©)21'6'(&21),$1&(%5(7$*1(ª&20081,&$7,21


/D&RQYHQWLRQQ¶HPSRUWHDXFXQHFHVVLRQjTXHOTXHWLWUHTXHFHVRLWGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHHWVLJQHV
GLVWLQFWLIVGHV3DUWLHV
480
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/D&DLVVHGHV'pS{WVDGpSRVpODPDUTXH©7ULSOH&RQILDQFHª$FHWLWUHOD&DLVVHGHV'pS{WVVHUpVHUYHOHGURLWGH
SURFpGHUjWRXWHPHVXUHDILQGHJDUDQWLUVDWLWXODULWpVXUODGpQRPLQDWLRQ©7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHª/D&DLVVH
GHV 'pS{WV SRXUUD QRWDPPHQW HQJDJHU WRXWH GpPDUFKH DILQ GH SURWpJHU FHV GpQRPLQDWLRQV j WLWUH GH PDUTXH
DXSUqVGHWRXWHDXWRULWpFRPSpWHQWHHQ)UDQFHHWGDQVOHPRQGHHQWLHU

(OOH FRQFqGH DX )RQGV WHUULWRULDO HW j )UDQFH $FWLYH OH GURLW G¶XWLOLVDWLRQ GH OD GpQRPLQDWLRQ ©7ULSOH &RQILDQFH
%UHWDJQHªRXGHWRXWHDXWUHGpQRPLQDWLRQTX¶HOOHDVVRFLHUDLWj7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQHGDQVOHVFRQGLWLRQVFL
DSUqVGpILQLHV

- /H)RQGVWHUULWRULDOHW)UDQFH$FWLYHV¶HQJDJHQWjXWLOLVHUOHVGpQRPLQDWLRQVYLVpHVGDQVOHSUpVHQWDUWLFOH
GDQVWRXWHVOHXUVFRPPXQLFDWLRQVSURPRWLRQVRXDFWLYLWpVTX¶LOVH[HUFHURQWGDQVOHFDGUHGHO¶H[pFXWLRQGH
OD&RQYHQWLRQ
- /H )RQGV WHUULWRULDO HW )UDQFH $FWLYH V¶HQJDJHQW j QH SDV SRUWHU DWWHLQWH j O¶LPDJH DVVRFLpH DX[
GpQRPLQDWLRQVYLVpHVGDQVOHSUpVHQWDUWLFOHDLQVLTX¶jO¶LPDJHHWjODUHQRPPpHGHOD&DLVVHGHV'pS{WV
- /H)RQGVWHUULWRULDOHW)UDQFH$FWLYHV¶HQJDJHQWjDVVRFLHUOHVGpQRPLQDWLRQVYLVpHVGDQVOHSUpVHQWDUWLFOH
DYHFOHQRPGHOD&DLVVHGHV'pS{WVVRXVXQHIRUPHTXLDXUDUHoXO¶DFFRUGSUpDODEOHHWpFULWGHOD&DLVVHGHV
'pS{WV

$XWLWUHGHODSUpVHQWHFRQFHVVLRQOD&DLVVHGHV'pS{WVJDUDQWLWOH)RQGVWHUULWRULDOHW)UDQFH$FWLYHFRQWUHWRXWH
UpFODPDWLRQRSSRVLWLRQRXDFWLRQTXLSRXUUDLWrWUHHQJDJpHjOHXUHQFRQWUHVXUODEDVHGHGURLWVGHWLHUVGXIDLWGH
O¶XWLOLVDWLRQGHVGpQRPLQDWLRQVYLVpHGDQVOHSUpVHQWDUWLFOH
(Q RXWUH OH )RQGV WHUULWRULDO HW )UDQFH $FWLYH DXWRULVHQW OD &DLVVH GHV 'pS{WV j IDLUH PHQWLRQ GX QRP GX )RQGV
WHUULWRULDOHWRXGH)UDQFH$FWLYHGDQVOHFDGUHGHVHVFRPPXQLFDWLRQVLQWHUQHVHWH[WHUQHVUHODWLYHVDX[DFWLYLWpVHW
DFWLRQVGHOD&DLVVHGHV'pS{WVVRXVXQHIRUPHTXLVHUDFRQYHQXHG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHV3DUWLHV
/H )RQGV WHUULWRULDO IHUD PHQWLRQ GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV GDQV VHV FRPPXQLFDWLRQV
H[WHUQHVUHODWLYHVDX)RQGV7ULSOH&RQILDQFH%UHWDJQH

$57,&/($338,$33257(3$5)5$1&($&7,9(
)UDQFH$FWLYHSRXUVDSDUWV¶HQJDJHj
 DSSRUWHU DX )RQGV 7HUULWRULDO VXU VROOLFLWDWLRQ GH FHOXLFL O¶DSSXL PpWKRGRORJLTXH QpFHVVDLUH j OD ERQQH
PLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLI©)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQHª
HIIHFWXHUXQVXLYLJOREDOGHVH[SpULPHQWDWLRQVUpJLRQDOHV$FHWLWUHOH)RQGV7HUULWRULDODFFHSWHSDUDYDQFH
GH WUDQVPHWWUH j )UDQFH $FWLYH OHV V\QWKqVHV SUpVHQWpHV  IRLV SDU DQ DX &RPLWp 5pJLRQDO GH
O¶([SpULPHQWDWLRQ VHORQ PRGqOH pWDEOL SDU )UDQFH $FWLYH HW V¶HQJDJH j GRQQHU WRXWHV LQIRUPDWLRQV
QpFHVVDLUHVDXVXLYLJpQpUDOGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ



$57,&/(02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQW
pFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$57,&/('85(('(/$&219(17,21(7'(121&,$7,21


/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSRXUXQHGXUpHGHPRLV
/HVGpSHQVHVVRQWpOLJLEOHVjFRPSWHUGXGpFHPEUH

&KDFXQHGHV3DUWLHVSRXUUDjWRXWPRPHQWPHWWUHXQWHUPHjVRQHQJDJHPHQWGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQHQ
SDUWLFXOLHUHQFDVGHQRQUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVFRQWUDFWXHOVSDUOHIRQGVWHUULWRULDOSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF
DFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHDX[DXWUHV3DUWLHV/DUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGUDHIIHWGDQVXQGpODLGHWUHQWH
MRXUVVXLYDQWVODUpFHSWLRQGHFHWWHOHWWUHSDUOHVDXWUHV3DUWLHV

$FRPSWHUGHFHWWHGpQRQFLDWLRQ SOXVDXFXQGRVVLHU QHSRXUUD rWUHSUpVHQWp HQ&RPLWpG¶(QJDJHPHQWHQ YXHGX
ILQDQFHPHQW G¶XQH 2SpUDWLRQ ,O HVW SUpFLVp TX¶HQ FDV GH GpQRQFLDWLRQ DQWLFLSpH GHV HQJDJHPHQWV GH O¶XQH GHV
SDUWLHVOHVHIIHWVGHODFRQYHQWLRQVHSRXUVXLYURQWMXVTX¶jFRPSOHWUHYHUVHPHQWGHVVRPPHVUHYHQDQWjOD&DLVVH
GHV'pS{WVHWjOD5pJLRQ%UHWDJQHGDQVOHVFRQGLWLRQVFLGHVVXVYLVpHVjO¶DUWLFOH

$ O¶pFKpDQFH GX WHUPH GH OD &RQYHQWLRQ RX HQ FDV GH GpQRQFLDWLRQ GHV HQJDJHPHQWV GH O¶XQH GHV SDUWLHV GDQV OH
FDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVVRPPHVTXLQ¶DXUDLHQWSDVpWpHQJDJpHVSDUOH)RQGVWHUULWRULDOFRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GH FHWWH PrPH &RQYHQWLRQ VXU OHV OLJQHV ©)RQGV GH &RQILDQFH %UHWDJQHª HW ©([SHUWLVHª GX
WDEOHDXYLVpjO¶DUWLFOHFLGHVVXVVHURQWUHVWLWXpHVjOD&DLVVHGHV'pS{WVHWjOD5pJLRQ%UHWDJQH
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Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

3RXUO¶H[pFXWLRQGHVSUpVHQWHVHWGHOHXUVVXLWHVOHV3DUWLHVpOLVHQWUHVSHFWLYHPHQWGRPLFLOH
- SRXUOD&DLVVHGHV'pS{WVjO¶DGUHVVHVXLYDQWH&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV
'LUHFWLRQUpJLRQDOH%UHWDJQHUXHGH&KDWLOORQ5HQQHVFHGH[
SRXUOD5pJLRQ%UHWDJQHVLVHDYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQj5HQQHV
- SRXUOH)RQGVWHUULWRULDOHQVRQVLqJHVRFLDOVXVLQGLTXp
- SRXU)UDQFH$FWLYHHQVRQVLqJHVRFLDOVXVLQGLTXp



/D&RQYHQWLRQHVWVRXPLVHHQWRXWHVVHVGLVSRVLWLRQVjOD/RL)UDQoDLVH

7RXW OLWLJH FRQFHUQDQW OD YDOLGLWp O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX O¶H[pFXWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ VHUD VRXPLV j GpIDXW G¶DFFRUG
DPLDEOHDXWULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHV


)DLW j 5(11(6 HQ TXDWUH H[HPSODLUHV
RULJLQDX[
/H
jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ 



3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
3RXUOD&DLVVHGHV'pS{WV
3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
GH%UHWDJQHHWSDUGpOpJDWLRQ
/H'LUHFWHXU5pJLRQDO%UHWDJQH



3RXU)UDQFH$FWLYH
3RXU%UHWDJQH$FWLYH

/H3UpVLGHQW
/H3UpVLGHQW
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$QQH[HjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

352-(7

FONDS REGIONAL
Convention 2017 entre la Région Bretagne et
Bretagne Active
relative à la faisabilité de nouvelles entreprises porteuses d'utilité sociale ou
d'innovation sociale :
CAP’ CREATION ESS


9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQ QGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGX MXLOOHWUHODWLYHDXSURJUDPPH
LQWLWXOp 3 ©GpYHORSSHU O pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH O LQQRYDWLRQ VRFLDOH HW O pJDOLWpª DFFRUGDQW j %UHWDJQH $FWLYH j
5HQQHV  XQFUpGLWGH¼SRXUODUpDOLVDWLRQGHO RSpUDWLRQ&$3&5($7,21(66DSSURXYDQWOHWH[WHGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU



(175(/(662866,*1(6

/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &KHVQDLV*LUDUG DJLVVDQW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX
&RQVHLOUpJLRQDO

FLDSUqVGpQRPPpH©/D5pJLRQª
'(35(0,(5(3$57
HW
%UHWDJQH$FWLYHDVVRFLDWLRQUpJLHSDUODORLGXHUMXLOOHWGpFODUpHHQ3UpIHFWXUHGH5HQQHVGRQWOHVLqJHVRFLDO
HVW  UXH 0DUWHQRW ± HVSDFH $QQH GH %UHWDJQH ±   5(11(6 UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU &ODXGH 52%(57
DJLVVDQWHQTXDOLWpGH3UpVLGHQWGPHQWKDELOLWpDX[ILQVGHVSUpVHQWHV

FLDSUqVGpQRPPpH©%UHWDJQH$FWLYHª

'('(8;,(0(3$57


/D5pJLRQ%UHWDJQH%UHWDJQH$FWLYHpWDQWFLDSUqVGpQRPPpHVHQVHPEOHOHV©3DUWLHVªHWLQGLYLGXHOOHPHQWXQH
©3DUWLHª

,/(6735($/$%/(0(17(;326(&(48,68,7

'HSXLVOD5pJLRQHQSDUWHQDULDWDYHF%UHWDJQH$FWLYHDYHFO DSSXLGHFRILQDQFHXUVHWHQOLHQDYHFOD&DLVVH
GHV 'pS{WV H[SpULPHQWH O DFFRPSDJQHPHQW HW OH VXLYL G pWXGHV GH IDLVDELOLWp GH SURMHWV G pFRQRPLH VRFLDOH HW
VROLGDLUHHWG LQQRYDWLRQVRFLDOHGDQVOHFDGUHG XQIRQGVQRPPp&$3¶&5($7,21(66

8QHSUHPLqUHFRQYHQWLRQLQVWDXUDQWODFUpDWLRQGHFHGLVSRVLWLIDpWpVLJQpHHQWUHODUpJLRQHW%UHWDJQH$FWLYHSRXU
FRXYULUXQHSpULRGHG¶H[SpULPHQWDWLRQ8QFRPLWpGHSLORWDJH TXLV¶HVWWHQXORUVGXSUHPLHU WULPHVWUH
DSHUPLVGHFRQVWDWHUO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pVHWGHFRQILUPHUTXH&DS¶FUpDWLRQ(66SHUPHWGHUpSRQGUHj
GHVEHVRLQVG DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWVQRQVDWLVIDLWVHQ%UHWDJQH
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$XWHUPHGHFHVGHX[DQQpHVG H[SpULPHQWDWLRQOHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGH&$3¶&5($7,21(66RQWpWp
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
UpDMXVWpHVHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVHWGpILQLHVGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQ


&(&,(;326(,/$(7(&219(18&(48,68,7


$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGH©&$3¶&5($7,21
(66ª

/DJHVWLRQGHFH)RQGVHVWFRQILpHj%UHWDJQH$FWLYH


$57,&/(&$5$&7(5,67,48(6'(&$3&5($7,21(66

&$3¶&5($7,21 (66 HVW XQ IRQGV G¶LQWHUYHQWLRQ ILQDQFLqUH VDQV SHUVRQQDOLWp PRUDOH GpGLp DX ILQDQFHPHQW GH
SURMHWV HQ SDUWLFXOLHU G LQQRYDWLRQ VRFLDOH HW WHUULWRULDOH YLVDQW j OD FUpDWLRQ GH QRXYHOOHV HQWUHSULVHV VXU OH
WHUULWRLUHGHODUpJLRQ%UHWDJQH

/D 5pJLRQ DERQGHUD OH IRQGV DXWDQW TXH GH EHVRLQ HW GpFLGHUD GH VD GRWDWLRQ DQQXHOOH VXLWH j O pWXGH GX ELODQ
G DFWLYLWpDQQXHO

/HIRQGVSRXUUDHQDFFRUGDYHFOD5pJLRQV¶RXYULUjG¶DXWUHVILQDQFHXUVSRWHQWLHOVSXEOLFVRXSULYpV

/HILQDQFHPHQW5pJLRQV¶DQDO\VHDLQVL

3URMHW
'RWDWLRQ
2EMHFWLIVSUpYLVLRQQHOV
0RQWDQWSDUSURMHW
&$3&5($7,21(66
5pJLRQ%UHWDJQH

. jGRVVLHUVSUpVHQWpVHQ&(

¼j¼

/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVLQWHUYHQWLRQVGX)RQGV&$3¶&5($7,21(66VRQWGpILQLHVHQDQQH[HQ


$57,&/(02'$/,7e(6'(9(56(0(17'(/$3$57,&,3$7,215e*,21$/(

/HYHUVHPHQWGHOD5pJLRQVHUDHIIHFWXpDXSURILWGH%UHWDJQH$FWLYH

/D GRWDWLRQ UpJLRQDOH VHUD YHUVpH HQ XQH VHXOH IRLV /HV pYHQWXHOOHV GRWDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV VH IHURQW VRXV OD
IRUPHG XQDYHQDQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

&HWWH GRWDWLRQ VHUD YHUVpH VXU OH FRPSWH VXLYDQW &RPSWH Q     %DQTXH &( %3/
&(66216(9,*1(

/HFUpGLWVHUDLPSXWpDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPHGRVVLHUQ

%UHWDJQH $FWLYH HVW UHVSRQVDEOH DXSUqV GH OD 5pJLRQ GH OD ERQQH JHVWLRQ GX )RQGV HW V HQJDJH j XWLOLVHU OD
VXEYHQWLRQUpJLRQDOHFRQIRUPpPHQWjO REMHWGX)RQGV


$57,&/(&$5$&7(5,67,48(6'(6352-(76$&&203$*1(6(70,6((12(895(

/H IRQGV DFFRPSDJQH GHV pWXGHV GH IDLVDELOLWp GH SURMHWV G ,QQRYDWLRQ VRFLDOH HW G (FRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH
VRXVIRUPHG pWXGHVDFWLRQ

2EMHFWLI XQH pWXGHDFWLRQ D SRXU REMHW GH YpULILHU TXH OD FUpDWLRQ G¶XQH HQWUHSULVH YLDEOH HVW SRVVLEOH SDU XQ
SDUWLFXOLHURXJURXSHVGHSHUVRQQHVSRUWHXUVG XQSURMHWHWYLVHjFUpHUXQHHQWUHSULVHG¶XWLOLWpVRFLDOHRXXQSURMHW
G¶LQQRYDWLRQVRFLDOHDYHFXQHFUpDWLRQSRWHQWLHOOHG HPSORLV

%UHWDJQH $FWLYH LQVWUXLW GHV SURMHWV UpGLJpV HW DERXWLV DX VWDGH GH OD YpULILFDWLRQ GHV K\SRWKqVHV  GH FUpDWLRQ
GpYHORSSHPHQWHWOHVSUpVHQWHjXQFRPLWpG HQJDJHPHQW
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'XUpHGHO pWXGHjPRLV
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

%UHWDJQH$FWLYHDVVXUHO RULHQWDWLRQHWOHVXLYLGHO¶pWXGH

)UDLVSULVHQFRPSWHGDQVOHFDGUHGHO pWXGHpWXGHGHPDUFKpKRQRUDLUHVMXULGLTXHVWHFKQLTXHVSUpYLVLRQQHOV
FDUQHWVGHFRPPDQGHVOHWWUHVG¶LQWHQWLRQSODQGHILQDQFHPHQWIUDLVGHPLVVLRQ

%UHWDJQH$FWLYHDVVXUHODJHVWLRQG XQHHQYHORSSHG LQJpQLHULHjGHVWLQDWLRQGHVSRUWHXUVGHSURMHWHWOHVSDLHPHQWV
SRLQWVG¶pWDSHHWMXVWLILFDWLIVSRXUGpFDLVVHPHQW 


$57,&/(  &+2,; '(6 352-(76 (7 352&(6686 '( '(&,6,21 '¶(1*$*(0(17 '( &$3
&5($7,21(66

&KDTXH SURMHW SUpVHQWp SDU XQ SRUWHXU GH SURMHW RX XQH HQWUHSULVH VRFLDOH SRUWHXVH FL HQVXLWH GpQRPPpH ©OH
SRUWHXU GH SURMHWª RX ©OH SRUWHXUª  SHXW rWUH SDUUDLQp SDU XQ JURXSHPHQW G¶HQWUHSUHQHXUV VRFLDX[ RX XQH
VWUXFWXUH©7rWHGH5pVHDXªGHO (66

/H FKRL[ GH OD VWUXFWXUH DFFRPSDJQDWULFH HVW YDOLGp SDU OH FRPLWp G HQJDJHPHQW HW GRLW rWUH HQ FRKpUHQFH DYHF OH
SURMHWDFFRPSDJQp

$SUqV YpULILFDWLRQ GHV FULWqUHV G¶pOLJLELOLWp GpILQLV j O DQQH[H  %UHWDJQH $FWLYH UHQFRQWUH OH SRUWHXU GH SURMHW HW
H[SHUWLVHOHGRVVLHU

&HWWHVDLVLQHHVWIRQGpHVXUOHGRVVLHUSUpSDUpSDUOHRXOHVSRUWHXUVGHSURMHWV

&HGRVVLHUUHPLVj%UHWDJQH$FWLYHGRLWUpXQLUOHVSLqFHVVXLYDQWHV
XQHOHWWUHGHFDQGLGDWXUHHWOHFXUULFXOXPYLWDHGX3RUWHXUGH3URMHW
 OH FDV pFKpDQW XQH OHWWUH GH GHPDQGH HW XQH QRWH GH SUpVHQWDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH FDQGLGDWH OHV FRPSWHV GH OD
VWUXFWXUHSRUWHXVH
XQHQRWHGHSUpVHQWDWLRQGHO¶(WXGH$FWLRQSURSRVpHDYHF
• XQHSUpVHQWDWLRQGXSURMHWHWGHVDILQDOLWp
• XQH SUpVHQWDWLRQ GX FRQWHQX GH O¶pWXGH DFWLRQ HW GH VRQ FDOHQGULHU GH PLVH HQ °XYUH pWDWV GHV OLHX[
DQDO\VH GH O¶LPSODQWDWLRQ OHV IXWXUHV DFWLYLWpV SUHVVHQWLHV OHV SUpYLVLRQQHOV G¶H[SORLWDWLRQ OHV
LQYHVWLVVHPHQWVQpFHVVDLUHVXQHSUpVHQWDWLRQGpWDLOOpHGHVGpSHQVHVHQYLVDJpHV
• OHVSDUWHQDLUHVGHO¶pWXGHDFWLRQ
• OHVFRILQDQFHPHQWVHQYLVDJpVRXQRQ
• OHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHOHVFRPSRVLWLRQVHWOHVIUpTXHQFHVGHVFRPLWpVGHSLORWDJHVGHO¶pWXGHHW
OHVFRQWULEXWLRQVGHVSDUWHQDLUHV


/HSURMHWHVWHQVXLWHSUpVHQWpHQ&RPLWpG¶(QJDJHPHQWSDUOHSRUWHXUGHSURMHW$FHWWHRFFDVLRQ%UHWDJQH$FWLYH
IDLW SDUW RUDOHPHQW HW VXU OD EDVH G¶XQ VXSSRUW pFULW FRPPXQLTXp SUpDODEOHPHQW DX[ PHPEUHV GX &RPLWp
G¶(QJDJHPHQW GH VRQ DQDO\VH ODTXHOOH SRUWH SULQFLSDOHPHQW VXU OD FRKpUHQFH JpQpUDOH GX SURMHW 3RUWHXU GH
3URMHW(WXGH$FWLRQILQDQFHPHQWHWFKDQFHVGHUpXVVLWH

/HV 3DUWLHV RUJDQLVHQW OH &RPLWp G¶(QJDJHPHQW SRXU YDOLGHU XQ SURMHW GHYDQW PHWWUH HQ FRKpUHQFH OHV pOpPHQWV
VXLYDQWV
3RUWHXUGH3URMHW(WXGH$FWLRQ
(WXGH$FWLRQILQDQFHPHQW


$57,&/(&20,7(' (1*$*(0(17

/H &RPLWp G HQJDJHPHQW pWXGLH DYHF ELHQYHLOODQFH OH SURMHW HW pYDOXH VRQ DGpTXDWLRQ DYHF OHV FULWqUHV
G pOLJLELOLWpGpFULWVGDQVO DQQH[H

/H&RPLWpG¶(QJDJHPHQWHVWFRPPXQGHFHOXLGX)RQGVGH&RQILDQFH%UHWDJQH
• 8QHUHSUpVHQWDQWHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
• 8QHUHSUpVHQWDQWHGHOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHOD&DLVVHGHV'pS{WV
• 8QHUHSUpVHQWDQWHGHOD'LUHFFWH
• 'HX[ j WURLV GLULJHDQWHV G¶HQWUHSULVHV VRFLDOHV SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW G¶LQVHUWLRQ HWRX DGDSWpHV O¶XQH
SURSRVpH SDU OD &DLVVH GHV 'pS{WV RX OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW O¶DXWUH SDU OHV 7rWHV GH 5pVHDX[ SDUWLH
SUHQDQWHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ
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•

8QHUHSUpVHQWDQWHGHFKDTXHFRILQDQFHXU

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE


6HORQOHVSURMHWVSUpVHQWpVXQHUHSUpVHQWDQWHGXS{OHGHO¶(66 WHUULWRLUHFRQFHUQpSDUOHOHVGRVVLHUVFRQFHUQpV 
SHXWrWUHLQYLWpjWLWUHFRQVXOWDWLIVDQVYRL[GpOLEpUDWLYH

&KDTXHSURMHWSHXWrWUHSDUUDLQpSDUXQJURXSHPHQWG¶HQWUHSUHQHXUVVRFLDX[RXXQH7rWHGH5pVHDXGHO¶pFRQRPLH
VROLGDLUH 8Q UHSUpVHQWDQW GH FH JURXSHPHQW SHXW rWUH LQYLWp DX &RPLWp G¶(QJDJHPHQW VWDWXDQW VXU FH GRVVLHU ,O
Q¶DXUDTX¶XQHYRL[FRQVXOWDWLYH'HPrPHXQHSHUVRQQHTXDOLILpHSHXWrWUHLQYLWpHjO¶LQLWLDWLYHGH%UHWDJQH$FWLYH
RXGHO¶XQGHVPHPEUHVGXFRPLWpG¶HQJDJHPHQW

/H&RPLWpG¶(QJDJHPHQWVHSURQRQFHjO¶XQDQLPLWp


$57,&/($&&203$*1(0(17'8352-(7

8Q&RPLWpGH3LORWDJHHVWFRQVWLWXpSDUSURMHWDFFRPSDJQp
,OVHUpXQLWDXPRLQVXQHIRLVWRXVOHVGHX[PRLV
,OUpXQLWOH3RUWHXUGH3URMHWXQUpIpUHQW%UHWDJQH$FWLYHHWDXWDQWTXHSRVVLEOHXQUHSUpVHQWDQWGXJURXSHPHQW
G¶HQWUHSUHQHXUVVRFLDX[RXGHODVWUXFWXUH7rWHGH5pVHDXSRXYDQWSDUUDLQHUOHSURMHW
/HFRPLWpGHSLORWDJHDSRXUREMHWJpQpUDOGHFUpHUXQHG\QDPLTXHGHUpXVVLWHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
• G¶DFFRPSDJQHUOH3RUWHXUGH3URMHWMXVTX¶DXWHUPHGHO¶(WXGH$FWLRQDYHFELHQYHLOODQFH
• GHVXLYUHO¶pYROXWLRQGXSURMHW
• G¶DFFRPSDJQHUODFUpDWLRQGHO¶(QWUHSULVH1RXYHOOHMXVTX¶jVDSUHPLqUHDVVHPEOpHJpQpUDOHFRQVWLWXWLYH

%UHWDJQH$FWLYHVXLWO¶DYDQFpHGHVWUDYDX[GHODPDQLqUHVXLYDQWH
  (Q FDV GH SURMHW ©DERXWLª QpFHVVLWDQW XQ FRPSOpPHQW G¶DSSXL %UHWDJQH $FWLYH DVVXUH OHV SULVHV HQ
FKDUJH GHV KRQRUDLUHV GH O¶pWXGH pWXGH GH PDUFKp KRQRUDLUHV MXULGLTXHV WHFKQLTXHV FRPSWDEOHV HQ
IRQFWLRQ GHV EHVRLQV GpWHUPLQpV /H FKDUJp G¶pWXGH YHQDQW MXVWLILHU OHV GLIIpUHQWHV RSpUDWLRQV j %UHWDJQH
$FWLYHVHORQXQFDOHQGULHUGpWHUPLQp

(QFDVGHSURMHW©pWXGHFRPSOqWHª%UHWDJQH $FWLYHVDODULHHQ&''OHFKDUJpG¶pWXGHTXLDXVHLQGH
%UHWDJQH$FWLYHEpQpILFLHGHO¶DSSXLWHFKQLTXHGHVpTXLSHVVXUOHVPRGqOHVpFRQRPLTXHVGHODPLVHHQUpVHDXDLQVL
TXHGHO¶DFFqVjGHVIRUPDWLRQV%UHWDJQH$FWLYHSHXWDLQVLVHVXEVWLWXHUjODVWUXFWXUHSRUWHXVHOHFDVpFKpDQW
'DQVOHVGHX[FDVOHVFKDUJpVG¶pWXGHVVRQWHQFDGUpVSDUXQ SURIHVVLRQQHO SHUPDQHQWGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH
VRFLDOHDXVHLQGH%UHWDJQH$FWLYHVXLYLGHO¶pYROXWLRQGXSURMHWRUJDQLVDWLRQGHVFRPLWpVGHSLORWDJHVGpILQLVSDU
OHFKDUJpG¶pWXGH


$57,&/(68,9,*(1(5$/'(/$&219(17,21(7&20,7('(68,9,

8Q &RPLWp 5pJLRQDO GH VXLYL D SRXU PLVVLRQ OH VXLYL GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV IRQGV FRQIRUPpPHQW j OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ
,O UpXQLW OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW OHV DXWUHV FRILQDQFHXUV OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV DLQVL TXH
%UHWDJQH$FWLYHOHVUpVHDX[FRQFHUQpVGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHHWGHO¶pFRQRPLHVROLGDLUH/DFRPSRVLWLRQGHFH
&RPLWpUpJLRQDOGHVXLYLHVWYDOLGpHG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHV3DUWLHV
&HFRPLWpVHUpXQLWDXPLQLPXPXQHIRLVSDUDQHWDXWDQWTXHGHEHVRLQ
%UHWDJQH $FWLYH DVVXUH XQ VXLYL RSpUDWLRQQHO HW JpQpUDO GX IRQGV HW UpDOLVH FKDTXH WULPHVWUH XQH V\QWKqVH GHV
RSpUDWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQHWIDLWOHSRLQWVXUO¶DYDQFHPHQWGHV(WXGHV$FWLRQVILQDQFpHV
SDU&$3¶&5($7,21(66&HWWHV\QWKqVHHVWUpDOLVpHVXUOHPRGqOHGXWDEOHDXGHERUGILJXUDQWHQDQQH[H(OOHHVW
DGUHVVpH j OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW DX[ DXWUHV FRILQDQFHXUV j OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW HVW
SUpVHQWpHDX&RPLWp5pJLRQDOGHVXLYL


$57,&/(  02'$/,7(6 (7 &$5$&7(5,67,48(6 '( /¶$,'( $&&25'(( 3$5 %5(7$*1(
$&7,9(3$57<32/2*,('(352-(76$&&203$*1(6

&$3&5($7,21(66ILQDQFHVHORQOHVGHX[FDVG¶DYDQFHPHQWGXSURMHWG¶pWXGH
• 3URMHWG¶pWXGHFRPSOqWH
• 3URMHWDERXWLQpFHVVLWDQWXQFRPSOpPHQWG¶DSSXL

4
487

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 169 / 262

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le


ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
'pSHQVHVpOLJLEOHVj&$3&5($7,21(66

3URMHWG¶pWXGHFRPSOqWH
6DODLUHVFKDUJHVVRFLDOHVGX3RUWHXUGH3URMHWTXLHVWUHFUXWpSDU%UHWDJQH$FWLYHHWEpQpILFLHjFHWLWUHG¶XQ
FRQWUDW GH WUDYDLO &'' HW pYHQWXHOOHPHQW GHV IUDLV G¶pWXGH FRPSOpPHQWDLUHV VL QRQ ILQDQoDEOHV SDU GHV
GLVSRVLWLIVGHVDYRLUIDLUHH[LVWDQWVjO¶H[FOXVLRQGHVIUDLVGHFRQVWLWXWLRQGHODQRXYHOOHHQWUHSULVHVRFLDOH/D
SpULRGHGH&''HVWFRPSULVHHQWUHHWPRLV

3URMHWG¶pWXGHDERXWLQpFHVVLWDQWXQFRPSOpPHQWG¶DSSXL
+RQRUDLUHV GH FRPSOpPHQWV G¶pWXGHV MXULGLTXHV FRPSWDEOHV pWXGH GH PDUFKp VSpFLILTXH  VXU IDFWXUDWLRQ
SUpVHQWpHVj%UHWDJQH$FWLYHSDUOHSRUWHXURXO¶HQWUHSULVHVRFLDOHSRUWHXVH

'DQVOHVGHX[FDVO¶HQVHPEOHGHVGpSHQVHVHQJDJpHV HWILQDQFpHVSDUOHIRQGVVRQWSODIRQQpHVj ¼ YLQJW
PLOOH(XURV 


0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHVIRQGVSDU%UHWDJQH$FWLYHDXSRUWHXUGXSURMHW

- 3URMHWG¶pWXGHFRPSOqWH

/HVDODLUHGXFKDUJpG¶pWXGHHVWSULVHQFKDUJHSDU%UHWDJQH$FWLYHXQ&''HVWFRQWUDFWpFRQIRUPpPHQWjO¶DFFRUG
G¶HQWUHSULVH HW DX UqJOHPHQW LQWpULHXU GH %UHWDJQH $FWLYH V¶LO \ D GHV KRQRUDLUHV VXSSOpPHQWDLUHV RX IUDLV GH
IRUPDWLRQ%UHWDJQH$FWLYHV¶HQJDJHjIRXUQLUDXFKDUJpG¶pWXGHO¶HQVHPEOHGHFHVPR\HQV

'DQVOHFDGUHG¶XQGpURXOHPHQWQRUPDOGHODSURFpGXUH&$3¶&5($7,21(66OHUHFUXWHPHQWHIIHFWLIGX3RUWHXUGH
3URMHW Q¶LQWHUYLHQW TX¶DSUqV DFFRUG GX &RPLWp G¶(QJDJHPHQW /H FDV pFKpDQW GHV MXVWLILFDWLIV GH FRILQDQFHPHQW
HQWUHSULVHVDXWUHVFROOHFWLYLWpVVHUYLFHVGHO¶(WDW«  VHURQWGHPDQGpVDYDQWGpEORFDJHGHVIRQGVSRXUYpULILHUOH
ERXFODJHEXGJpWDLUHGHO¶pWXGHDFWLRQ 

- 3URMHWG¶pWXGHDERXWLQpFHVVLWDQWXQFRPSOpPHQWG¶DSSXL

$SUqV SDVVDJH HQ FRPLWp G¶HQJDJHPHQW O¶HQWUHSULVH VRFLDOH TXL FUpH XQH DXWUH HQWUHSULVH RX OH SRUWHXU GH SURMHW
GRLW SUpVHQWHU OHV MXVWLILFDWLIV GHV KRQRUDLUHV UpDOLVpV SRXU FRQGXLUH j ELHQ OH SURMHW GH FUpDWLRQ OH SURMHW  G¶XQH
DXWUHHQWLWpRXG¶XQpWDEOLVVHPHQWVHFRQGDLUH
3DU FRQVpTXHQW O¶LQWpJUDOLWp GHV VRPPHV YHUVpHV SDU &$3¶&5($7,21 (66 DX SRUWHXU GH SURMHW SRXU OHV
LQWHUYHQWLRQVOHVHURQWjWLWUHGHVXEYHQWLRQGpILQLWLYHPHQWDFTXLVH

&RQGLWLRQVJpQpUDOHV

&RQGLWLRQVGHYHUVHPHQW
GpFDLVVHPHQWSDU%UHWDJQH$FWLYHDXIXUHWjPHVXUHGHO¶DYDQFpHGHVWUDYDX[
O¶pFKpDQFLHUHVWIL[pFRQMRLQWHPHQWHQWUH%UHWDJQH$FWLYHHWOHSRUWHXUORUVGXVXLYLGHO¶pWXGH
DUUrWGHVILQDQFHPHQWVVLOHVHQJDJHPHQWVQHVRQWSDVUHVSHFWpV

&RILQDQFHPHQWV VRXKDLWDEOHV DYHF XQH DEVHQFH GH VHXLO PRQWDQW SUpFRQLVp SDU OH FRPLWp G HQJDJHPHQW HQ
SDUWLFXOLHUSRXUOHVSURMHWVHQJDJHDQWXQDFFRPSDJQHPHQWXOWpULHXUSDUXQHFROOHFWLYLWp 

%UHWDJQH$FWLYHVHUpVHUYHODSRVVLELOLWpGHVDSURSUHLQLWLDWLYHRXjODGHPDQGHGHO¶XQGHVILQDQFHXUVGHFRQWU{OHU
ODUpDOLWpGHVGpSHQVHV



$57,&/(&219(17,215(*,66$17/(6$,'(6$33257((63$5%5(7$*1($&7,9('$16
/(&$'5('(&$3¶&5($7,21(66

&KDTXHRSpUDWLRQUpDOLVpHGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQGRQQHUDOLHXjODFRQFOXVLRQHQWUH%UHWDJQH$FWLYHHWOHV
SRUWHXUVGHSURMHWFRQFHUQpVG¶XQHFRQYHQWLRQFRQIRUPHDXPRGqOHILJXUDQWHQDQQH[H

7RXWHPRGLILFDWLRQGHFHPRGqOHjO¶RFFDVLRQGHODFRQFOXVLRQG¶XQHFRQYHQWLRQHQWUH%UHWDJQH$FWLYHHWOHSRUWHXU
GHO¶pWXGHQpFHVVLWHUDXQDFFRUGSUpDODEOHGX&RPLWpGHVXLYL
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%UHWDJQH$FWLYHV¶HQJDJHjUHVSHFWHUODUpJOHPHQWDWLRQGHGURLWFRPPXQDXWDLUHHQFDGUDQWOHYHUVHPHQWGHVDLGHV
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
DX[HQWUHSULVHVLVVXGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWp&(HWjDGRVVHUO¶DLGHRFWUR\pHjO¶(QWUHSULVH3RUWHXVHSRXUOH
ILQDQFHPHQWGHO¶(WXGHDFWLRQUpDOLVpHSDUOH3RUWHXUGH3URMHWVXUXQUqJOHPHQWG¶H[HPSWLRQRXXQUpJLPHQRWLILp


$57,&/($))(&7$7,21'(6'27$7,216'8)21'6

,O HVW H[SUHVVpPHQW FRQYHQX TXH %UHWDJQH $FWLYH Q¶HQJDJHUD SDV G¶LQWHUYHQWLRQ GH &$3¶&5($7,21 (66 HW QH
PLVVLRQQHUDSDVG¶DFWLRQVHQYXHG¶H[SHUWLVHUGHVSURMHWVGqVORUVTXHOHVHQYHORSSHVILQDQFLqUHVSUpYXHVjFHWHIIHW
FLGHVVXVDXURQWpWpFRQVRPPpHV

/¶RSpUDWLRQ ©&$3¶&5($7,21 (66ª IDLW O¶REMHW SDU %UHWDJQH $FWLYH G¶XQ VXLYL EXGJpWDLUH GpWDLOOp SRXU FKDTXH
RSpUDWLRQGRQWLOHVWUHQGXFRPSWHjOD5pJLRQ%UHWDJQHORUVGHFKDFXQHGHVV\QWKqVHVYLVpHVjO¶DUWLFOHFLGHVVXV


$57,&/(5(081(5$7,21'(%5(7$*1($&7,9(

,OHVWFRQYHQXDYHFOHVSDUWLHVTXHO¶H[SHUWLVHGHVGRVVLHUVSDU%UHWDJQH$FWLYHHVWUpPXQpUpHDXPR\HQGHODSDUW
GHGHODGRWDWLRQJOREDOHDQQXHOOHGXIRQGV
'HV IUDLV GH JHVWLRQ GH O¶HQYHORSSH ILQDQFLqUH UHODWLIV j OD JHVWLRQ GH FRQYHQWLRQV DYHF OHV EpQpILFLDLUHV HW OHV
ILQDQFHXUVHWOHVRSpUDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHWFRPSWDEOHVUHSUpVHQWHQWGXIRQGV
&HVIUDLVVRLWGHODGRWDWLRQVRQWSUpOHYpVjFKDTXHYHUVHPHQWGHGRWDWLRQGXIRQGV

%UHWDJQH$FWLYHDIIHFWHGHVPR\HQVKXPDLQVTXDOLILpVHWSURSRUWLRQQpVHQIRQFWLRQGHVYROXPHVGHGRVVLHUVWUDLWpV
HWGHODFDSDFLWpG¶HQJDJHPHQWGXIRQGV


$57,&/(87,/,6$7,21'8120©&$3¶&5($7,21(66ª&20081,&$7,21

/D&RQYHQWLRQQ¶HPSRUWHDXFXQHFHVVLRQjTXHOTXHWLWUHTXHFHVRLWGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHHWVLJQHV
GLVWLQFWLIVGHV3DUWLHV

%UHWDJQH $FWLYH V¶HQJDJH j XWLOLVHU OHV GpQRPLQDWLRQV YLVpHV GDQV OH SUpVHQW DUWLFOH GDQV WRXWHV OHXUV
FRPPXQLFDWLRQVSURPRWLRQVRXDFWLYLWpVTX¶LOVH[HUFHURQWGDQVOHFDGUHGHO¶H[pFXWLRQGHOD&RQYHQWLRQHWjIDLUH
DSSDUDvWUHOHORJRGHVILQDQFHXUVGH&$3&5($7,21(66GDQVWRXWGRFXPHQWFRQFHUQDQWFHIRQGV


$57,&/(02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQW
pFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

&RPPH VSpFLILp j O DUWLFOH  WRXWH GRWDWLRQ FRPSOpPHQWDLUH VHUD IDLWH VRXV OD IRUPH G XQ DYHQDQW j OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ

$57,&/('85(('(/$&219(17,21(7'(121&,$7,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHHQWUHOHVGHX[3DUWLHV(OOHHVWFRQFOXHSRXU
XQHGXUpHGHPRLV GXUpHGHODFDGXFLWpPRLVSRXUODJHVWLRQGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV HWSURORQJHDEOHSDU
DYHQDQW

&KDFXQHGHV3DUWLHVSRXUUDjWRXWPRPHQWPHWWUHXQWHUPHjVRQHQJDJHPHQWGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQHQ
SDUWLFXOLHUHQFDVGHQRQUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVFRQWUDFWXHOVSDU%UHWDJQH$FWLYHSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF
DFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjO DXWUH3DUWLHHWOHFDVpFKpDQWDX[DXWUHVILQDQFHXUV/DUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
SUHQGUDHIIHWGDQVXQGpODLGHWUHQWHMRXUVVXLYDQWVODUpFHSWLRQGHFHWWHOHWWUHSDUO DXWUH3DUWLH

$FRPSWHUGHFHWWHGpQRQFLDWLRQ SOXVDXFXQGRVVLHU QHSRXUUD rWUHSUpVHQWp HQ&RPLWpG¶(QJDJHPHQWHQ YXHGX
ILQDQFHPHQW G¶XQH RSpUDWLRQ ,O HVW SUpFLVp TX¶HQ FDV GH GpQRQFLDWLRQ DQWLFLSpH GHV HQJDJHPHQWV GH O¶XQH GHV
SDUWLHVOHVHIIHWVGHODFRQYHQWLRQVHSRXUVXLYURQWMXVTX¶jFRPSOHWUHYHUVHPHQWGHVVRPPHVUHYHQDQWjOD5pJLRQ
%UHWDJQH

$ O¶pFKpDQFH GX WHUPH GH OD &RQYHQWLRQ RX HQ FDV GH GpQRQFLDWLRQ GHV HQJDJHPHQWV GH O¶XQH GHV SDUWLHV GDQV OH
FDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVVRPPHVTXLQ¶DXUDLHQWSDVpWpHQJDJpHVSDU%UHWDJQH$FWLYHFRQIRUPpPHQWDX[
GLVSRVLWLRQV GH FHWWH PrPH &RQYHQWLRQ VXU OHV OLJQHV ©&$3 &5($7,21 (66ª GX WDEOHDX YLVp j O¶DUWLFOH   FL
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GHVVXV VHURQW UHVWLWXpHV DX[ ILQDQFHXUV SURSRUWLRQQHOOHPHQW j OHXUV HQJDJHPHQWV
UHVSHFWLIV HQ FDV G¶DUUrW GX
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
GLVSRVLWLI


$57,&/('(/$,6'(9$/,',7((7$118/$7,21'(/$68%9(17,21

6LOHEpQpILFLDLUHQ¶DSDVIRXUQLWRXWHVOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHODVXEYHQWLRQGDQVXQGpODLGHPRLV DQV
PRLV SRXU WUDQVPLVVLRQ GHV MXVWLILFDWLIV  j FRPSWHU GH OD VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ DORUV OH VROGH GH O¶RSpUDWLRQ
ILQDQFpHVHUDDQQXOpHWODSDUWGHO¶DYDQFHQRQMXVWLILpHpYHQWXHOOHPHQWYHUVpHSDUOD5pJLRQGHYUDOXLrWUHUHVWLWXpH


$57,&/((/(&7,21'('20,&,/(

3RXUO¶H[pFXWLRQGHVSUpVHQWHVHWGHOHXUVVXLWHVOHV3DUWLHVpOLVHQWUHVSHFWLYHPHQWGRPLFLOH
SRXUOD5pJLRQ%UHWDJQHDYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQj5HQQHV
SRXU%UHWDJQH$FWLYHUXH0DUWHQRWj5HQQHV

/D&RQYHQWLRQHVWVRXPLVHHQWRXWHVVHVGLVSRVLWLRQVjOD/RL)UDQoDLVH

7RXW OLWLJH FRQFHUQDQW OD YDOLGLWp O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX O¶H[pFXWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ VHUD VRXPLV j GpIDXW G¶DFFRUG
DPLDEOHDXWULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHV





)DLW j 5(11(6 HQ GHX[  H[HPSODLUHV
RULJLQDX[
/H
jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ 


3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDO
GH%UHWDJQHHWSDUGpOpJDWLRQ


3RXU%UHWDJQH$FWLYH








/H3UpVLGHQW



















$11(;(/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVLQWHUYHQWLRQVGX)RQGV&$3¶&5($7,21(66
$11(;(&ULWqUHVG¶pOLJLELOLWpDXGLVSRVLWLI&DS¶FUpDWLRQ(66
$11(;(  PRGqOH GH WDEOHDX GH ERUG GH 6\QWKqVH GH O¶DYDQFHPHQW GHV (WXGHV $FWLRQV ILQDQFpHV SDU
&$3¶&5($7,21(66
$11(;(0RGqOHGHFRQYHQWLRQHQWUH%UHWDJQH$FWLYHHWOHVSRUWHXUVGHSURMHW
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$11(;(/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVLQWHUYHQWLRQVGX)RQGV&$3·&5($7,21(66
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$11(;(&ULWqUHVG·pOLJLELOLWpDXGLVSRVLWLI&DS·FUpDWLRQ(66

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE



%5(7$*1($&7,9(


6RXWLHQjODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHVVRFLDOHVHWVROLGDLUHV&UpDWLRQ(66


$11(;(±&5,7(5(6' e/,*,%,/,7e$8',6326,7)&$3 &5($7,21(66



2EMHFWLIVGX)RQGV&$3&5($7,21(66
• 'LVSRVHUG XQGLVSRVLWLIGH©FUpDWLRQG HQWUHSULVHªG XWLOLWpVRFLDOHHWG LQQRYDWLRQVRFLDOH
• &UpDWLRQ G¶HQWUHSULVH ©VRFLDOHª RX ©LQQRYDQWHª SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ ILQDQFHPHQW G¶XQH
pWXGHGHIDLVDELOLWp

&ULWqUHVG pOLJLELOLWpDX©IRQGV&$3&5($7,21(66ª

±/HSRUWHXUGHSURMHWHWO HQWUHSULVHSRUWHXVH


/H SURMHW GH FUpDWLRQ HVW SRUWp SDU WRXW W\SH GH SRUWHXU SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH RX ELHQ XQ
JURXSHPHQWGHSHUVRQQHV
/¶HQWUHSULVH SRUWHXVH KpEHUJH HW DFFRPSDJQH OH SRUWHXU GH SURMHW GXUDQW O¶pWXGH GH IDLVDELOLWp
/¶HQWUHSULVHSRUWHXVHSHXWrWUHjO¶RULJLQHGXSURMHWPDLVHOOHSHXWrWUHFRQYDLQFXHGHO¶XWLOLWpGXSURMHWSRUWpH
SDU XQH SHUVRQQH H[WpULHXUH HW GpFLGHU GH O¶DFFRPSDJQHU 'DQV OHV GHX[ FDV VRQ GLULJHDQW SRUWH
©SROLWLTXHPHQWOHSURMHWªHWGRLWDYRLUXQLQWpUrWVWUDWpJLTXHjODFUpDWLRQGHODIXWXUHHQWUHSULVH/HVWDWXW
MXULGLTXHGHO¶HQWUHSULVHSRUWHXVHSHXWrWUHDVVRFLDWLIFRPPHUFLDOIRQGDWLRQPXWXHOOH«


/HSRUWHXUGHSURMHWHVWUHFUXWpSDUO¶HQWUHSULVHSRUWHXVHV¶LOHVWVDODULpGHO¶HQWUHSULVHSRUWHXVHLO
GRLWrWUHPLVVLRQQpVXUO¶pWXGHGHIDLVDELOLWpHWUHPSODFpGDQVVHVDQFLHQQHVIRQFWLRQV/HSRUWHXUGHSURMHWVH
FRQVDFUH j WHPSV SOHLQ j O¶pWXGH GH IDLVDELOLWp ,O HVW SUHVVHQWL SRXU GHYHQLU OH IXWXU GLULJHDQW GH OD IXWXUH
VWUXFWXUH


/D IXWXUH HQWUHSULVH VRFLDOH HW VROLGDLUH SHXWrWUH XQH HQWLWp DXWRQRPH YRLUH XQ pWDEOLVVHPHQW
VHFRQGDLUHjFRQGLWLRQTX¶LO\DLWXQHDXWRQRPLHGHJHVWLRQ VLUHWGLIIpUHQW 

±/DGXUpHGHO pWXGH


/ pWXGHVHGpURXOHHQWUHHWPRLV

±/HVIUDLVGHO pWXGHpOLJLEOH


'HX[SRVVLELOLWpVHQIRQFWLRQGHO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHO¶pWXGH

 SURMHW©DERXWLª SULVH HQ FKDUJH GHV KRQRUDLUHV GH O¶pWXGH GH PDUFKp KRQRUDLUHV
MXULGLTXHVWHFKQLTXHVYpULILFDWLRQGHVFRPSWHVSDUO¶H[SHUWFRPSWDEOH

SURMHW©pWXGHFRPSOqWHªOHRXODFKDUJpHG¶pWXGHHVWVDODULpHQ&''GH%UHWDJQH$FWLYH
%UHWDJQH$FWLYHVHVXEVWLWXHjO¶HQWUHSULVHSRUWHXVH GHVIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVSHXYHQWrWUHILQDQFpHV
SDUO¶23&$GH%UHWDJQH$FWLYH /HFRILQDQFHPHQWHVWSUpYXGDQVFHFDV

±/HILQDQFHPHQWGHO pWXGHGHIDLVDELOLWp


/HV pWXGHV VRQW ILQDQFpHV j KDXWHXU GH   ¼ PD[LPXP SDU SURMHW VRXV IRUPH GH VXEYHQWLRQ
6HORQOHW\SHGHSURMHWXQFRILQDQFHPHQWSHXWrWUHH[LJp
&HIRQGVHVWILQDQFpSULQFLSDOHPHQWSDUOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

±/HSURMHW


3URMHWG XWLOLWpVRFLDOHDYHFFUpDWLRQSRWHQWLHOOHG HPSORLV

3UpVHQWDWLRQG¶XQSURMHWGHFUpDWLRQGpYHORSSHPHQWjXQFRPLWpG¶HQJDJHPHQW
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/H SURMHW GRLW rWUH UpGLJp 3DV GH ILQDQFHPHQW GHV ©LGpHVª OHIDSURMHW
GRLW rWUH DX VWDGH GH OD
: 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
YpULILFDWLRQGHVK\SRWKqVHV/HFRPLWpGRQQHVRQDFFRUGHQWUHOHYHUVHPHQWGHVpPROXPHQWVHWOHVDODULDWFKH]
%UHWDJQH$FWLYH

3URMHW ©DERXWLªGpFDLVVHPHQW SDU%UHWDJQH $FWLYH DX IXUHW jPHVXUH GH O¶DYDQFpHGHV
WUDYDX[ /¶pFKpDQFLHU HVW IL[p FRQMRLQWHPHQW HQWUH OHOD FKDUJp GH PLVVLRQ HW OH SRUWHXU ORUV GX VXLYL GH
O¶pWXGH$UUrWGHVILQDQFHPHQWVVLOHVHQJDJHPHQWVQHVRQWSDVUHVSHFWpV
©3URMHWpWXGHFRPSOqWHªVDODULDWDYHFRXQRQFRILQDQFHPHQW
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ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

$11(;(  PRGqOH GH WDEOHDX GH ERUG GH 6\QWKqVH GH O·DYDQFHPHQW GHV (WXGHV $FWLRQV ILQDQFpHV SDU
&$3·&5($7,21(66





dĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚͲƐƵŝǀŝďƵĚŐĠƚĂŝƌĞĂƉƌĠĂƚŝŽŶ^^
ZĞƉŽƌƚŝŶŐĂƉƌĠĂƚŝŽŶ^^
^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵ͙͙͙͙͙͙͘ϮϬϭϲĂƉƌĠĂƚŝŽŶ^^

ĂƚĞ͘͘

WƌŽũĞƚ

dǇƉĞĚĞƉƌŽũĞƚ
;ĂŐƌĠŵĞŶƚ͕
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶͿ

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
EŽŵĞƚƉƌĠŶŽŵ
ƉŽƌƚĞƵƐĞ;ŶŽŵ͕
ĐŚĂƌŐĠĠƚƵĚĞ
ĂŐƌĠŵĞŶƚͿ

DŽŶƚĂŶƚ
ĂĐĐŽƌĚĠ

ĂƚĞĚĞ
DŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂů
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ ^ƚĂĚĞĚƵƉƌŽũĞƚ ĚĠŵĂƌƌĂŐĞ
ĠƚƵĚĞͲĂĐƚŝŽŶ
ĂĐƚŝǀŝƚĠ

EŽŵďƌĞĚΖĞŵƉůŽŝƐĐƌĠĠƐ
ĠũăĐƌĠĠƐ

ĐƌĠĠĞƌ

sĞƌƐĞŵĞŶƚ
dŽƚĂů

ϭğƌĞƚƌĂŶĐŚĞ ϮğŵĞƚƌĂŶĐŚĞ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϱ
ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϱ
ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϱ
ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϱ

dŽƚĂƵǆ
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Préambule






>Ă ƌĞƚĂŐŶĞ ĐŽŵƉƚĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ϲϱ͘ϬϬϬ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĂĐƚŝǀĞƐ͕ ϭϬϴ͘ϬϬϬ ƐĂůĂƌŝĠƐ Ğƚ ƉůƵƐ ϱϱϬ͘ϬϬϬ
ďĠŶĠǀŽůĞƐ;ϭďƌĞƚŽŶƐƵƌϰͿƋƵŝĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶĂŐŝƐƐĞŶƚĂǀĞĐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͕ƉĂƐƐŝŽŶĞƚĚǇŶĂŵŝƐŵĞ͘
ϯ͘ϬϬϬ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĐƌĠĠĞƐ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ͘ ĞƚƚĞ ǀŝƚĂůŝƚĠ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ ĞƐƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ůĞǀŝǀƌĞ ĞŶƐĞŵďůĞ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂůĞƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ͘


WƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂƉƉŽƌƚĞŶƚƵŶ
ůŝĞŶ ƐŽĐŝĂů ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞ Ğƚ Ɛ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͘ >ĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚŐĂƌĂŶƚĞƐĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĞĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĞƚĚĞŵĞƵƌĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐăůĂƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶ
ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞĚĞŶŽƚƌĞƉĂǇƐĞƚĚĞŶŽƚƌĞƌĠŐŝŽŶ͘


WĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ƌĠŐŝŽŶĂů ĞƐƚ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚ ĚƵ ƌƀůĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ŝů ĐŽŶƐĂĐƌĞ ƵŶĞ
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĞƚĚĞƐŵŽǇĞŶƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐ͘ĞƐŽŶƚƉůƵƐĚĞϳϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ
ƋƵŝƐŽŶƚŝŶǀĞƐƚŝƐĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďƌĞƚŽŶŶĞƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆ
ĞŵƉůŽŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ͕ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ƐŽƵƚŝĞŶ ĨŽƌƚ ǀŝĂ ƐĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ũĞƵŶĞƐƐĞ͙͘


>ĞƐĞĐƚĞƵƌĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ĚĂŶƐůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚů͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƋƵŝƐŽŶƚƐĂƌŝĐŚĞƐƐĞ͕Ɛ͛ĞƐƚƌĠǀĠůĠ͕ĂƵĐŽƵƌƐ
ĚĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ƵŶĞĨŽƌĐĞƵƚŝůĞĚ͛ĂůĞƌƚĞĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚĚĞǀĞŶƵƵŶĂĐƚĞƵƌĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŚĠƐŝŽŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕ƵŶĂĐƚĞƵƌŵĂũĞƵƌĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶǀĞĐƚĞƵƌĚĞůĂǀŝĞƉƵďůŝƋƵĞŐƌąĐĞĂƵǆĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐůŝďƌĞƐĞƚǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐƋƵ͛ŝů
ƐƵƐĐŝƚĞ͘


ůĂďŽƌĞƌƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽŵŵƵŶƐ͕ƵŶĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ŵƵƚƵĞůůĞ Ğƚ ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ƉĂƌƚĂŐĠĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ă ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ͕ ƚĞů ĞƐƚ ůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ ůĂ ĐŚĂƌƚĞ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĞŶƚƌĞůĞŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĞƚůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͘
ĞƚƚĞ ĐŚĂƌƚĞ ĂĐƚƵĂůŝƐĞ Ğƚ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞ ůĂ ĐŚĂƌƚĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ƐŝŐŶĠĞ ĞŶ ϮϬϬϵ ĞŶƚƌĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ůĞ
DŽƵǀĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͘


͛ĞƐƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂǀĂŶĐĠĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĠƚƌŽŝƚĞ͕ĂǀĞĐůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͕ƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĨŽŶĚĠĞƐƵƌůĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕
ĞůůĞĐůĂƌŝĨŝĞůĞƐƌƀůĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐĚĞĐŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĞƉĂƌĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƉĂƌƚĂŐĠƐƉŽƵƌƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠ
ƉůƵƐƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͘
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WŽƵƌ ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚƵ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ĐŚĂƌƚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌŽŶƚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠƐƉĂƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚůĞŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞĂĨŝŶ͗
ͲĚ͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌůĂǀŝĞĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞĞƚůĞĚŝĂůŽŐƵĞĐŝǀŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞŶǀƵĞĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂĐĐƌƵĞ͕
ůŝďƌĞĞƚĂĐƚŝǀĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚĚĞƐŚŽŵŵĞƐǀŝǀĂŶƚĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ƚĂŶƚĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĐŽŶĕƵƐƉĂƌůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ĂƵǆƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĐŽŶĚƵŝƚĞƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͖
Ͳ ĚĞ ĐŽŶĐŽƵƌŝƌ ĚĂŶƐ ƵŶ ďƵƚ ĂƵƚƌĞ ƋƵĞ ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞƐ ďĠŶĠĨŝĐĞƐ ă ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ͕ ƋƵ͛ĞůůĞƐ
ƐŽŝĞŶƚƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐŽƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ĂĨŝŶƋƵĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞŵĂƌĐŚĠŶĞĚĠŐĠŶğƌĞƉĂƐĞŶ
ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ŵĂƌĐŚĠ ŵĂŝƐ ƉƵŝƐƐĞ͕ ĂƵ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ ĞŶ ƌĞŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ŚƵŵĂŝŶ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ĐŝƚŽǇĞŶƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ă ůĂ ĐŽͲ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵŵŽŶĚĞĚĂŶƐůĞƋƵĞůŝůƐǀŝǀĞŶƚ͘

&ŽŶĚĠƐƵƌůĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐĚĞůŝďĞƌƚĠ͕Ě͛ĠŐĂůŝƚĠĞƚĚĞĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ĐĞƚĂĐĐŽƌĚŽƵǀƌĞůĞĐŚĂŵƉă
ĚĞƐĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶƐĚĞĐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĂƵǆŶŝǀĞĂƵǆƌĠŐŝŽŶĂůĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘

>ĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞŚĂƌƚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăƚŽƵƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐƋƵ͛ĞůůĞĨŝǆĞ͘
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II
Principes partagés
Le Conseil régional de Bretagne est garant de l’intérêt général et responsable de la conduite
des politiques publiques relevant de ses compétences et de son territoire.
Les associations apportent en toute indépendance leur contribution à l’intérêt général par leur
caractère reconnu d’utilité civique et sociale. Elles fondent leur légitimité sur la participation
libre, active et bénévole des citoyens à un projet commun, sur leur capacité à défendre des
droits, à révéler les aspirations et les besoins de ceux qui vivent en Bretagne et à y apporter
des réponses.
Le Conseil régional de Bretagne reconnaît l’indépendance associative et s’engage à en
respecter le principe.

2.1 Confiance et partenariat, facteurs de renouveau démocratique

Les relations partenariales se construisent par l’écoute, le dialogue, et par le respect des
engagements, des rôles et des fonctions de chacun. Les signataires décident de développer et
d’organiser leurs complémentarités à travers des partenariats fondés sur une définition des
engagements pris et des soutiens publics accordés, comme du suivi de ceux-ci. Les
signataires définissent, d’un commun accord, les lieux et les moments de cette concertation.
La Conseil régional de Bretagne reconnaît aux associations l’exercice d’une fonction
d’interpellation indispensable au fonctionnement de la démocratie.
La confiance et la complémentarité des actions entre le Conseil régional de Bretagne et les
associations permettent de nouvelles formes de vie démocratique et une plus grande
pertinence des politiques publiques dans l’objectif partagé d’une meilleure efficience de
l’action publique.

2.2 Fondation des relations sur le contrat, la durée, la transparence et l’évaluation
Les associations et le Conseil régional de Bretagne privilégient les relations fondées sur la
reconnaissance de la plus-value sociétale du fait associatif, la conduite de projets dans la
durée, la transparence des engagements pris et l’évaluation des contributions à l’intérêt
général au regard des moyens mobilisés, en particulier dans le cadre des financements publics
pluriannuels.
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2.3 Bénévolat et démocratie, fondements de la vie associative
Les signataires reconnaissent l’engagement libre et volontaire comme moteur de la vie
associative. Ils conviennent de tout mettre en œuvre pour le faciliter, l’encourager, le
reconnaître dans sa contribution à la société, au lien social et au développement du territoire.

Les signataires s’engagent conjointement :
- à respecter et promouvoir des principes de non-discrimination des personnes dans
l’engagement associatif ;
- à favoriser des formes d’implication collectives ; à permettre à toutes et à tous et
notamment aux jeunes, d’exercer leur citoyenneté ;
- à favoriser l’égale participation des femmes et des hommes à la gouvernance des
associations ;
- à favoriser l’équilibre entre les générations, entre les milieux socioculturels, dans
l’exercice des responsabilités ;
- à promouvoir l’éducation et le respect humain,
- à favoriser la complémentarité des ressources humaines.
Les signataires s’engagent à promouvoir l’expérience associative au sein de notre société et à
valoriser les acquis des bénévoles et des salariés des associations.
Dans cette perspective, il incombe aux instances associatives de veiller au respect du
caractère démocratique de leur fonctionnement ; il revient au Conseil régional de Bretagne de
veiller au respect de la liberté associative et des obligations légales auxquelles les
associations sont soumises.

2.4 Contribution des associations au développement économique, social et culturel de la
Bretagne
L’extension du rôle économique des associations – notamment au regard de l’emploi, en tant
qu’employeur – est compatible avec la loi du 1er juillet 1901. Elle impose aux associations le
respect des législations qui s’appliquent à elles dans le cadre de leurs activités, notamment
pour ce qui concerne le droit social et la fiscalité.
La mobilisation de toutes leurs ressources par les associations, qu’elles soient ou non
marchandes, contribue à la reconnaissance d’une nouvelle conception, plus humaine, de la
richesse.
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III

Engagements du Conseil régional de Bretagne
Respectant l’indépendance des associations, en particulier leur fonction d’interpellation et la
libre conduite de leurs projets, et considérant les associations comme des partenaires à part
entière des politiques publiques,
le Conseil régional de Bretagne, dans la limite des compétences qui lui sont dévolues,
s’engage à :
3.1 Promouvoir et faciliter l’engagement bénévole civique et social de tous, sans distinction
d’âge, de sexe, ou d’origine sociale, par des mesures visant à favoriser :
A - l’engagement bénévole
- le développement, à côté du temps professionnel et familial, d’un temps civique et
social ;
- la formation des bénévoles ;
- la reconnaissance des compétences acquises dans la vie associative,
- la rencontre entre la volonté d’engagement des individus et la demande de bénévoles
des associations, notamment au plan territorial,
B – le développement de la vie associative par :
- la transmission des valeurs, le respect de la démocratie interne et des règles
statutaires,
- l’analyse des besoins, la déclinaison du projet associatif,
C- l’organisation de l’inter-associatif sur les territoires visant :
- la mutualisation et autres modes de coopération inter associative,
- la mobilisation associative en amont et autour des Pôles de Développement de
l’Economie Sociale et Solidaire dans le cadre de leurs missions définies par le référentiel
des Pôles ESS,
- la mobilisation d’associations représentatives dans les Conseils de Développement,
- et plus largement l’investissement associatif dans le développement des territoires.

3.2 Favoriser dans la durée des soutiens publics aux associations concourant à l’intérêt
général afin de leur permettre de conduire au mieux leur projet associatif :
- en privilégiant la subvention et en simplifiant les procédures,
- en prenant en compte les décalages entre le versement des soutiens publics et le
paiement des salaires qui pourraient entraîner des difficultés de trésorerie et mettre en
difficulté l’association ;
-en reconnaissant la légitimité de disposer d’excédents raisonnables permettant une
gestion sereine des ressources humaines de l’association ;
- en prenant en compte le travail d’évaluation de l’utilité sociale et de l’impact de
l’action de l‘association sous forme d’indicateurs, et le cas échéant, en l’acceptant dans
les budgets,
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- en soutenant l’indépendance et la capacité d’expérimentation des associations dans
leurs différents niveaux de structuration (local, régional) par la recherche, le
développement et l’innovation ;
- en se mettant d’accord avec chaque association lors de la mise en place du soutien
régional, sur les critères d’évaluation tant pour mesurer la qualité du projet associatif et
sa mise en œuvre que le service rendu aux publics cibles bénéficiaires de l’association.

3.3 Consulter et mobiliser, autant qu’il est possible et souhaitable, le monde associatif organisé
sur les projets de textes ou les mesures ou les politiques publiques qui les concernent et veiller à
ce que les interlocuteurs associatifs disposent du temps et des moyens nécessaires pour leur
permettre de rendre des avis circonstanciés.
3.4 Favoriser la représentation des associations dans les instances consultatives et les
organismes de concertation :
- En s’appuyant sur le mode d’organisation propre au monde associatif : fédérations
régionales, coordinations régionales, Mouvement associatif de Bretagne, têtes de
réseaux, … ;
- En favorisant la représentativité des associations dans les instances consultatives qui
relèvent de ses compétences au niveau régional et au niveau local,
- En reconnaissant le coût financier et humain d’un travail de représentation par des
bénévoles et des professionnels associatifs.
Dans ce cadre, mettre en place une conférence permanente de la vie associative (CPVA) qui
réunira 4 fois dans l’année les membres du bureau du Mouvement Associatif de Bretagne et les
élus régionaux chargés de la vie associative. Cette instance fera le point sur la politique publique
envers les associations de Bretagne tandis que le Mouvement Associatif pourra y aborder les
sujets remontants des réseaux.
3.5 Sensibiliser et former les agents à une meilleure connaissance de la vie associative, à des
approches partenariales des relations avec les associations et à l’évaluation des politiques
conduites et des conventions passées avec elles.
3.6 Donner une visibilité à la politique associative du Conseil régional de Bretagne et mettre
en valeur sa cohérence et les objectifs poursuivis.
Organiser les relations avec les associations et leurs regroupements dans le cadre des politiques
régionales, en s’appuyant sur des interlocuteurs identifiés et des modes de concertation
appropriés.
3.7 Améliorer les outils de connaissance de la vie associative et de ses évolutions ; Favoriser
la sensibilisation à l’économie sociale et solidaire et à l’engagement bénévoles, faire connaître
les associations, en particulier auprès des jeunes et dans les lycées ; Soutenir des études et des
recherches contribuant à une meilleure intelligence des échanges non lucratifs.
3.8 Soutenir, dans le cadre des compétences régionales, les regroupements associatifs et
notamment les unions régionales et fédérations régionales d’associations, les coordinations
régionales, le Mouvement associatif de Bretagne comme lieux de concertation, de mutualisation,
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d’expertise et de représentation et comme outils de structuration et d’accompagnement de la vie
associative pour une participation au développement durable des territoires.
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IV
Engagements des Associations

Respectant et faisant respecter les règles de fonctionnement démocratique et la gestion
désintéressée conformes à l’esprit de la loi de 1901 par :
- l’expression et la participation de leurs adhérents à l’élaboration et à la mise
en œuvre de leurs projets ;
- l’accès de tous, par des élections régulières, aux responsabilités associatives ;
- le contrôle des mandats des responsables en garantissant l’accès à des
informations fiables et transparentes ;
- La limitation du cumul des mandats et leur renouvellement à travers des
statuts adaptés, des élections régulières et des modalités d’organisation
spécifiques ;
Les associations signataires s’engagent à :
4.1 Favoriser la représentativité des fédérations et organisations régionales ainsi que leurs
coordinations dans leurs missions contribuant à l’engagement bénévole.
4.2 Définir et conduire des projets associatifs à partir de l’expression des besoins des
adhérents ou des attentes des publics bénéficiaires, en prenant en compte, avant la dimension
économique, les revendications civiques, sociales et culturelles, la promotion et l’éducation des
personnes, et la qualité des “ services relationnels ».
4.3 Mettre en œuvre une éthique du financement et de la gestion des activités associatives,
dans le souci du meilleur usage des financements publics, par la diversification des ressources
associatives, la gestion désintéressée et le non partage des excédents, la transparence financière
vis-à-vis des adhérents, des donateurs et des pouvoirs publics et l’auto-contrôle de la gestion et
de l’emploi des ressources.
4.4 Développer une culture économique et de gestion adaptée aux spécificités de l’économie
sociale et solidaire, au service des projets et des valeurs, et permettant d’optimiser la pérennité
des activités et des emplois du secteur associatif.
4.5 Valoriser l’ensemble des ressources humaines associatives par :
- le respect des règles du droit social et le souci des conditions de travail des salariés,
- par un soucis de pérennisation des emplois créés,
- par des modalités de gouvernance où les bénévoles élus et opérationnels, les salariés et les
publics de l’association ont leur place et sont complémentaires,
- par un effort d’information et de formation des bénévoles et des salariés et la prise en compte
de leurs acquis d’expérience,
- par la mutualisation de moyens permettant aux petites associations d’offrir à leurs salariés et
bénévoles des formations de qualité et des perspectives de promotion sociale,
- par la reconnaissance et la mise en valeur du travail fourni par les bénévoles
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- par le développement d’une culture du renouvellement des conseils d’administration
permettant des apports d’expériences, une dimension intergénérationnelle et une représentativité
en cohérence avec celle des publics bénéficiaires,

4.6 Développer dans les associations une culture et des d’évaluation, par la mise en œuvre
de principes, méthodes et pratiques d’évaluation et d’appréciation permettant de rendre
compte de manière claire et d’apprécier :
- de l’analyse préalablement réalisée des évolutions des besoins sociétaux,
- de la définition d’objectifs qualitatifs et quantitatifs,
- de la réalité de la conduite du projet associatif au regard des objectifs,
- de l’analyse des effets produits par la mise en œuvre du projet,
- l’implication des adhérents et des bénéficiaires dans les décisions,
- la satisfaction des bénéficiaires des actions conduites,
- les engagements pris dans le partenariat avec les pouvoirs publics,
- la part du bénévolat dans l’activité de l’association ;
- l’utilité sociale et la plus value sociétale développée par la mise en œuvre
d’indicateurs spécifiques.
De Développer une culture de la lisibilité de l’action et de l’évaluation de l’impact de
l’association sur le territoire par la mise en place d’un suivi régulier et de tableaux de bord. De
contribuer, autant que faire se peut, à l’élaboration de cartographies mesurant cet impact en
envoyant au Conseil régional des données permettant d’identifier le nombre et la localisation des
publics bénéficiaires.

4.7 Participer de façon constructive aux actions de consultations mises en place par la
Région en se positionnant comme force de proposition, et à la mise en œuvre de certaines
politiques publiques, et animé de la volonté de faire progresser l’intérêt général en Bretagne.
4.8 Faciliter les procédures de contrôle, en particulier lorsque les associations bénéficient
d’agréments particuliers ou de financements publics ; contribuer à l’efficacité du contrôle ;
mettre en place de procédures de compte rendu claires et accessibles.
4.9 Développer ce qui fonde l’intérêt et la plus-value du fait fédératif
Les fédérations sont aujourd’hui un des maillons essentiels de la mobilisation et de la
qualification des associations dans une participation au développement des territoires, et tout
particulièrement quand elles retiennent comme objectifs :
- de transmettre les valeurs fondatrices d’une vie associative démocratique,
citoyenne et durable, d’accompagner les associations de leur réseau dans le
respect de la vie statutaire,
- d’informer et former l’encadrement bénévole et professionnel des associations
par des dispositifs et des contenus adaptés à chaque secteur d’activité. Il
conviendrait conjointement d’optimiser les financements publics pour la
formation des responsables bénévoles afin d’en faire bénéficier toutes les
associations et de trouver le niveau optimal pour porter les formations de
reconnaître les fédérations comme un des formateurs naturels des responsables
associatifs).
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- de développer la confrontation d’expériences permettant aux acteurs de terrain
de faire évoluer leurs pratiques, d’innover, de mutualiser. Le développement
fédératif permet aujourd’hui d’organiser ces échanges à l’échelle des territoires,
des départements, de la Région, mais aussi au niveau national et international tant
les réseaux fédérés ont su développer des plates-formes européennes, des réseaux
internationaux qui peuvent être mis au service du développement local.
- de mobiliser les acteurs associatifs au niveau de chaque territoire de Bretagne,
les associations étant perçues comme des regroupements de citoyens qui peuvent
participer pleinement à la définition des politiques publiques nécessaires sur les
territoires (démocratie territoriale). Pour faciliter la conception et la mise en
œuvre de projets inter-associatifs s’inscrivant dans le développement de chaque
territoire.
- de constituer au niveau régional, à travers les différentes coordinations
associatives et à travers le Mouvement Associatif de Bretagne, l’instance de
représentation politique du mouvement associatif et faire reconnaître ainsi le
monde associatif comme un corps intermédiaire à part entière, pour un dialogue
au service de l’intérêt général.
4.10
Mettre en œuvre les regroupements et les modes de représentation
permettant aux pouvoirs publics de compter sur des interlocuteurs associatifs identifiés,
représentatifs et structurés, afin de développer le dialogue civique et social, la consultation
sur les politiques publiques et la négociation éventuelle de dispositions contractuelles.
Il sera porté une attention particulière à l’identification et la connaissance des instances
territoriales ainsi que du rôle que peuvent y jouer les acteurs associatifs et
l’accompagnement à l’exercice de la représentation.
4.11 Faire un temps fort tous les 2 ans en organisant, comme à Loudéac en 2007 ou à
Carhaix en 2009, une « journée associative » afin de poser les enjeux régionaux du monde
associatif dans toute sa diversité.
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V
Suivi, évaluation et portée de la Charte

La mise en œuvre de la Charte sera évaluée tous les trois ans. Cette évaluation sera présentée
au Conseil Economique et Social Régional et à l’Assemblée Régionale. Elle sera rendue
publique et discutée dans le cadre de la Conférence permanente régionale de la vie
associative.
Elle permettra d’analyser et, le cas échéant, de porter remède aux difficultés constatées dans
les relations entre le Conseil régional de Bretagne et les associations.
Elle permettra de vérifier la cohérence des actions entreprises et leur validité.
Elle constituera une garantie de visibilité et de transparence, en même temps qu’une aide à la
négociation et à la décision.
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1) 6RXWLHQDXIRQFWLRQQHPHQWJOREDO
 6RXWLHQDXSURMHWHQIDYHXUGHO·pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORL
9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XODGpOLEpUDWLRQQ;;;GRQQDQWGpOpJDWLRQjODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH«
9XODGpOLEpUDWLRQQ%8'*BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGHVHWIpYULHUDSSURXYDQWOH%XGJHWSULPLWLI9X
OHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GX PDL UHODWLYH DX SURJUDPPH
LQWLWXOp3'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWpDFFRUGDQWj&+$0%5(5(*,21$/(
'(/¶(&2120,(62&,$/((762/,'$,5(j5(11(6  XQFUpGLWGH¼SRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQ
VXLYDQWH©6RXWLHQDXIRQFWLRQQHPHQWªHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B;;;B;; GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GX PDL UHODWLYH DX SURJUDPPH
LQWLWXOp3;;;DFFRUGDQWj&+$0%5(5(*,21$/('(/¶(&2120,(62&,$/((762/,'$,5(j5(11(6  XQFUpGLW
GH;;;;¼SRXUODUpDOLVDWLRQGXSURMHW©6RXWLHQDXSURMHWHQIDYHXUGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORLª
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3RXU SOXV GH OLVLELOLWp VXU O¶DLGH DSSRUWpH j OD &5(66 OHV SDUWLHV VH VRQW DFFRUGpHV VXU OH SULQFLSH G¶DGRSWHU XQH
FRQYHQWLRQFDGUHXQLTXHUpJLVVDQWGHX[W\SHVG¶DLGHVDXIRQFWLRQQHPHQWVXUODSpULRGH
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'HSXLVHQ%UHWDJQHOH&RQVHLO5pJLRQDOHWOD&5(66RQWGpYHORSSpXQSDUWHQDULDWTXLUHSRVHVXUXQHYLVLRQ
HWXQHDPELWLRQFRPPXQHV&HSDUWHQDULDWVHIRUPDOLVHSDUXQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG REMHFWLIVGHSXLV

/H FRQYHQWLRQ FDGUH GH ©6RXWLHQ DX IRQFWLRQQHPHQW  DQLPDWLRQ HW FRRUGLQDWLRQ  ª VLJQpH DYHF OD
&5(66OHMXLOOHWDUULYHjVRQWHUPH

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ YLVH j UpDIILUPHU OHV SULQFLSHV GX SDUWHQDULDW DYHF OD 5pJLRQ HQ UHQRXYHODQW FH
FRQYHQWLRQQHPHQWVXUOHVDQQpHVHW
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/D5pJLRQDSSRUWHVRQVRXWLHQjOD&5(66DILQTXHFHOOHFLFRQWULEXHjODPLVHHQ°XYUHGHVREMHFWLIVGpFULWVGDQVOD
65'(,, 6WUDWpJLH5pJLRQDOHGH'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHGHO ,QQRYDWLRQHWGHO ,QWHUQDWLRQDO jVDYRLUDSSRUWHU
VD FRQWULEXWLRQ j OD */$= pFRQRPLH 'HSXLV IpYULHU  j OD 65'(,, RQW pWp DGMRLQW HW YRWpV SDU OD &RQVHLO
UpJLRQDOOHVD[HVGHWUDYDLOSULRULWDLUHVLVVXVGHOD&RQIpUHQFHUpJLRQDOHGHO¶(66TXLV¶HVWWHQXHHQGpFHPEUH
&HVD[HVGHWUDYDLOYRQWGRQQHUOLHXFRXUDQWjO¶pODERUDWLRQFROODERUDWLYHG¶XQHIHXLOOHGHURXWHGHO¶(66SRXUOD
%UHWDJQHGRQWOD&5(66VHUDO¶DQLPDWULFHHWODFRRUGLQDWULFH

'DQVFHFDGUHOH&RQVHLOUpJLRQDOFRQILUPHOHFDUDFWqUHSULRULWDLUHGXGpYHORSSHPHQWGHO¶(66HWVDYRORQWpG¶DJLU
VXUSOXVLHXUVSODQV
D$VVXUHUHQOLHQDYHFO¶(WDWHWOHVDFWHXUVHX[PrPHVQRWDPPHQWUpXQLVDXVHLQGHOD&5(66OD
JRXYHUQDQFHG\QDPLTXHGHODPLVHHQRHXYUHGHFHFKDSLWUHVWUDWpJLTXH
D3URSRVHUjFHWLWUHGDQVOHVPRLVTXLYLHQQHQWGHWUDQVIRUPHUFHFKDSLWUH(66HQXQHIHXLOOHGHURXWH
RSpUDWLRQQHOOHLQVFULWHGDQVXQFDOHQGULHUUpDOLVWHSULRULVDQWOHVVXMHWVHWOHVHQJDJHPHQWVSUpFLVDQWOHV
PRGDOLWpVGHWUDYDLOHWGHPLVHHQRHXYUHLGHQWLILDQWOHVSLORWHVHWUHVSRQVDEOHVPRELOLVpV
D3RXUVXLYUHVRQWUDYDLOG¶DGDSWDWLRQGHVHVRXWLOVGHGURLWFRPPXQDX[HQMHX[VSpFLILTXHVGHO¶(66HWGHVHV
HQWUHSULVHVLGHQWLILpVGDQVOHFKDSLWUHGpGLp$YHFSRXUGRXEOHREMHFWLIjODIRLVGHIDYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQ
GHVGLVSRVLWLIVHWGHVDLGHVFODVVLTXHVSDUOHVDFWHXUVGHO¶(66HWDXVVLGHGpYHORSSHUGHVDGDSWDWLRQVGHFHV
RXWLOVRXGHFRQVWLWXHUGHVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVVLQpFHVVDLUH
D3DUPLOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVGXFKDSLWUH(66OH&RQVHLOUpJLRQDOLGHQWLILHG¶RUHVHWGpMjFRPPH
SULRULWDLUHVOHVREMHFWLIVHWRULHQWDWLRQVVXLYDQWHV



îOHVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpVHWG¶HPSORLjHQWUHSUHQHXULDWGDQVO¶(66
îO¶DFFRPSDJQHPHQWGHODUHSULVHG¶DFWLYLWpVHWODSUpSDUDWLRQGHODUHOqYH
îOHVRXWLHQjO¶LQQRYDWLRQVRFLDOH
îODVHQVLELOLVDWLRQGHVWHUULWRLUHVjO¶HQMHXHQSDUWLFXOLHUGDQVOHFDGUHGXSDUWHQDULDWDYHFOHV(3&,
îO¶DGDSWDWLRQGHVHVGLVSRVLWLIVSRXUXQPHLOOHXUDFFqVGHVDFWHXUVDX[ILQDQFHPHQWV

&HVSULRULWpVFRQVWLWXHQWOHFDGUHGXSDUWHQDULDWHQWUHOD5pJLRQHWOD&5(66IRUPDOLVpSDUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
(OOH YLVH pJDOHPHQW j SUpFLVHU OHV PR\HQV GRQW GLVSRVH OD &5(66 SRXU DVVXUHU VD PLVH HQ °XYUH DLQVL TXH OHV
FRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
(OOH GpILQLW OH FDGUH HW OHVPRGDOLWpVGHSLORWDJH GHFHSDUWHQDULDWDILQTX LOSXLVVHrWUHDFWLIHQ WHPSVUpHOSDUOD
PLVHHQSODFHGHWHPSVUpJXOLHUVG pFKDQJHVHWGHGHUHQFRQWUHVHQWUHOH&RQVHLO5pJLRQDOHWOD&5(66
(OOHSHUPHWGHSUpFLVHUOHVSULRULWpVHWSUpSDUHUO pYDOXDWLRQOHVDFWLRQVJUkFHjGHVLQGLFDWHXUVTXDOLILpV

 3URMHW©GpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVHWGHVHQWUHSULVHVGHO¶(66GDQVOHFKDPSGXUpHPSORLGHVGpFKHWVHW
GHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUHª

/D&5(66DpWpVROOLFLWpHSDUGHVDFWHXUVGHO¶(66GXUpHPSORLHWGXUHF\FODJHSRXUFRQGXLUHXQWUDYDLOG¶DQDO\VHGHV
SRWHQWLHOVGHGpYHORSSHPHQW/D&5(66DUpDOLVpXQHpWXGHGHPDLjPDUV8QSODQG¶DFWLRQDpWpYDOLGp
GHYDQWXQHFHQWDLQHG¶DFWHXUVGHO¶(66HWGHSRXYRLUVSXEOLFVGRQWO¶$'(0( $JHQFHGHO¶(QYLURQQHPHQWHWGHOD
PDvWULVHGHO¶(QHUJLH OHGpSDUWHPHQWHWODUpJLRQ%UHWDJQH

/D&5(66SURSRVHGHGpYHORSSHUVRQLQWHUYHQWLRQDILQGHUHQIRUFHUHQMHX[PDMHXUVHWFRQYHUJHQWV
 'pYHORSSHUO¶LPSOLFDWLRQFLWR\HQQHGDQVODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
 (QWUDvQHUOHVHFWHXUGHO¶(66GDQVXQHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHjODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH

$57,&/(²2%-(7'(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQFRQFHUQHODVWUXFWXUDWLRQGXQLYHDXUpJLRQDOHWGXWHUULWRLUHHWOHPRGHG¶HQWUHSUHQHXULDWGH
O¶(66HWDSRXUREMHW

 GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OD 5pJLRQ DSSRUWH VRQ VRXWLHQ DX WLWUH GHV DQQpHV
 HW  DX IRQFWLRQQHPHQW JpQpUDO GX EpQpILFLDLUH HQ UDLVRQ GH O¶LQWpUrW UpJLRQDO TXH UHYrWHQW OHV
REMHFWLIVHWDFWLYLWpVVWDWXWDLUHVGHFHGHUQLHU
(OOHGpILQLWODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHPD[LPDOHGHOD5pJLRQVXUODGXUpHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVPRQWDQWV
LQGLTXpVSRXUO¶DQQpHQ pWDQWTXHSUpYLVLRQQHOV

3RXUVDSDUWOHEpQpILFLDLUHV HQJDJHjUpDOLVHUOHSURJUDPPHWHOTXHGpFULWHQDQQH[HQHWjPHWWUHHQ°XYUHj
FHWWHILQWRXVOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjVDERQQHH[pFXWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQFDGUHHVWPLVHHQ°XYUHSDUGHVFRQYHQWLRQVG DSSOLFDWLRQDQQXHOOHVTXLFRPSRUWHURQWOHV
pOpPHQWVVXLYDQWV
łOHGpWDLOGXSURJUDPPHDQQXHOG DFWLRQVjUpDOLVHUTXHOHEpQpILFLDLUHDXUDIRXUQLjO DSSXLGHVDGHPDQGH
GHVXEYHQWLRQDQQXHOOH
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łOHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHDQQXHOOHDLQVLTXHVHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVGHYHUVHPHQW


/HV EXGJHWV SUpYLVLRQQHOV GH IRQFWLRQQHPHQW GX EpQpILFLDLUH SRXU OHV DQQpHV  HW  TXL LQGLTXHQW
O¶HQVHPEOH GHV GpSHQVHV HW GHV UHFHWWHV SUpYXHV VRQW SUpFLVpV j WLWUH LQGLFDWLI HQ DQQH[H Q  j OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ

 GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OD 5pJLRQ V¶HQJDJH j VXEYHQWLRQQHU OH SURMHW VXU OD
SpULRGH©6RXWLHQDXSURMHWHQIDYHXUGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORLª/DGHVFULSWLRQ
GpWDLOOpHGHO¶DFWLRQVXEYHQWLRQQpHHWVRQEXGJHWSUpYLVLRQQHOILJXUHQWHQDQQH[HVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQFGDUHVHUDGpFOLQpHSRXUXQHFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQUpJODQWOHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGH
O¶DLGH



$57,&/(²'$7('·())(7(7'85(('(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHHQWUHOHVGHX[SDUWLHVHWMXVTX DXGpFHPEUH
GHO DQQpH

$57,&/(²&287'(/·23(5$7,213$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21


 &RQFHUQDQWODVXEYHQWLRQJOREDOHGHIRQFWLRQQHPHQW
$XYXGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOHWGHVFRPSWHVSUpVHQWpVSDUOHEpQpILFLDLUHOD5pJLRQHQYLVDJHXQHVXEYHQWLRQ
JOREDOHGHIRQFWLRQQHPHQWDXWLWUHGHVDQQpHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQFDGUHG¶XQPRQWDQWPD[LPXPGH
¼SRXUXQFRWSUpYLVLRQQHOGH¼VRLW


/HVPRQWDQWVSUpYLVLRQQHOVGHODVXEYHQWLRQPD[LPDOHDFFRUGpHSDUOD5pJLRQDXWLWUHGHVDQQpHVHWVRQW
OHVVXLYDQWV

0RQWDQWVSUpYLVLRQQHOV¼
$11((6








727$/

 




&RQFHUQDQWO¶DLGHDXSURMHWHQIDYHXUGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORL
/HSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOGHO¶DFWLRQªTXLLQGLTXHGHIDoRQFODLUHHWGpWDLOOpHO¶HQVHPEOHGHVGpSHQVHV
HWGHVUHFHWWHVSUpYXHVHVWSUpFLVpHQDQQH[HQHWIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

 /D 5pJLRQ HQYLVDJH GH YHUVHU DX EpQpILFLDLUH XQH VXEYHQWLRQ G¶XQ PRQWDQW PD[LPXP GH
  HXURV VXU XQH GpSHQVH VXEYHQWLRQQDEOH GH   HXURV VRLW XQ WDX[ GH SDUWLFLSDWLRQ
UpJLRQDOH GH   /H PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ UpJLRQDOH QH SRXUUD HQ DXFXQ FDV rWUH UHYX j ODKDXVVHHW
VHUDOHFDVpFKpDQWUpGXLWDXSURUDWDGHVGpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHV

/HVPRQWDQWVSUpYLVLRQQHOVGHODVXEYHQWLRQPD[LPDOHDFFRUGpHSDUOD5pJLRQDXWLWUHGHVDQQpHVHWVRQW
OHVVXLYDQWV

$11((6
0RQWDQWVSUpYLVLRQQHOV¼








727$/











8QHFRQYHQWLRQDQQXHOOHGHILQDQFHPHQWGpILQLUDOHPRQWDQWDQQXHOGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHHWVHVPRGDOLWpV
&HWWHVXEYHQWLRQUHVWHVXERUGRQQpHDXYRWHGHVEXGJHWVFRUUHVSRQGDQWVDLQVLTX¶DX[EXGJHWVSUpYLVLRQQHOVDQQXHOV
SUpVHQWpVSDUOHEpQpILFLDLUHjO¶DSSXLGHVDGHPDQGHGHVXEYHQWLRQDQQXHOOH
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$57,&/(²,0387$7,21%8'*(7$,5(


Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE




/D VXEYHQWLRQ JOREDOH GH IRQFWLRQQHPHQW DFFRUGpH DX EpQpILFLDLUH G¶XQ PRQWDQW GH  ¼ VHUD
LPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPHQGRVVLHUQ


/D VXEYHQWLRQ © 6RXWLHQ DX SURMHW HQ IDYHXU GH O¶pFRQRPLH FLUFXODLUH HW GX UpHPSORL ª DFFRUGpH DX EpQpILFLDLUH G¶XQ
PRQWDQW GH   ¼ VHUD LPSXWpH DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ DX FKDSLWUH  SURJUDPPH Q  GRVVLHU Q



$57,&/(02'$/,7(6'(9(56(0(17(7'(5(9(56(0(17'(/$68%9(17,215(*,21$/(
 &RQFHUQDQWODVXEYHQWLRQJOREDOHGHIRQFWLRQQHPHQW
 &KDTXH DQQpH XQH FRQYHQWLRQ G¶DSSOLFDWLRQ DQQXHOOH ILQDQFLqUH VHUD FRQFOXH HQWUH OH EpQpILFLDLUH HW OD
5pJLRQ SURJUDPPH FRQIRUPpPHQWjFHTXLHVWSUpYXjO¶DUWLFOH&HWWHFRQYHQWLRQIL[HUDOHPRQWDQW
OHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ
/HVPRQWDQWVYHUVpVVXUODGXUpHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQQHSRXUURQWHQWRXWpWDWGHFDXVHH[FpGHUOHVPRQWDQWV
GHVGpSHQVHVUpDOLVpHVSDUOHEpQpILFLDLUH

 FRQFHUQDQWO¶DLGHDXSURMHWHQIDYHXUGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORL
8QHFRQYHQWLRQW\SHILQDQFLqUHVHUDFRQFOXHHQWUHOHEpQpILFLDLUHHWOD5pJLRQ SURJUDPPH FRQIRUPpPHQW
jFHTXLHVWSUpYXjO¶DUWLFOH&HWWHFRQYHQWLRQIL[HUDOHPRQWDQWOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHOD
VXEYHQWLRQ

$57,&/(02'$/,7(6' 87,/,6$7,21'(/$68%9(17,215(*,21$/(
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjXWLOLVHUODVXEYHQWLRQSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGHVHVDFWLYLWpVVWDWXWDLUHVSRXUODTXHOOH
ODVXEYHQWLRQHVWDWWULEXpHHWjPHWWUHHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ
/HEpQpILFLDLUHDFFHSWHTXHODVXEYHQWLRQQHSXLVVHHQDXFXQFDVGRQQHUOLHXjSURILWHWTX¶HOOHVRLWOLPLWpHDX
PRQWDQWQpFHVVDLUHSRXUpTXLOLEUHUOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHO¶DFWLRQ

$57,&/(2%/,*$7,216&2037$%/(6(7',6326,7,216',9(56(6
/H EpQpILFLDLUH DGRSWHUD XQ FDGUH EXGJpWDLUH HW FRPSWDEOH FRQIRUPH DX SODQ FRPSWDEOH JpQpUDO HW WLHQGUD XQH
FRPSWDELOLWpULJRXUHXVH UHJLVWUHVOLYUHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV 
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j IRXUQLU j OD 5pJLRQ FKDTXH DQQpH HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH / GX &*&7 XQH FRSLH
FHUWLILpH GH VRQ EXGJHW HW GHV FRPSWHV GHV H[HUFLFHV FRPSWDEOHV DLQVL TXH WRXV OHV GRFXPHQWV XWLOHV IDLVDQW
FRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWpHWQRWDPPHQWXQELODQG¶DFWLYLWpV
3DUDLOOHXUVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHVLOHEpQpILFLDLUHDSHUoXGDQVO DQQpHGHO eWDW
RXGHVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVRXGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV WRXWHVVXEYHQWLRQVHWWRXWHVFROOHFWLYLWpVFRQIRQGXHV 
XQPRQWDQWGHVXEYHQWLRQpJDORXVXSpULHXUj¼LOHVWWHQX
GHQRPPHUXQFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVDJUppDLQVLTX XQVXSSOpDQW
G¶pWDEOLUGHVFRPSWHVDQQXHOVFRPSUHQDQWXQELODQXQFRPSWHGHUpVXOWDWHWXQHDQQH[H
GHSXEOLHUFHVFRPSWHVDLQVLTXHOHUDSSRUWGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGHOD'LUHFWLRQGHV
-RXUQDX[2IILFLHOV
'DQV FH FDV OH EpQpILFLDLUH WUDQVPHWWUD j OD 5pJLRQ OH UDSSRUW GX FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV FRQFRPLWDPPHQW j
O¶HQYRLGHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHVFLGHVVXVH[LJpV
/HEpQpILFLDLUHFRPPXQLTXHUDjOD5pJLRQGDQVOHVWURLVPRLVVXLYDQWODQRWLILFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOH
QRPHWOHVFRRUGRQQpHVGXUHVSRQVDEOHFKDUJpGHFHUWLILHUOHVFRPSWHV
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHPSOLUWRXWHVVHVREOLJDWLRQVjO pJDUGGHVRUJDQLVPHVILVFDX[HWVRFLDX[HWjUHVSHFWHUOHV
GLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVFRQFHUQDQWVRQSHUVRQQHO
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV

$57,&/(02'$/,7(6'(&21752/('(/ 87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21
 /D 5pJLRQ SHXW SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOH GLUHFWHPHQW RX SDU GHV SHUVRQQHV RX RUJDQLVPHV
GPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH

 /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GHV
FRPSWHVHWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[
SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

/HEpQpILFLDLUHDFFHSWHTXHOD5pJLRQSXLVVHFRQWU{OHUO¶XWLOLVDWLRQTXLDpWpIDLWHGHODVXEYHQWLRQSHQGDQWWRXWH
ODGXUpHGHODFRQYHQWLRQ

$57,&/(,1',&$7(856
/DGpPDUFKHG¶pYDOXDWLRQFRQWLQXHGRLWSHUPHWWUHGHPHWWUHHQpYLGHQFHODYDOHXUDMRXWpHGXEpQpILFLDLUHSRXUOHV
DFWHXUVGHO¶(66HWSRXUOHWHUULWRLUHHWGRLWDSSRUWHUGHODOLVLELOLWpjODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHSXEOLTXH
519
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ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
VWUDWpJLTXHHWIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHO¶HQJDJHPHQWFRQWUDFWXHO/HVLQGLFDWHXUVVRQWSUpVHQWpVHQDQQH[HQ



$57,&/((1&$6'(',)),&8/7(6),1$1&,(5(6'8%(1(),&,$,5(
6LOHEpQpILFLDLUHYHQDLWjrWUHHQVLWXDWLRQGHOLTXLGDWLRQRXUHGUHVVHPHQWMXGLFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGH
QH SDV YHUVHU OD VXEYHQWLRQ SUpYXH RX GH GHPDQGHU OH UHYHUVHPHQW WRWDO RX SDUWLHO GH OD VXEYHQWLRQ YHUVpH GDQV
O¶DQQpH
$57,&/(02',),&$7,21'(/$&219(17,21&$'5(
7RXWHPRGLILFDWLRQDSSRUWpHjFHWWHFRQYHQWLRQFDGUH\FRPSULVGHVHVDQQH[HVTXLIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHWWH
GHUQLqUH IHUD O¶REMHW G¶XQ DYHQDQW VLJQp GHV GHX[ SDUWLHV FRQFOX GDQV OHV PrPHV IRUPHV HW FRQGLWLRQV TXH OD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ,OSUpFLVHUDOHVpOpPHQWVPRGLILpVVDQVTXHFHX[FLQHSXLVVHQWFRQGXLUHjUHPHWWUHHQFDXVH
OHVREMHFWLIVJpQpUDX[GpILQLVjO¶DUWLFOH

$57,&/(&20081,&$7,21
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j PHQWLRQQHU OH SDUWHQDULDW DYHF OD 5pJLRQ VRXV IRUPH GH FLWDWLRQ GH VRQ VRXWLHQ HW
G¶LQVFULSWLRQGHVRQORJRVXUWRXVOHVGRFXPHQWVSURPRWLRQQHOV DIILFKHVMRXUQDOGHERUGVLWHLQWHUQHWLPSULPpV
GLYHUVHVHWF UpDOLVpVSRVWpULHXUHPHQWjO DWWULEXWLRQGHODVXEYHQWLRQDLQVLTXHGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV
$57,&/(&/$86('(5(6,/,$7,21
  /H EpQpILFLDLUH SHXW UHQRQFHU j WRXW PRPHQW j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FDGUH SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGHIIHW
j O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ GpODL GH  MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD OHWWUH/D 5pJLRQ VH UpVHUYH DORUV OH GURLW GH
GHPDQGHU OH UHPERXUVHPHQW SDUWLHO RX WRWDO GHV VXEYHQWLRQV YHUVpHV GDQV OH FDGUHGHVFRQYHQWLRQVG¶DSSOLFDWLRQ
DQQXHOOHV

  (Q FDV GH QRQUHVSHFW GH VHV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU OH EpQpILFLDLUH OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH
UpVLOLHU OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FDGUH /D UpVLOLDWLRQ SUHQGUD HIIHW j O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ GpODL GH  MRXUV VXLYDQW OD
UpFHSWLRQSDUOHEpQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQV
HIIHW /D 5pJLRQ SRXUUD DORUV H[LJHU OH UHPERXUVHPHQW SDUWLHO RX WRWDO GHV VXEYHQWLRQV YHUVpHV GDQV OH FDGUH GHV
FRQYHQWLRQVG¶DSSOLFDWLRQDQQXHOOHV

 /D 5pJLRQ SHXW GH PrPH PHWWUH ILQ j OD FRQYHQWLRQ VDQV SUpDYLV GqV ORUV TXH OH EpQpILFLDLUH D IDLW GHV
GpFODUDWLRQV IDXVVHV RX LQFRPSOqWHV SRXU REWHQLU OHV VXEYHQWLRQV SUpYXHV GDQV OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FDGUH HW
YHUVpHVGDQVOHFDGUHGHVFRQYHQWLRQVG¶DSSOLFDWLRQDQQXHOOHV&HGHUQLHUVHUDDORUVWHQXGHUHPERXUVHUODWRWDOLWp
GHVVXEYHQWLRQVYHUVpHV/DUpJLRQSRXUUDpJDOHPHQWLQWHUYHQLUVDQVSUpDYLVHQFDVGHGLVVROXWLRQGHO DVVRFLDWLRQ
DUUrWpSUpIHFWRUDOGHGLVVROXWLRQ RXGHPRGLILFDWLRQSURIRQGHGDQVVRQREMHW

$57,&/(5(*/(0(17'(/,7,*(6
7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOH7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHVV¶LO
V¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

3DUDLOOHXUVOHEpQpILFLDLUHIDLWVLHQVGHVpYHQWXHOVOLWLJHVSRXYDQWrWUHJpQpUpVSDUO¶DFWLYLWpGHODVWUXFWXUHYLVjYLV
GHWLHUV/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjOHVUpJOHUSDVVHVSURSUHVPR\HQVVDQVTXHODUHVSRQVDELOLWpHWRXODFRQWULEXWLRQ
ILQDQFLqUHGHOD5pJLRQQHSXLVVHQWrWUHHQJDJpHVRXVROOLFLWpHVGDQVFHWWHK\SRWKqVH

$57,&/(&20081,&$7,21(7'(327'(6'2&80(176
/D5pJLRQDREOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUjWRXWHSHUVRQQHTXLHQIDLWODGHPDQGHOHEXGJHWHWOHVFRPSWHVGHWRXW
RUJDQLVPHGHGURLWSULYpD\DQWUHoXXQHVXEYHQWLRQVXSpULHXUHjHXURVODFRQYHQWLRQHWOHFRPSWHUHQGX
ILQDQFLHUV¶\UDSSRUWDQW

/HVRUJDQLVPHVGHGURLWSULYpD\DQWUHoXDQQXHOOHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVXQHVXEYHQWLRQ
VXSpULHXUHj¼GRLYHQWGpSRVHUjOD3UpIHFWXUHGXGpSDUWHPHQWRVHWURXYHOHXUVLqJHVRFLDOOHXUEXGJHW
OHXUVFRPSWHVOHVFRQYHQWLRQVHWOHFDVpFKpDQWOHVFRPSWHVUHQGXVILQDQFLHUVGHVXEYHQWLRQVUHoXHVSRXU\rWUH
FRQVXOWpV
$57,&/((;(&87,21
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOHWOHEpQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ)DLWj5(11(6HQH[HPSODLUHVRULJLQDX[
OH
3RXU O DVVRFLDWLRQ &+$0%5( 5(*,21$/( '( /¶(&2120,( 3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHW
62&,$/(  
SDUGpOpJDWLRQ
/H

 QRPHWTXDOLWpGXVLJQDWDLUHHWFDFKHWGHO¶RUJDQLVPH
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$11(;(6

'RVVLHUVQHW1

$11(;(3URJUDPPHSUpYLVLRQQHOSOXULDQQXHOG DFWLYLWp
 )RQFWLRQQHPHQWJOREDO&5(66

3(50(775(81(9(5,7$%/(5(&211$,66$1&((735,6((1&2037('(/ (66'$16/$62&,(7(

>͛ĐŽŶŽŵŝĞ^ŽĐŝĂůĞĞƚ^ŽůŝĚĂŝƌĞĞƐƚƵŶĞƌĠĂůŝƚĠƋƵŝƌĞƐƚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞăĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚĨĂŝƌĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĂƵƐƐŝďŝĞŶăů͛ŝŶƚĞƌŶĞĚĞ
ů͛^^ƋƵ͛ăů͛ĞǆƚĞƌŶĞ͘>Ă>Žŝ^^ĂŝŶĚĠŶŝĂďůĞŵĞŶƚĂƉƉŽƌƚĠƵŶĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚƵŶĞĐƌĠĚŝďŝůŝƚĠĂƵƉƌŽũĞƚĚĞů͛^^ŵĂŝƐŝůƌĞƐƚĞ
ĚƵĐŚĞŵŝŶăĨĂŝƌĞ͗
ƉĂƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƐ͛ĞŵƉĂƌĞŶƚĚĞůĞƵƌƐĞŶũĞƵǆĐŽŵŵƵŶƐ
ƉŽƵƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂĨŝŶƋƵĞůĞƐŝĚĠĞƐƌĞĕƵĞƐƚŽŵďĞŶƚĞƚƋƵĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞŶƚ
ƉŽƵƌƋƵĞůĞƐũĞƵŶĞƐ͕ƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚůĞͨŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͕ͩƉƵŝƐƐĞŶƚƚƌŽƵǀĞƌƵŶĐĂĚƌĞĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƵƌƐĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ
EŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐ͕ƉŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞĚĞ͗
•
•
•


&ĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůΖ^^
EŽƵƐĂǀŽŶƐƌĞĚĠĨŝŶŝĞŶϮϬϭϲĐĞƋƵ͛ĞƐƚůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽƉƌĞăůĂƌĞƐƐ͘ĞĐĞƚƌĂǀĂŝů͕ŝůƌĞƐƐŽƌƚůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞ
ƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐŽƵĂǀĞĐůĂƌĞƐƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌƌƀůĞĚĞΗůĞĂĚĞƌ^^ΗĞƚĚ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ŵŝůŝƚĂŶƚƐ ĚĞ ů͛^^ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘ WŽƵƌ ϮϬϭϳͲϮϬϭϵ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚĞ ĚŽƚĞƌ ĐĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƵƌĚŽŶŶĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞƚĚĞƌĠĨůĠĐŚŝƌĞŶƐĞŵďůĞăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĚĞƵǆZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐ
ĐƚĞƵƌƐ͘
•

&ŝĐŚĞͲƉŝůŽƚĂŐĞ&ĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůΖ^^

•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐĐƚĞƵƌƐ


&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞůΖ^^ĂƵŶŝǀĞĂƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƚƐĞĐƚŽƌŝĞů
>ĂƌĞƐƐŵğŶĞĚĞƉƵŝƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƉƌğƐĚĞϭϬĂŶƐƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞů͛^^ĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘>ĞƐƉƀůĞƐĚĞ
ů͛^^ ƐŽŶƚ ĚĞǀĞŶƵƐ ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂǇƐĂŐĞ ƌĠŐŝŽŶĂů͘ WŽƵƌ ϮϬϭϳͲϮϬϭϵ͕ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚĞ ĨŝŶĂůŝƐĞƌ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƵƌůĞƐϮϭƉĂǇƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͘
•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶŽƵǀĞƌƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞƐƉƀůĞƐ

>ĞƌƀůĞĚĞůĂƌĞƐƐĞƐƚĂƵƐƐŝĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞů͛^^͕ĐŽŵŵĞĞůůĞů͛ĂĚĠũăĨĂŝƚĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠĞ;ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͙Ϳ͘ ^ŽůůŝĐŝƚĠĞ ĚĠďƵƚ ϮϬϭϲ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞƐ ĂƌƚƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĞŶ ϮϬϭϳͲϮϬϭϵ ĚĞ
ǀĠƌŝĨŝĞƌůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞů͛^^ƐƵƌĚƵŵŽǇĞŶͲůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘
•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶ^ŽƵƚŝĞŶăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐĂƌƚƐĞƚĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞ


ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞĐƵůƚƵƌĞ^^ĚĂŶƐůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĐŚĞǌůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ
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>ĂůŽŝEKdZĞĂŐĠŶĠƌĠƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘>ĞƐϱϵW/ďƌĞƚŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚĚĞǀĞŶŝƌĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵ
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^͘ĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĚ͛ĠƚƵĚĞƌĠĂůŝƐĠĞŶϮϬϭϲ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐ
ƉƀůĞƐ^^͕ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞĞŶůĞƵƌĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͘

•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶWŽůŝƚŝƋƵĞƐ^^ĞŶW/

Ğ ŵĂŶŝğƌĞ ƉůƵƐ ŐůŽďĂůĞ͕ ŝů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă ĨĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ůĂ ƌĞƐƐ Ğƚ ƐĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ă ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƌĞůĂŝƐ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ƚŽŵďĞƌ ůĞƐ ŝĚĠĞƐ ƌĞĕƵĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛^^͘ hŶĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƐƚƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐĐĞƐĞŶƐ͘
•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶĂŵƉĂŐŶĞƐƵƌůĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĞƚůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞů͛^^

>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĞƐƚƵŶĞĂŶŶĠĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘&ŽƌƚĞĚĞƐŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞůŽƌƐĚĞƐůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐĚĞϮϬϭϮĞƚĚĞůĂůŽŝ^^͕ůĂ
ƌĞƐƐƌĞŵŽďŝůŝƐĞƌĂƵŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌĂůůĞƌƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵǆůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ͘
•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶWůĂŝĚŽǇĞƌ>ĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ


WƌĠƉĂƌĞƌůĂƌĞůğǀĞĞŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚăĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůΖ^^ƉĂƌĚĞƐŵŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĐŽŶĐƌğƚĞ
ƵĨŝůĚĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ůĞƌƀůĞĚĞůĂƌĞƐƐƐ͛ĂĨĨŝƌŵĞƐƵƌĐĞƚĞŶũĞƵŵĂũĞƵƌ͘ƉƌğƐůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚͲĐĂĚƌĞƉŽƵƌůĞƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
ĂǀĞĐ ů͛^WZ͕ ůĞ ZĞĐƚŽƌĂƚ Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ĞŶ ϮϬϭϰ͕ ůĂ ƌĞƐƐ Ă ƐŝŐŶĠ ĞŶ ϮϬϭϲ ƵŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ WW/d ƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ĂǀĞĐů͛^WZƉŽƵƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞͨDŽŶ^^ăů͛ĐŽůĞ͕ͩĂǀĞĐŽŽƉĠƌĞƌƉŽƵƌŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞƉŽƵƌ
ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĞƐ :^͘ Ğ ĨĂĕŽŶ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ ůĂ ƌĞƐƐ Ă ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ͕ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƀůĞƐ Ğƚ ůĂ KZ>͕
ů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞũĞƵŶĞƐĞŶƐĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞͨŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ^^ͩƐƵƌĐĞƚƚĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĚŽŶĐĞŶϮϬϭϳͲϮϬϭϵĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌ
ăĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌƵŶĐŽŶƚŝŶƵƵŵĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůΖ^^ƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ͘
•

&ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶ:ĞƵŶĞƐĞƚ^^͕ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ:^͕ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶDŽŶ^^ăů͛ĠĐŽůĞ͕^ĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ
^^


^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞͨŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐͩăů͛^^
>Ă Z^^ Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ͕ ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ƐƵƌ ƐŽŶ ƉƌŽũĞƚ ϮϬϭϳͲϮϬϮϬ͕ ƌĠŝŶǀĞƐƚŝƌ ů͛ĞŶũĞƵ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ͨŐƌĂŶĚ
ƉƵďůŝĐͩ͘>ĞŵŽŝƐĚĞů͛^^ĞƐƚ͕ƉŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞŵĞŝůůĞƵƌǀĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŐƌąĐĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĂƵǆƌĞůĂŝƐ
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĠĚŝĂƐ͘
•

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶDŽŝƐĚĞů͛^^
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

)$925,6(5/·(1*$*(0(17&2//(&7,)'(6$&7(856(1)$9(85'(/·(66

&/,W/>Kd'Ͳ^Khd/EhyWZ^KEE^EZ^WKE^/>/dE^>s>KWWDEd>͛^^;s͘Z/E>͕͘K'Z͕z͘
^^'EKh͕͘/^KE͕'͘,h,KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛^^
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐŽƵĂǀĞĐůĂƌĞƐƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌ
ƌƀůĞĚĞͨůĞĂĚĞƌƐ^^ͩ
ŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞŵŝůŝƚĂŶƚƐĚĞů͛^^ĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ
WƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĚĞƐůŝĞƵǆĞƚĐĂĚƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐͨůĞĂĚĞƌƐͩĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶŽƵƚŝůůĂŐĞƉŽƵƌƉĂƌůĞƌĚĞů͛^^ĞƚĨĂŝƌĞƚŽŵďĞƌůĞƐŝĚĠĞƐ
ƌĞĕƵĞƐ͘/ůƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚƚŽƵƐůĞƐϮŵŽŝƐƵŶĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞůĂƌĞƐƐ
>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐƵŶĞŶĞǁƐůĞƚƚĞƌͨĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛^^ͩůĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^Z^^
WƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞ͗
• ƚĂďůŝƌƵŶĞůŝƐƚĞŶŽŵŝŶĂƚŝǀĞĚĞƐͨůĞĂĚĞƌƐ^^ͩ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

•

dƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů

•

dƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉƌŝŶƚ͗
o

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ&ĠǀƌŝĞƌͲŵĂƌƐ͘ŝĨĨƵƐŝŽŶ

o

DŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐǀƌŝůͲũƵŝŶ͘

•

dƌĂǀĂŝůƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůĂƌĞƐƐ

•

ϭĞƌZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶŵĂŝ

^ĞĐŽŶĚƐĞŵĞƐƚƌĞ
Ͳ

>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵƉŽƌƚĂŝů

Ͳ

>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂE>ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^

Ͳ

ϮğŵĞZsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ

ŶĐŽŶƚŝŶƵ͗

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ͳ

&ůĂƐŚŝŶĨŽĞƚĞƐƉĂĐĞƉŽƌƚĂŝů;dƌĂǀĂŝůĞŶŝŶƚĞƌŶĞƐƵƌůĞĐĂĚƌĞĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞͿ

•

ŽůůĞĐƚŝŽŶͨZĞƐƐŽƵƌĐ͛^^ͩнDŽĚƵůĞƐĚŝĂƉŽƌĂŵĂ;ŝĚĠĞƐƌĞĕƵĞƐ͕ĞƐƐ͕ĐƌĞƐƐ͙Ϳ

•

&ůĂƐŚ/ŶĨŽƐƌĞƐƐ

•

WůĂƋƵĞƚƚĞƐƌĞƐƐ͕&ůǇĞƌ^^͕ĐŽͲƐǇƐƚğŵĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ^^͕<ĂŬĠŵŽŶŽƐ

•

ƐƉĂĐĞĚĠĚŝĠƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝůƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐͨ>ĞĂĚĞƌƐͩ

•

hŶZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĞŶŶŽǀĞŵďƌĞƉŽƵƌͨŶŽƵƌƌŝƌͩůĞƉƌŽũĞƚ^^͍

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ
•
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

&ͲZEͲsKh^^dhZ^;͘K'ZͿ

KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ŶŝŵĞƌƵŶĞǀŝĞĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚƵŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ͘
&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛^^͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶƉƌŽũĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƉĂƌƚĂŐĠ͘

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐŽƵĂǀĞĐůĂƌĞƐƐĚĂŶƐůĞƵƌ
ƌƀůĞĚĞůĞĂĚĞƌ^^͕
WƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĚĞƐůŝĞƵǆĞƚĚĞƐĐĂĚƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚĞ
ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ͕

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ƚƌŽƵǀĞŶƚ͕ůŽƌƐĚĞƐZĚsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^͕ƵŶůŝĞƵĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͘
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶϭĞƌZĞŶĚĞǌͲsŽƵƐĚĞƐĐƚĞƵƌƐ͕ŵŝͲŵĂŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ͗
•

>ΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂƌĞƐƐĂĨŝŶĚĞƌĞŶĚƌĞĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůĂ
ƌĞƐƐ͕

•

ĞƐƚĞŵƉƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖ^^ĞŶ
ƌĞƚĂŐŶĞ͕

•

ĞƐƚĞŵƉƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘

ĂůĞŶĚƌŝĞƌ͗

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

•

:ĂŶǀŝĞƌ͗ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŽĨĨŝĐŝĞůƐĚΖ'

•

ĠďƵƚϮϬϳ͗ĚĠďƵƚĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ͕

•

ĚĠďƵƚĂǀƌŝů͗ůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůΖ'ĂƵƉƌğƐĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕

•

ĂǀƌŝůͬŵĂŝ͗ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞƚƌĞůĂŶĐĞƐĚΖŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ

•

ŵĂŝ͗ZĚsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^͕

•

ũƵŝŶ͗ďŝůĂŶĚĞƐƵŝƚĞƐăĚŽŶŶĞƌ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶϮğŵĞZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ĚĠďƵƚŶŽǀĞŵďƌĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵŵŽŝƐ
ĚĞů͛^^ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ͗
•
ƵŶƚĞŵƉƐƉƌŽƐƉĞĐƚŝĨĞƚĚĞƉƌŝƐĞĚĞƌĞĐƵůĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƋƵŝƌĞƐƚĞă
ĚĠĨŝŶŝƌ;^^ΘĐŽŶŽŵŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ͕^^Θ>ĞƐĐŽŵŵƵŶƐ͕^^ΘĚƵĐĂƚŝŽŶ
ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͙Ϳ
•

ĞƐƚĞŵƉƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘

ĂůĞŶĚƌŝĞƌ͗

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

•

WƌĞŵŝĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͗ĐŚŽŝǆĚĞůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͕ĚĞůĂĚĂƚĞĞƚĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ

•

DĂŝ͗WƌĞŵŝğƌĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
ZĠŐŝŽŶ;WKͿ
•

dĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ;хϲϬйͿ

•

DĂŝŶƚŝĞŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵZĚsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

)$925,6(5/$6758&785$7,21'(/·(66Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

&ͲKhsZdhZdZZ/dKZ/>^WK>^;Z͘dE'hzͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞů͛^^

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛^^ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ŝŶĨƌĂͲƌĠŐŝŽŶĂů͕ ǀŝĂ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ
ƉƀůĞƐĚĞů͛^^

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĚĞ ƉƌĠĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ƐƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ŶŽŶ ĐŽƵǀĞƌƚƐ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
>ĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞƐƉƀůĞƐ^^ĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶ
ϭͬĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚƐŽůůŝĐŝƚĠůĂZ^^ƉŽƵƌůĂĐŽŶĚƵŝƚĞ
Ě͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƉƌĠĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ
>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƐŽŶƚ͗ůĞƉĂǇƐĚ͛ƵƌĂǇ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƉƀůĞĚĞ>ŽƌŝĞŶƚ͕Ϯ^ŽůͿĞƚ
ůĞƉĂǇƐĚĞWŽŶƚŝǀǇ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƉƀůĞĚĞ>ŽƵĚĠĂĐ͕ĚĞƐƐĞŶƚƌĞƌĞƚĂŐŶĞͿ͘
Ͳ
ƉƉƵŝŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞʹĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

Ͳ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƐĞůŽŶƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ;ƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐƉƀůĞƐ^^͕
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƀůĞͿ͕

Ͳ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ
ƉŽƵƌůĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƉƌĠĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͘


Ϯͬ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ^^ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƉƌĠĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƀůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^
>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƐŽŶƚ͗ůĞƉĂǇƐĚĞK͘
Ͳ
ƉƉƵŝŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞʹĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
ĚĞƉƌĠĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕
Ͳ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌůĞĚĠƉƀƚĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƉƀůĞ^^ƐƵƌůĞƵƌ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕

Ͳ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĐŽŵŝƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ƌĠƵŶŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐΘƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ͘


ϯͬ WƌŽũĞƚƐ ă ĂƌƚŝĐƵůĞƌ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ Ğƚ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞƐ
ƉƀůĞƐ
Ͳ
ƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐƉĂƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐĞŶũĞƵǆ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĂƵƐĞŝŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐƉƀůĞƐ͕

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

Ͳ

ƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƉƀůĞƐĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉƌŽƉƵůƐĞƵƌƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͕

Ͳ

ƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚʹŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞĐĞƌƚĂŝŶƐƉƀůĞƐ͘

Ͳ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͗ĞƐƉĂĐĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů^^ƌĞƚĂŐŶĞ͕ĨŝůƚƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƉŽƵƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ;ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͙Ϳ͕ƐƵƉƉŽƌƚƐ
;ŬĂŬĞŵŽŶŽƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ^^͕ƉƌŽũĞƚĞƚŐƵŝĚĞĚƵDŽŝƐĚĞů͛^^͙Ϳ

Ͳ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͗ĂƉƉƵŝƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

Ͳ

dƌĂŶƐǀĞƌƐĂůZ^^;ůŝƐƚĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ĂĚŚĠƌĞŶƚƐͿ͗ĂƉƉƵŝƉŽƵƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ
^^ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ
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/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

•

EŽŵďƌĞĚĞƉĂǇƐĐŽƵǀĞƌƚƐƉĂƌĚĞƐƉƀůĞƐ;ϮϭͿ

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
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Affiché le
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&Ͳ^Khd/E>^dZhdhZd/KEh^dhZ^Zd^d>h>dhZ;'͘,h,KEн͍Ϳʹ^Kh^Z^Zs
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞů͛^^ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐ

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƚƌĂǀĂŝůĐŽůůĞĐƚŝĨĞƚů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞ
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĞƐƚƌĞĐŽŶŶƵĞĞƚƐŽƵƚĞŶƵĞƉĂƌ
ůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ;ƚĂƚĞƚZĠŐŝŽŶĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ
ĞƐŵŽǇĞŶƐƐŽŶƚŽďƚĞŶƵƐĞƚŵŽďŝůŝƐĠƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ĠǀğŶĞŵĞŶƚ^^ĞƚĐƵůƚƵƌĞĞƚůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů^^ͲƵůƚƵƌĞ

Ğƌ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ ϭ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͗ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞĐŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĞƚůĂZ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐ;ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ͕ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͙Ϳ

ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵ

ĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽŶŶĠĞƐKZ^^͗ƚƵĚĞƌĠĂůŝƐĠĞ͕ĐŚŝĨĨƌĞƐĐůĠƐ
ƉƉƵŝăů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞůĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
EĞǁƐůĞƚƚĞƌ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŶĐŽƵƌƐͬ,ŽƌƐWK

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐŵŽďŝůŝƐĠƐ

•

DŽǇĞŶƐŵŽďŝůŝƐĠƐ

•

ǀğŶĞŵĞŶƚ;ϬͬEͿ
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'(9(/233(581(&8/785('(/·(66'$16/·(19,5211(0(1762&,2(&2120,48((7
&+(=/(632892,5638%/,&6
&ͲWK>/d/Yh^^^EW/;͘>Dd/^Ϳ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌ ůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞ ůΖ^^ ;ƉŽƵƌ ůĂ ĚĠĨĞŶĚƌĞ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͿ
ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ^^ ĚĂŶƐ ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐŽƵĂǀĞĐůĂƌĞƐƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌ
ƌƀůĞĚĞΗůĞĂĚĞƌ^^Η͕ĞŶůĞƐŽƵƚŝůůĂŶƚ
ŐŝƌĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐW/ƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐ^^
&ĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ůĂ ƌĞƐƐ ă ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƌĞůĂŝƐ ĚĂŶƐ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů
>ĂƌĞƐƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶͨWŽůŝƚŝƋƵĞƉƵďůŝƋƵĞ^^ͩ͗ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕ŵŽǇĞŶƐ͕ŽƵƚŝůƐ͕
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ďŽŠƚĞăŽƵƚŝůƐ͕ďƵĚŐĞƚ͙ĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĂƵŵŽŝŶƐƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚ^^ƉĂƌW/
ďƌĞƚŽŶ
ϭͬKƵƚŝůůĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌŝŶĐŝƚĞƌůĞƐW/ăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ^^ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ͗
:ĂŶǀϮϬϭϳ͗ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĠŐŝŽŶĂůͨ^^ĞƚW/ͩĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ
ϭƉƀůĞ^^ƉĂƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂĐƚĞƵƌƐƌĞůĂŝƐĞƚĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚĞůĂZ^^
&ĠǀƌŝĞƌͲũƵŝŶ͗ĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐŵĂŶƋƵĂŶƚ͗ϭƌĠƵŶŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞƉĂƌŵŽŝƐ͗ϯ

&ŝŶũƵŝŶ͗ĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĂůůĞƚƚĞͨ^^ĞƚW/ͩ͗ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞŐƌŽƵƉĞ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
^ĞƉƚ͗ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉƌŝƐĞĚĞƐƌĚǀĂƵƉƌğƐĚĞƐW/͗ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ůĂZ^^ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͍ĚŝĨĨƵƐŝŽŶͲĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚĞůĂ
Z^^ĞŶĂŶŝŵĂŶƚĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐƐƵƌĐŚĂƋƵĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͍ƌĞůĂŝƉƌĞƐƐĞůŽĐĂůĞ
^ĞƉƚͲĚĠĐ͗ƐƵŝǀŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ϮͬŝĨĨƵƐŝŽŶƐƵƌůĞ&ŝŶŝƐƚğƌĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ĂŶƚĞŶŶĞĂǀĞĐƉƀůĞƐ͗ϳăϭϬW/ƐƵƌϮϭ
ϯͬ^ƵŝǀŝͲǀĞŝůůĞĚĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚĞƐW/ĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͗ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ
ϰͬ&ŽƌŵĞƌůĞƐĠůƵƐĞƚƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĞƐW/͗ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚE&Wd͗ϭϵŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϳ
ͲƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐϱϵW/ĂǀĞĐƵŶƚĂďůĞĂƵĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕
ĚĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ;ƉŽůŝƚŝƋƵĞ^^ŽƵƉĂƐͿ͕ĚĞƐŽƵƚŝůƐĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ͕ĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐ͙
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ͲƌĠĂƚŝŽŶĚĞĨŝĐŚĞƐͨƌĞƐƐŽƵƌĐ͛^^ͩĚĠĚŝĠĞƐĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͗
ͲŶƚƌĠĞtĞďƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĠĚŝĠĞĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ͲsĞŝůůĞĞƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐW/ĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶŐĠŶĠƌĂůƐƵƌůĞƵƌƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ^^

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ

•

EŽŵďƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚƐ^^ĠůƵƐĞƚƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĂŶƐůĞƐW/

•

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞƚƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵϭϵ͘ϭϬ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

&ͲDW'E^hZ>^,/&&Z^d>Z>/d>͛^^;͘/^KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ^^ ĚĂŶƐ ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ
ŐŝƌĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐW/ƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐ^^
>ĂZ^^ĂŶŝŵĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝĚĂŶƐů͛^^
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂƌĞƐƐŽŶƚ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝƐƵƌů͛^^

>ĂZ^^ĚŝƐƉŽƐĞĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐƵƌůĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐ
ĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĚĂŶƐů͛^^͘WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞů͛^^ƌĞƐƚĞŶƚĞŶĐŽƌĞƉĞƵĐŽŶŶƵĞƐ
ĚĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐĞŶƌĠŐŝŽŶĞƚůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŽŶƚĚĞů͛^^ůĞƐĠůƵƐĞƚƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ
ĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƌĞƐƚĞŶƚůĂĐƵŶĂŝƌĞƐƐŝŶŽŶĐĂƌŝĐĂƚƵƌĂůĞƐ
/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƚŝŶĠĞƐă
ŝŶƚĞƌƉĞůůĞƌůĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐĞƚăůĞƐĂŵĞŶĞƌăĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐǀŝĂůĞƐ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ;ĞƐƉĂĐĞĚĠĚŝĠĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚƵƐŝƚĞ͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞͿ

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

•

ŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞ͗ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐůĞƐƉůƵƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ
ĞƚĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶ

•

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƵƉƉŽƌƚ

•

ŝĨĨƵƐŝŽŶ

^ƵƉƉŽƌƚƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶăĚĠĨŝŶŝƌ;ŝŶĨŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ĂŶŝŵĂƚŝŽŶǁĞď͙Ϳ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ͕ϯϱĞƚϮϵ

•

EŽŵďƌĞĚĞĐůŝĐƐƵƌůĞƐhZ>ĂƐƐŽĐŝĠĞƐĂƵǆƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE



&ͲW>/KzZ>'/^>d/s^;z͘^^'EKhͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůΖ^^
ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞĐƵůƚƵƌĞ^^ĚĂŶƐůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĐŚĞǌůĞƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ
ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛^^ĂƵƉƌğƐĚĞƐƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐďƌĞƚŽŶƐ
>ĞͨƌĠƐĞĂƵůŽďďǇŝŶŐͩĞƐƚƌĞůĂŶĐĠ͘/ůĞƐƚŝŶĨŽƌŵĠĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞ^^͘/ůƐĞ
ŵŽďŝůŝƐĞƉŽƵƌƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐ;ƉƵŝƐůĞƐĠůƵƐͿĂƵǆĠůĞĐƚŝŽŶƐůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐĚĞ
ũƵŝŶ;ĞƚĂƵǆĠůĞĐƚŝŽŶƐƐĠŶĂƚŽƌŝĂůĞƐĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚϱϲͿ͘
:ĂŶǀŝĞƌͲĠĐ͘sĞŝůůĞůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵůŽďďǇŝŶŐ͕ĚĞƐƉƀůĞƐĞƚĚĞůĂ
ƌĞƐƐ͘
:ĂŶǀŝĞƌͲ&ĠǀƌŝĞƌ͘ZĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌůĞƐďŝŶƀŵĞƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĚƵƌĠƐĞĂƵůŽďďǇŝŶŐ
&ĠǀƌŝĞƌ͘WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞ͗ŵĠƚŚŽĚĞ͕ŽƵƚŝůĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;ĞŶũĞƵǆĚĞ
ů͛^^ĞƚĚĞůĂƌĞƐƐͿ͘
DĂƌƐ͘ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĂŶƐůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐ͘
>ŝĞŶăĨĂŝƌĞĂǀĞĐ^^&ƌĂŶĐĞ͘
ǀƌŝů͘ĞŵĂŶĚĞƐĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĂƵǆĐĂŶĚŝĚĂƚƐƉŽƵƌůĞŵŽŝƐĚĞŵĂŝ;ϭĞƌ
ƚŽƵƌƉƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐϮϯĂǀƌŝů͕ϮğŵĞƚŽƵƌůĞϳŵĂŝ͕ϭĞƌƚŽƵƌůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐϭϭũƵŝŶ͕ϮğŵĞƚŽƵƌϭϴ
ũƵŝŶͿ͘

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ ǀƌŝů͘ŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƌĠƐĞĂƵůŽďďǇŝŶŐ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
DĂŝ͘ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐ;ĂĐƚĞƌƵŶϮğŵĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐĞŶ
ũƵŝůůĞƚͿ͘ĐƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƉĂƌĂůůğůĞ
:ƵŝŶ͘ZĞƚŽƵƌƐ͕ƐǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͘
ĞŵĂŶĚĞϮğŵĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐ͘
:ƵŝůůĞƚŽƵƐĞƉƚ͘ϮğŵĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐ͘
^ĞƉƚĞŵďƌĞ͘ĞŵĂŶĚĞĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐƐĠŶĂƚĞƵƌƐĚƵϱϲ;ůĞĐƚŝŽŶƐ
Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐƐĠŶĂƚĞƵƌƐ;ϭͬϮͿůĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ;ĚĠƉ͘ϯϳăϲϲͿĠůƵƐƉĂƌĚĞƐŐƌĂŶĚƐ
ĠůĞĐƚĞƵƌƐ;ĠƉƵƚĠƐ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐŐĠŶĠƌĂƵǆĞƚŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆĚĠƐŝŐŶĠƐĞŶũƵŝŶͿ
^ĞƉƚĞŵďƌĞ͘ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂǀĞĐůĞƐƐĠŶĂƚĞƵƌƐϱϲ͘ĐƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘
^ĞƉƚĞŵďƌĞͲĠĐĞŵďƌĞ͘sĞŝůůĞƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌůĞW>&͘ĞŵĂŶĚĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌĂƵƉƌğƐĚĞƐĚĠƉƵƚĠƐ͘
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

WůĂƋƵĞƚƚĞƐƌĞƐƐĞƚĨůǇĞƌ^^ƌĠĂůŝƐĠƐĞŶŵĂƌƐ
ĨĨŝĐŚĂŐĞĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĞƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů
>ŝƐƚĞăũŽƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵůŽďďǇŝŶŐ^^

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ
•

EŽŵďƌĞĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐͲĠůƵƐ͕

•

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĚĞƐĚĠƉƵƚĠƐƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůŽŝƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚů͛^^
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

35(3$5(5/$5(/(9((13(50(77$17$'(1289(//(6*(1(5$7,216'('(&2895,5
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
/·(663$5'(60,6(6(16,78$7,216&21&5(7(6
Affiché le

&WͲ:hE^d^^;Z͘dE'hz͕'͘,h,KE͕D͘D/,>/EͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

WĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆũĞƵŶĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌů͛^^ƉĂƌĚĞƐŵŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ĐŽŶĐƌğƚĞƐ
WŝůŽƚĞƌƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăů͛^^ĞŶŵŝůŝĞƵƐĐŽůĂŝƌĞ;ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞĞƚ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌͿĞƚŚŽƌƐƐĐŽůĂŝƌĞ͘
ŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛^^ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚĞƐũĞƵŶĞƐ;:^͕DŽŶ^^ăů͛ĐŽůĞ͕ǀŽůĞƚ^^ĚĞWW/d͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĐŝǀŝƋƵĞƐͿ͘
>ĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăů͛^^ĚĞůĂZ^^ƐŽŶƚĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͕ǀŝƐŝďůĞƐĞƚůŝƐŝďůĞƐ͘
>ĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƐŽŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠƐ͕ĂǀĞĐůĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐĐŽŵŵĞ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ͘
ϭͬ^ƵŝǀŝƌĠŐƵůŝĞƌĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚͲĐĂĚƌĞĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
•
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
;ĐĂĚĠŵŝĞ͕ŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂů͕^WZͿƚĞůƐ͗
⋅

ĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

⋅

&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ

⋅

^ǇƐƚğŵĞĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

⋅

>ŝĞŶƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚĂĐƚĞƵƌƐ^^ǀŝĂůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

•

ŶŝŵĞƌůĞŐƌŽƵƉĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĂŐƌŝĐŽůĞ;D&Z͕&Z/sD͕&ZhD͕
KKW&ƌĂŶĐĞͿĞƚĐŽŶƐŽůŝĚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞăůĂZ&

•

ŽŶƐŽůŝĚĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ^^ƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐƵĞŝů
ĞŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐƚĂŐĞƐŽƵƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϮͬWŝůŽƚĂŐĞŐůŽďĂů
•
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚƌĠŐŝŽŶĂůĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ;ĠĐŚĂŶŐĞĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐͿ
•
•

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞŶŵĂƌƐͲĂǀƌŝů
&ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐůŝĞŶƐĂǀĞĐůĞǀŽůĞƚ^^ĚĞWW/d͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐͨƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĚĂŶƐǀŽƚƌĞůǇĐĠĞ͕ͩWĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕<Zd͕W;ŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞWŽƵƌ
ƉƉƌĞŶĚƌĞͿ͕ůĞƐ:^ĞƚůĞƉƌŽũĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĐŝǀŝƋƵĞƐ͘

ϯͬ^ƵŝǀŝĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶWW/d
•
ůĂďŽƌĂƚŝŽŶZ^^ͲWW/dĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ

dĞŵƉƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞͬDŽĚƵůĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^^ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐŚŽƌƐĐƵƌƐƵƐ^^͍

Ͳ

ƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐWƀůĞƐʹĂŵƉƵƐ

Ͳ

ZĞĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞůĂƐŽĐŝĂůƵƉ
•

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĂĐƚŝŽŶƐĚĞWW/d͗

Ͳ

ŽŵŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů;ϱͬĂŶͿ

Ͳ

ƉƉƵŝĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞƐĞƚϮ

Ͳ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĚĂŶƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐ

Ͳ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͗ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ;ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͙Ϳ͕ƐƵƉƉŽƌƚƐ;ŬĂŬĞŵŽŶŽƐ͕
ĨŝĐŚĞƐͨ:ĞƵŶĞƐĞƚ^^ͩͿ͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌ;ŶƵŵĠƌŽĚĠĚŝĠͿ
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Ͳ

ƉƉƵŝĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞů

Ͳ

WŽƌƚĂŝů;ǀŝƐŝďŝůŝƚĠͬůŝƐŝďŝůŝƚĠĚƵĐŽŶƚŝŶƵƵŵĠĚƵĐĂƚŝĨͿ

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ
•

EŽŵďƌĞĚĞũĞƵŶĞƐĞƚĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚƐăů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƚĂŐĞƐ


&ͲKKZ/Ed/KEDKE^^>͛K>;Z͘dE'hzͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

WĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ ů͛^^ ƉĂƌ ĚĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ĐŽŶĐƌğƚĞƐ
WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨͨDŽŶ^^ăů͛ĐŽůĞͩĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƉƉŽƌƚĞƌƵŶĂƉƉƵŝŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂƵƉƌğƐĚĞƐ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
ϱăϭϬĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶŐĂŐĠƐĚĂŶƐĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐͨDŽŶ^^ăů͛ĐŽůĞͩ
:ĂŶǀŝĞƌͲũƵŝŶ͗

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

•

WƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐ
ůǇĐĠĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂŐƌŝĐŽůĞ

•

ƉƉƵŝĂƵǆĚĠŵĂƌĐŚĞƐůŽĐĂůĞƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞƐϭϮĠƚĂƉĞƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐDŽŶ
^^ăů͛ĐŽůĞ

•

ŝůĂŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞŶĨĠǀƌŝĞƌ

•

ƉƉƵŝăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌůĂƌĞŶƚƌĠĞƐĐŽůĂŝƌĞϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

•

dĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐƉƀůĞƐ

•

dĞŵƉƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶƚƌĞĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐŝŵƉůŝƋƵĠƐĞƚŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ͘

:ƵŝůůĞƚͲŽƸƚ͗
•

ŽĐƵŵĞŶƚďŝůĂŶĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ

•

ZĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶ
ƉůĂĐĞƵŶƉƌŽũĞƚĞŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ͕ĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞƉŽƚĞŶƚŝĞůƐƉĂƌƌĂŝŶƐ͘

^ĞƉƚĞŵďƌĞͲĠĐĞŵďƌĞ͗

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

•

WƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐ
ůǇĐĠĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂŐƌŝĐŽůĞ

•

ƉƉƵŝĂƵǆĚĠŵĂƌĐŚĞƐůŽĐĂůĞƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞƐϭϮĠƚĂƉĞƐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐDŽŶ
^^ăů͛ĐŽůĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͗ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƉŽƌƚĂŝů ;ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕ZĞƐƐŽƵƌĐ͛^^͙Ϳ͕ƐƵƉƉŽƌƚƐ;ŬĂŬĞŵŽŶŽƐ͙Ϳ
ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕^WZ
•

ϱăϭϬƉƌŽũĞƚƐŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ŝĐŝũƵŝŶϮϬϭϳ;ŽŶǀĞŶƚŝŽŶͿ

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ
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•

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƌĂŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

&Ͳ^Zs//s/YhͨD^^hZ^^^ͩ;Z͘dE'hzͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

WĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ ů͛^^ ƉĂƌ ĚĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ĐŽŶĐƌğƚĞƐ
ŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĐŝǀŝƋƵĞƐĚĠĚŝĠƐăů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăů͛^^;ƉĂƌĞƚ
ƉŽƵƌĚĞƐũĞƵŶĞƐͿ
^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĞƚĨŽƌŵĞƌϮĠƋƵŝƉĞƐĚĞϴăϮϬũĞƵŶĞƐŵĂǆŝŵƵŵ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĐŽůůĂďŽƌĞĂƵƚŽƵƌĚĞƉƌŽũĞƚƐĐŽŵŵƵŶƐ͘ĞƐũĞƵŶĞƐ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĂƉƉƵŝĐŽŽƌĚŽŶŶĠĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚĞƐĞƚĚĞůĂZ^^͘
>ĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐĞƚůĞƐƚƵƚĞƵƌƐƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽƵƚĞŶƵƐƉĂƌůĂZ^^
ĚĂŶƐů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĞƵƌƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
hŶĞƐĞĐŽŶĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͛ĞŶŐĂŐĞĞŶƚƌĞũĂŶǀŝĞƌĞƚĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘
:ĂŶǀŝĞƌͲĨĠǀƌŝĞƌ͗
• KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞũŽƵƌŶĠĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶͬ
ϭğƌĞũŽƵƌŶĠĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
•

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞŶƚƌĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶŵŝůŝĞƵ
ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚĞĨŝŶĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ

•

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌƵŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂ
ĚĞƵǆŝğŵĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ • ĠƉƀƚĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂǀĞŶĂŶƚăů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ;ϭϱũĂŶǀŝĞƌͿ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
DĂƌƐͲũƵŝůůĞƚ͗
•

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞŶƚƌĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶŵŝůŝĞƵ
ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚĞĨŝŶĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶͿ

•

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞϯğŵĞũŽƵƌŶĠĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐͬĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ

ŽƸƚͲĚĠĐĞŵďƌĞ͗
• ŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂϮğŵĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
•
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐƉŽƵƌƵŶĞϯğŵĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͘

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͗ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƉŽƌƚĂŝů ;ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͙Ϳ͕ ƐƵƉƉŽƌƚƐ
;ŬĂŬĞŵŽŶŽƐ͙Ϳ
ƉƉƵŝĂƵǆĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͗ƐŝĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚĞĨŝŶĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠƐƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ĚĞů͛^^
ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ

•

EŽŵďƌĞũĞƵŶĞƐĂĐĐƵĞŝůůŝƐ

•

EŽŵďƌĞĚĞƚƵƚĞƵƌƐ

•

^ĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐ
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&ͲKKZ/Ed/KE:^;D͘D/,>/EͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

WƌĠƉĂƌĞƌůĂƌĞůğǀĞĞŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚăĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůΖ^^ƉĂƌ
ĚĞƐŵŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĐŽŶĐƌğƚĞ
WŝůŽƚĞƌĞƚĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌƵŶĐŽŶƚŝŶƵƵŵĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůΖ^^ƉŽƵƌůĞƐ
ũĞƵŶĞƐ
>ĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĞƐƚƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŝǆĠƐŶĂƚŝŽŶĂůĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ:^ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĂƉƉƵŝĂƵŵŽŶƚĂŐĞĞƚĂƵƐƵŝǀŝĚĞůĞƵƌ
ƉƌŽũĞƚ͘
>ĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĠŐŝŽŶĂůƉƌŽƉŽƐĞƵŶƐĐŚĠŵĂĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐ:^ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďƌĞƚŽŶ
ϭ͘ŶŝŵĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐ:^
:ĂŶǀͲDĂƌƐ͗
Ͳ
ďŝůĂŶŶͲϭнƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶW
Ͳ

ƉƉƵŝăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ>ĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ

Ͳ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ

ǀƌŝůʹ:ƵŝŶ͗
Ͳ
KW/>ƌĠŐŝŽŶĂůнůĂŶĐĞŵĞŶƚƐĂŝƐŽŶ
Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐнĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞ

:ƵŝůůĞƚͲŽƸƚ͗
Ͳ
ďŝůĂŶăŵŝͲƉĂƌĐŽƵƌƐ
Ͳ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

^ƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĂƉƉƵŝĂƵǆĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ

ƵƚŽŵŶĞ͗
Ͳ
ďŝůĂŶƐĂŝƐŽŶ;ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐͿ
Ͳ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆŶĂƚŝŽŶĂƵǆƐƵƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵŵŽĚğůĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
ĞƚũƵƌŝĚŝƋƵĞ

Ͳ

WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞƐƵŝǀĂŶƚĞ


Ϯ͘ƉƉƵŝĂƵǆƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐƐƵƌůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ
ϭĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞ͗
Ͳ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĠŐŝŽŶĂůĞƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞ
Ͳ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŚǇƉŽƚŚğƐĞƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

Ͳ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƉŝƐƚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐƉŽƵƌůĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐĞƚƉŽƵƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ;&^ͬĨŽŶĚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ:ĞƵŶĞƐƐĞ

Ͳ

ƉƉƵŝĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆŶĂƚŝŽŶĂƵǆƐƵƌůĞĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞͬůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ

ϮĞƐĞŵĞƐƚƌĞ͗
Ͳ
ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ
Ͳ

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

Ͳ
Ͳ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞKW/>ƌĠŐŝŽŶĂůĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƐĐŚĠŵĂĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉŽƌƚĂŝůƉŽƵƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ;ϮͬϯĂƌƚŝĐůĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞͿ
ƉƉƵŝůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞů͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ

535

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 217 / 262



Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ŽŽƉĠƌĞƌƉŽƵƌŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ
Ͳ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚĚĞŵŽĚğůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

Ͳ

^ĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞ:^ͬŶŽŵďƌĞĚĞũĞƵŶĞƐŵŽďŝůŝƐĠƐƐƵƌůĂƐĂŝƐŽŶ


6(16,%,/,6(5/(©*5$1'38%/,&ª$/ (66

&ͲDK/^>͛^^;z͘^^'EKhͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞͨŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐͩăů͛^^
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůΖ^^

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ^^ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵDŽŝƐĚĞů͛^^
ŽŽƌĚŽŶŶĞƌů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚDŽŝƐĚĞů͛^^

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚŽƵĐŽͲŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ
>ĞƐƉƀůĞƐĚĞů͛^^ƐĞŵŽďŝůŝƐĞŶƚĚĂŶƐůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ

:ĂŶǀŝĞƌ͘ŝůĂŶƌĠŐŝŽŶĂůĞƚŶĂƚŝŽŶĂůĚƵDŽŝƐĚĞů͛^^ϮϬϭϲ͘
&ĠǀƌŝĞƌ͘^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĞƚůŽĐĂůĞƐƐƵƌůĞƐĂƚƚĞŶĚƵƐ͘
DĂƌƐͲĂǀƌŝů͘ĐƌŝƚƵƌĞĚƵƉƌŽũĞƚĂǀĞĐůĞƐƉƀůĞƐ͕ůĂƌĞƐƐ;ĞƚůĞŶĐƌĞƐƐͿ͘
DĂŝ͘&ĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞ͕ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͕ƉůĂŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚƵDŽŝƐ͗ŵĠƚŚŽĚĞ͕ŽƵƚŝůƐ͕
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ƌĞůĂƚŝŽŶŵĠĚŝĂƐ͘

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
:ƵŝŶͲũƵŝůůĞƚ͘/ŶǀŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵDŽŝƐ͘WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘

^ĞƉƚĞŵďƌĞ͘/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƉƌŝǆĚĞů͛^^͘ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚĂĨĨŝĐŚĞƐ͘
KĐƚŽďƌĞ͘WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐŵĠĚŝĂƐĞƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘
ĠďƵƚŶŽǀĞŵďƌĞ͗ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝǀĞ;ăĐŽŶĨŝƌŵĞƌͿ
EŽǀĞŵďƌĞͲĠĐĞŵďƌĞ͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞDŽŝƐĚĞů͛^^͘

&ůǇĞƌƐ^^ĞƚͨƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐͩĚƵDŽŝƐĚĞů͛^^
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ƐƉĂĐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůůĞƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů;ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞĂǀĞĐůĞƐŝƚĞ
ĚƵDŽŝƐ͍Ϳ
>ŝƐƚĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĞDŽŝƐĚĞů͛^^

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ϯϱ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƀůĞƐĂƵƉƌŽũĞƚĚƵDŽŝƐ͕ŶŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐ
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ŶŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵDŽŝƐ͕ŶŽŵďƌĞ
Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ͕ƌĞůĂŝƐŵĠĚŝĂƚŝƋƵĞĚƵDŽŝƐ͘
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

Ϯ 6287(1,5/(625*$1,6$7,216(175(35,6(6(7(175(35(1(856'(/ (66

>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚů͛ĞŵƉůŽŝƐŽŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠ͘>ĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞĞƐƚ
ĂŝŶƐŝ ĚĞǀĞŶƵĞ ƵŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĚĞ ůĂ ^Z^^ ĞŶ ϮϬϭϮ͕ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƐ͘ WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ͕ ůĂ
ƌĞƐƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĠƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶŐůŽďĂůĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚƋƵŝƉŽƵƌƐƵŝƚϲŽďũĞĐƚŝĨƐ͗
•

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

•

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

•

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƌĞƉƌŝƐĞĞƚůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

•

^ŽƵƚĞŶŝƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞƉƌŽŐƌğƐ͕ĚΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĚĞΗZ^^^Η

•

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚΖĞŵƉůŽŝƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ

•

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĠůƵƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐ


WŽƵƌ ƉŝůŽƚĞƌ ĐĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ůĂ ƌĞƐƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ƐŽŶ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ƐƵƌ ůĞ ƐƵũĞƚ ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ ^^ ĞŶ
ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ^^
o

&ŝĐŚĞͲƉŝůŽƚĂŐĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^


WŽƵƌĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶŐĂŐĠĞƐ͗
Ͳ

>ĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞdƌĂũĞĐƚŽŝƌ͛^^ĞŶŐĂŐĠĞŶϮϬϭϱ͕ĂǀĞĐĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆdĂŐʹWƌŽƉƵůƐĞƵƌƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĐŽůůĞĐƚŝĨ
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶͨƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ^^ͩ

Ͳ

>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵ>ĞŶƌĠŐŝŽŶĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ůĂ
ƌĞƐƐĂǇĂŶƚĠƚĠƌĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϳͲϮϬϭϵ
o &ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶDŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ>ƌĠŐŝŽŶ͕ŵŝƐƐŝŽŶƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƌĠŐŝŽŶĂůĞƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶDŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
>ĞƚƌĂǀĂŝů͕ĐŽŶĚƵŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞ&ŝŶŝƐƚğƌĞ͕ƐƵƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞƐ^/'ʹ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ě͛/ŶƚĠƌġƚĐŽŶŽŵŝƋƵĞ'ĠŶĠƌĂů
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶŽŵŵĂŶĚĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚ^/'
>ĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌĞƚƉŽƵƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶ&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ

Ͳ
Ͳ

Ͳ


DĂŝƐŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƵǀƌŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ĚŽŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐƌĞƐƚĞŶƚŝŶĐĞƌƚĂŝŶƐĞŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ŝŶĐŽŶŶƵƐƐƵƌůĞƐŵŽǇĞŶƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĞƚŚƵŵĂŝŶƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĚƵŝƌĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

>ĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵ/Z^ƐƵŝƚĞăů͛ĠƚƵĚĞƌĠĂůŝƐĠĞĞŶϮϬϭϱͲϮϬϭϲ;ƐŽƵƐͲƌĠƐĞƌǀĞͿ
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵŝƌĚƐ
>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞƌĠŐŝŽŶĂůĞƐƵƌůĂƌĞƉƌŝƐĞͲƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƉĂƌůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĂǀĞĐůĞƐƉƀůĞƐĞƚů͛hZ^KW
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶĠŵĂƌĐŚĞƌĠŐŝŽŶĂůĞͨZĞƉƌŝƐĞͲƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͩ;ƐŽƵƐʹƌĠƐĞƌǀĞͿ
>ĞƐŽƵƚŝĞŶăĚĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
>ĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĂƵŐƵŝĚĞĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
o &ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶŝĨĨƵƐŝŽŶĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵŐƵŝĚĞĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͕ƌĠĞŵƉůŽŝ͕dĞƚ^^ĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůƌĠĂůŝƐĠĞŶ
ϮϬϭϱͲϮϬϭϲĂƵƚŽƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĚƵƌĠĞŵƉůŽŝĞƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ;ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞͲƐŝůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĂƌďŝƚƌĂŐĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐŽŶƚƉŽƐŝƚŝĨƐͿ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

o

&ŝĐŚĞͲĂĐƚŝŽŶĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͕ƌĠĞŵƉůŽŝĞƚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE



ŶĨŝŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕Ŷ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞĨŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂůŝƐĠĞƐ͕ƐŽŶƚͨĚĂŶƐůĞƐĐĂƌƚŽŶƐͩĞƚǀĞƌƌŽŶƚƉĞƵƚͲġƚƌĞůĞ
ũŽƵƌ͗
•
•
•
•

>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐƵƌůĞƐĨŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ
>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐƵƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶŵŝůŝĞƵƌƵƌĂů
>ĂĐŽŶĚƵŝƚĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛^^;ĨŽŶĚƐĚĞĚŽƚĂƚŝŽŶ͙Ϳ
ĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĐŽŵŵĞůĂ^ŝůǀĞƌĐŽŶŽŵŝĞŽƵůĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞͬĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

&WͲEdZWZEhZ/d^^;D͘D/,>/E͕͘^KhZ/͕&͘,hZ^KE͕'͘,h,KEн͘/^KE͕Ϳ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞů͛^^

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

•

&ĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĞƚĐŽŵƉůĠƚĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĞƉĠƌĠƐ

•

ŶŝŵĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ^^ĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůΖĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^Ğƚă
ůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ

•

DĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŽƵĚĞƐ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐ

•

ŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐĂůůŝĂŶĐĞƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
;ĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ͕ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͘͘͘Ϳ

•

DŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŶŽƵǀĞĂƵǆ

•

>͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶăů͛^^ĞƐƚƌĞŶĚƵĞůŝƐŝďůĞƉŽƵƌůĞƐ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ͕ůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

•

>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŝŶƚĞƌŶĞƉĞƌŵĞƚƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ
ƉĂƌƚĂŐĠĞĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞ



DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^͗

Ͳ

ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞĞƚĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

Ͳ

ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƌĠŐƵůŝĞƌƐƐƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝĨƐ



KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉŝůŽƚĂŐĞĚƵƉƌŽũĞƚĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

Ͳ

ƐƐƵƌĞƌƵŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ^Z^^ͬůĞKW/>dƌĂũĞĐƚŽŝƌ͛^^ͬůĞKW/>
>ͬZ^ʹKW/>Y

Ͳ

ůĂďŽƌĞƌĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ

Ͳ

ŶŝŵĞƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ



ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

Ͳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů^^;ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͬĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿ

Ͳ

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

Ͳ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆũŽƵƌŶĠĞƐͨĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĂŶƐů͛ŽƵĞƐƚͩĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ



/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĂƵƐŽƵƚŝĞŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ

Ͳ

ƉƉƵŝĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞͨĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐͩĂŶŝŵĠĞƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶ

Ͳ

ƉƉƵŝͬŽŶƐĞŝůƐĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ
ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ



/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞƐƉŽƵƌĞƐƐĂŝŵĂŐĞ





DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ 
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙





KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

>ĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞŐůŽďĂůĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů^^ĞŶ
ƌĞƚĂŐŶĞ͘>ĂZ^^ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĚƵŝƚƐ͕ĂǀĞĐĞƚƉĂƌůĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ͘
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Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ
Ͳ

WĂŐĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝůKͬE

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂŝůŝŶƚĞƌŶĞ

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

&ͲW>K/DEd>͛K&&Z^Khd/EͨZd/KE͛d/s/d^^^ͩ;D͘D/,>/EͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ
&ĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĞƚĐŽŵƉůĠƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĞƉĠƌĠƐ
ŶŝŵĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ^^ĚĞƐŽƵƚŝĞŶăů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^Ğƚăů͛/^
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐĂůůŝĂŶĐĞƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
DŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
>ĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĠŵĞƌŐĞŶĐĞͬƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞ/^ͬŝŶĐƵďĂƚĞƵƌƐĞĚĠƉůŽŝĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ
ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďƌĞƚŽŶ͘
>ĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
ͨƐŽƵƚŝĞŶăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠͩ͘
>ĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƐƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƉĂƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ĐŽŶĐƌĞƚƐ͘
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞĂƵƚŽƵƌĚĞϯĂǆĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗
 ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞƐd'ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
>ĂĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞĠůĂďŽƌĠĞƉĂƌůĞƐd'ĐŽŵƉƌĞŶĚůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ
ŽŶƐŽůŝĚĞƌůĞƐŵŽĚğůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĞƐd'
Ͳ

ůĂďŽƌĞƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞ

Ͳ

&ŝŶĂůŝƐĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĞƚ
ŵƵƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐ

Ͳ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶͬĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ

Ͳ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞƚŵƵƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐͨĨŝůŝğƌĞƐͩăů͛ĠĐŚĞůůĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ

Ͳ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƌĠƐĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůͬŶĂƚŝŽŶĂůͬĞƵƌŽƉĠĞŶ

>ĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůd',ĚĠĨŝŶŝƌĂ͕ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐĞƚůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƚƌĂǀĂŝů͘
 &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞƐƉƀůĞƐ^^Ğƚ
ůĞƐd'
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞƐd'ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂƵƐĞŝŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐƉƀůĞƐ͗
Ͳ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƌƀůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂ
ƉŚĂƐĞĚ͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ
Ͳ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƉĂƌƚĂŐĞĞƚů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐƵƌůĞ
ƉƌŝŵŽͲĂĐĐƵĞŝůĞƚů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ



KƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƉŝůŽƚĂŐĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞdƌĂũĞĐƚŽŝƌ͛^^;ƐŽƵƚŝĞŶăů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞͨĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ^^ͩͿ

ĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞƐ͗
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚĞƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐ;d'ͬ
Ͳ
ͬhZ^KWͬWͬ<:>ͲƌĞŽƉƐƐͬKǆĂůŝƐͿ
Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶƐĠŵŝŶĂŝƌĞĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉĠĚĂŐŽŐŝĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ^^

Ͳ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĞƚŽƵƚŝůƐĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚůĂƐǇŶĐŚƌŽŶŝĐŝƚĠĚĞƐ
ƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

542

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 224 / 262



Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

Ͳ

ƉƉƵŝĚĞů͛KZ^^ƐƵƌůĂĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐĨŝůŝğƌĞƐͬƐĞĐƚĞƵƌƐ
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
ĠŵĞƌŐĞŶƚƐ

Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů͕ĚĞůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĚ͛ŽƵƚŝůƐ
ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĞŶ^^

Ͳ

ƉƉƵŝĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞů

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ
•

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞͨƐŽƵƚŝĞŶăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶ^^ͩ͘

•

^ƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵŵŽĚğůĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐdŐĞƚĚĞůĞƵƌƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕ĞŶ
ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉƀůĞƐĚĞů͛^^͘

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

&ͲE/Dd/KEh/Z^;D͘D/,>/EͿʹ^Kh^Z^Zs
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
&ĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĞƚĐŽŵƉůĠƚĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĞƉĠƌĠƐ
ŶŝŵĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ^^ĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůΖĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^ĞƚăůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ
DĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŽƵĚĞƐ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
DŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŶŽƵǀĞĂƵǆ
>ĞŝƌĚƐĚŝƐƉŽƐĞĚĞŵŽǇĞŶƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƐŽŶĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŵŽďŝůŝƐĠƐƐ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘

ϭĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͗
Ͳ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĂƵǆŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞůĂZ^^ĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ;ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƚ
ƚƌĂǀĂƵǆƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐͿ͘
Ͳ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵŝƌĚƐ͘


ϮĞĞƚϯĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐ;ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐͿ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
Ͳ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐͬŵŝƐĞĞŶƌŽƵƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
Ͳ

ϰĞŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͗
Ͳ
ďŝůĂŶĚĞĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

Ͳ

ĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞƉƌĠĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ

Ͳ

ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐͨŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶͩĞƚͨŵŽĚğůĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞͩ

WŽƌƚĂŝů͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐнƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂŶŝŵĠƐƉĂƌůĂZ^^Ğƚ
ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ
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ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ĂŝƐƐĞĚ͛ĠƉĂƌŐŶĞ
•

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂͨĚĠŵĂƌĐŚĞͩŝƌĚƐ

•

EŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐƐƵŝǀŝƐͬĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ͘

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
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&ͲDZ,Z'/KE>ͨZWZ/^ͲdZE^D/^^/KEͩ;D͘D/,>/EͿʹ^Kh^Z^Zs
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƌĞƉƌŝƐĞͲƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
&ĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĞƚĐŽŵƉůĠƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĞƉĠƌĠƐ
DĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŽƵ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
hŶĂĐĐŽƌĚĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚZ^^ͲWƀůĞƐ^^ͲhZ^KWĞƐƚƐŝŐŶĠ
>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚƌĠƐĞĂƵǆǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞĞƚĚĞŵŽǇĞŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƌĞŶĨŽƌĐĠƐƉŽƵƌƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƌĞƉƌŝƐĞƐͲƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
:ĂŶǀŝĞƌ͗
Ͳ
&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚWƀůĞƐ^^ͲhZ^KWͲZ^^
Ͳ


DĂƌƐ͗
Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞũŽƵƌŶĠĞĚĞƚƌĂǀĂŝůWƀůĞƐͲhZ^KWƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŽƵƚŝůƐĞƚŵŽĚğůĞƐ

&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂĚƌĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůƐ;/ZdʹZ^^ͬZ^^ͲWƀůĞƐͿ

Ͳ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂů
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ

ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
^ĞƉƚĞŵďƌĞ͗
Ͳ
ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ
Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞũŽƵƌŶĠĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞWƀůĞƐ^^ͲhZ^KW


EŽǀĞŵďƌĞ͗
Ͳ
ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďŝůĂŶĂŶŶƵĞů
Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶKW/>ƌĠŐŝŽŶĂů


ŶĐŽŶƚŝŶƵƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞ͗ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐͬĂƉƉƵŝŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞͬ
ƐƵŝǀŝĚƵƉƌŽũĞƚ͘
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WŽƌƚĂŝů͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐнƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂŶŝŵĠƐƉĂƌůĂZ^^Ğƚ
ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ
/Zd͕ŚŽƌƐWK

•

sĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉĂƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘

•

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞĂŶƚĚĂŶƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
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&ͲyWZ/DEdd/KEͨEdZWZEhZ/dK>>d/&E^>^YhZd/Z^WZ/KZ/d/Z^ͩ;D͘D/,>/EͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ŶŝŵĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ^^ĚĞƐŽƵƚŝĞŶăů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^Ğƚăů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ
KĨĨƌŝƌƵŶĐĂĚƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƵǆŵƵůƚŝĂĐƚĞƵƌƐĞƚŵƵůƚŝ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
DĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŽƵĚĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ
>͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐĠƉŚĠŵğƌĞƐĞŶYWsĚŽŶŶĞůŝĞƵăƵŶĞ
ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƵŶĞƐƐĂŝŵĂŐĞĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
:ĂŶǀŝĞƌͲDĂƌƐ͗
Ͳ
&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐϮϬϭϲ
Ͳ

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶďŝůĂŶĚĞů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞϮϬϭϲ

Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ

Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐWͿ


ǀƌŝůͲŶŽǀĞŵďƌĞ͗
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĞƚ
Ͳ
ĞŶƚƌĞƐĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

Ͳ

^ŽƵƚŝĞŶŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ

Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐWͿ

Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ;ůŝĞŶĂǀĞĐZĠƐŽ
sŝůůĞͿ


EŽǀĞŵďƌĞͲĚĠĐĞŵďƌĞ͗
ƉƉƵŝăůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
Ͳ
Ͳ

ƉƉƵŝăů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ


hŶůŝĞŶƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƚĂǀĞĐůĞ'dƌĠŐŝŽŶĂů:^ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐă
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐĠƉŚĠŵğƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ŵĞŶĂŶƚĚĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐĠƉŚĠŵğƌĞƐ;DZ:͕ĂƵƚƌĞƐƉƀůĞƐ^^͕
ĂƵƚƌĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WŽƌƚĂŝů͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐнƐƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂŶŝŵĠƐƉĂƌůĂZ^^Ğƚ
ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ
ĂŝƐƐĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐͬ,ŽƌƐWK
•

>ĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĠƉŚĠŵğƌĞĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͘

•

>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƐƐĂŝŵĞŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďƌĞƚŽŶ͘
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Affiché le
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&ͲD/^EVhsZh>Z'/KE>ͲD/^^/KEKDW'EDEd;͘^KhZ/͕,͘D'>/Ϳ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĠůƵƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐ
ϭͬĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ϮͬŶĂƉƉƵŝĂƵǆ>ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͗sĞŝůůĞƌƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚ
ƉƌŽĚƵŝƌĞƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞƚƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ
ϯͬ/ŵƉƵůƐĞƌ͕ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌĞƚĂƉƉƵǇĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƐĞĐƚŽƌŝĞůƐĞƚ
ůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞĨŝůŝğƌĞƐ;ƵŶĞƉĂƌĂŶͿ͘
ǆĞϭĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͗
ͲϱăϲƌĠƐĞĂƵǆĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞͬƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ͘
Ͳ>ĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚůĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ͘
ͲhŶƐƵŝǀŝăϲŵŽŝƐĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

Ͳ>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐăEнϮƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ůĞŵŽĚğůĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͙͘

ǆĞϮ͗sĞŝůůĞƌƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚƉƌŽĚƵŝƌĞƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞƚƐĞĐƚŽƌŝĞůƐͬ/ŵƉƵůƐĞƌ͕ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌĞƚĂƉƉƵǇĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƐĞĐƚŽƌŝĞůƐĞƚůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞĨŝůŝğƌĞƐ;ƵŶĞƉĂƌĂŶͿ͗
ͲhŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞ;ŶĂůǇƐĞĚĞƐĞƐŽŝŶƐĞƚĚƵŽŶƚĞǆƚĞͿƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ
ͲǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞĐƚŽƌŝĞů
ƉĂƌƚĂŐĠ͕ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚĐŽŶĐĞƌƚĠĞĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĞƐƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌĂŶ͘

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ĨƌĠƉŽŶƐĞW>ZĞƚĚŝĂůŽŐƵĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞŶũĂŶǀŝĞƌ
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

KZ^^
^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ZĠŐŝŽŶ;,ŽƌƐWKͿ͕/Zd͕ĂŝƐƐĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐ
•

EďĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƌĠƐĞĂƵ͘

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚŽƵ
ƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ͘

•

EŽŵďƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ͘
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&ͲD/^EVhsZh>Z'/KE>ʹD/^^/KEE/Dd/KE;͘^KhZ/͕,͘D'>/Ϳ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĠůƵƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ŶŝŵĞƌĞƚĂƌƚŝĐƵůĞƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͗
ͲKƌŐĂŶŝƐĞƌůĂŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞŶƚƌĞŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ>
ͲƉƉƵǇĞƌůĞƐ>ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆĚĂŶƐůĞƵƌƐŵŝƐƐŝŽŶƐ
ΎDŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂĐŚĂŠŶĞĚĞůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕
ΎKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͕
Ύ&ĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞ>
ŶŝŵĞƌůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚƵ>ĞƚŐĠƌĞƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ;ĐƌĠĞƌƵŶĐĂĚƌĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞƉŝůŽƚĞƐ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨͿ
WĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵǆƚĞŵƉƐĚĞĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠƐĂƵ
ŶŝǀĞĂƵƐƵƉƌĂͲƌĠŐŝŽŶĂů
ͲĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ/ŶƚĞƌ>;ϱͬĂŶĞŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ>ͿĞƚĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ;ϯͬĂŶͿƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚŚĂƌŵŽŶŝƐĠĞ͘
Ͳ>ĞƐD>ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚƉĞƵǀĞŶƚĂŝŶƐŝŽƌŝĞŶƚĞƌůĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƐĞƐǀĞƌƐĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
Ͳ>ĞƉŽƌƚĂŝůĚĞůĂZ^^ĂƉƉŽƌƚĞƉůƵƐĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ͲĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ;ŶĂůǇƐĞĚĞƐĞƐŽŝŶƐĞƚĚƵŽŶƚĞǆƚĞͿƐĞĐƚŽƌŝĞůƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞ͗
ǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵ>ƐƵƌĐĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ĚĠĐƌŝƌĞůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌ͘
ͲĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƐŽŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠƐĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĂǀĞĐůĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐͬĚĞƐƉŝƐƚĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵƵŶĞƐƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐ͘
Ͳ>ĞƉŝůŽƚĂŐĞĚƵ>ĞƐƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞŶƌĠŐŝŽŶăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
Ͳ>ĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƐŽŶƚƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞƚĨŽƌŵĂůŝƐĠĞƐĂƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƚ
ƌĠŐŝŽŶĂů͘
Ͳ>ĞƐƉŝůŽƚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐŽŶƚůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐĞƚƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͕ƉŝůŽƚĞƌĞƚƐƵŝǀƌĞůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͘

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ĨƌĠƉŽŶƐĞW>ZĞƚĚŝĂůŽŐƵĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞŶũĂŶǀŝĞƌ͘
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

KZ^^͕^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ZĠŐŝŽŶ;,ŽƌƐWKͿ͕/Zd͕ĂŝƐƐĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐ
•

EŽŵďƌĞĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐŝŶƚĞƌ>ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ

•

dĂƵǆĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐ>ĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐŝŶƚĞƌ>

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵŽďŝůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵ>Z

•

EŽŵďƌĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐ͘

•

DŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

•

EŽŵďƌĞĚĞĐŽŵŝƚĠƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂƵǆĞƚdZŽƌŐĂŶŝƐĠƐ͘

•

WĂƌƚĚƵďƵĚŐĞƚ&/ĐŽŶƐŽŵŵĠăůĂĨŝŶĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘

•

dĂƵǆĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>ƌĠŐŝŽŶĂůĂƵǆ/ŶƚĞƌZĠŐŝŽŶƐ͕
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

•

Affiché le
EŽŵďƌĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂŶŝŵĠƐƉĂƌů͛s/^ĞƚͬŽƵůĞƐZ>ĂƵǆƋƵĞůƐůĞ
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
>ƌĠŐŝŽŶĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĠ͘



&ͲKDDEWh>/Yhd^/';͘>Dd/^Ϳ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
DŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽǇĞŶƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

&ĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĞƚĐŽŵƉůĠƚĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ;^/'ͿĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĞƉĠƌĠƐ
;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůŝĠƐůĂďĂŝƐƐĞĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐͿ
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐĂůůŝĂŶĐĞƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐϱϵW/͕ůĞƐϰĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƐϯϲĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞнĚĞϭϬϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐŽŶƚ
ƌĞĕƵƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐ^/'
ĞŶŽƵǀĞĂƵǆ^/'ƐŽŶƚǀŽƚĠƐĚĂŶƐůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐďƌĞƚŽŶŶĞƐ

WƌŽŵŽƚŝŽŶ͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞƐ^/'͗
•

ŝĨĨƵƐŝŽŶĐŝďůĠĞĚĞƐĨŝĐŚĞƐ^/'ĞƚďŽŝƚĞăŽƵƚŝůƐ͗

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌůĞƐŽƵƚŝůůĞƌăĚĠĨĞŶĚƌĞůĂŶŽƚŝŽŶĚĞ^/'ĂƵƉƌğƐ
ĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůĞŵŽĚğůĞ^^ĚĞůĂĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ͗
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

•

ZĠƵŶŝŽŶƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂǀĞĐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ

•

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ

•

sĞŝůůĞĂǀĞĐůĞ'd

•

ĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝĐŚĞĐƌĞƐƐ^/'ĞƚďŽŝƚĞăŽƵƚŝůĞƚƐƵŝǀŝ

•

KĐƚŽďƌĞ͗hŶƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐƵƌůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͗^/'Ͳ
ĐůĂƵƐĞƐͲŵĂƌĐŚĠƐƌĠƐĞƌǀĠƐ

•

ƉƉĞůăŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ



KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝĐŚĞ͗^Z/h^ăŵĂŝƚƌŝƐĞƌ
^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͗&ŝĐŚĞǀĂůŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞͨĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠͩĚƵƐŝƚĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝǀŝƐŝďůĞ
ƉŽƵƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕Ϯϵ

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĞƚĚĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐďƌĞƚŽŶŶĞƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠƐ

•

dĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐ^/'
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Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

&ͲD/^EVhsZ>DZ,Yh>/d>͛DW>K/;&͘,hZ^KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ
ŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞăů͛ĠĐŚĞůůĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ
KĨĨƌŝƌƵŶĐĂĚƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƵǆŵƵůƚŝͲĂĐƚĞƵƌƐĞƚŵƵůƚŝͲ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ƐƐƵƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉĂƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞĞƐƚƌĞŶŽƵǀĞůĠĞĂǀĞĐůĂ/ZdĞƚ,KZhD
ĞŶŽƵǀĞĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆƐ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚĞƚĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚͨƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐͩĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞĂƵƉƌğƐĚĞůĞƵƌƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͘
ƵŵŽŝŶƐĚĞƵǆƉƀůĞƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐǀŝĞŶŶĞŶƚĠůĂƌŐŝƌůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĂŶƐůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
:ĂŶǀŝĞƌͲĨĠǀƌŝĞƌ͗
Ͳ
ĐƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŽŶũŽŝŶƚĞhE/&KZDd/KEͬZ^^ͬϮ^K>ͬYͬϮ^
ƐƵƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨͨDhdKͩĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ^^
Ͳ

EŽƵǀĞůůĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
;ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ĂĐƚĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͙Ϳ

Ͳ

ZĞƉƌŝƐĞĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĂ/ZdĞŶǀƵĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƚ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂů;KďũĞĐƚŝĨĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĂǀƌŝůͿ͘

Ͳ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞŶƚƌĞKďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƌĠŐŝŽŶĂůĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕
Z^dĞƚ/ZdƐƵƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐĂŶƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐů͛^^

Ͳ

ŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐ,KZhD

&ĠǀƌŝĞƌͲŵĂƌƐ͗
Ͳ
ZĞƉĠƌĂŐĞĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĞƚͬŽƵĂĐƚŝŽŶƐůŝĠĞƐăů͛ĞŵƉůŽŝĞƚůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶ
ĚĞƐƉƀůĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƌĠƐĞĂƵǆĨĠĚĠƌĂƚŝĨƐ
Ͳ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

dƌĂǀĂŝůĚĞǀĞŝůůĞĞƚƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĚ͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ;ĐŽŵŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŵƉůŽŝͲĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕^WW͕'WͲd͙Ϳ͗
ĞǆĞŵƉůĞƐZĞĚŽŶ͕^ĂŝŶƚͲƌŝĞƵĐ͕ZĞŶŶĞƐDĠƚƌŽƉŽůĞ͙Ϳ

ǀƌŝůͲŵĂŝ͗
Ͳ
WŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕KWZ&͕Z&KW͕
ĂĐƚĞƵƌƐ^^ĞƚZ^^ƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂƵǆĞŶũĞƵǆĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚăůĂĨŽŶĐƚŝŽŶĞŵƉůŽǇĞƵƌ
:ƵŝŶ͗
Ͳ
Ͳ

ŝůĂŶƌĠŐŝŽŶĂůĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ/ZdϮϬϭϲ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐϰğŵĞƐũŽƵƌŶĠĞƐĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝƐƵƌůĞƚŚğŵĞĚĞůĂ
ƐĂŶƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝů;ƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶŐĂŐĠĞĂǀĞĐZdͿ

:ƵŝůůĞƚͲŽĐƚŽďƌĞ͗
Ͳ
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ;ĂŝƐƐĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐ͗ĨŽŶĚƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶͿ
Ͳ

>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƐƵƌƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƉĂƌƚĂŐĠƐZ,

EŽǀĞŵďƌĞͲĚĠĐĞŵďƌĞ
Ͳ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĐŚĂŶƚŝĞƌϮϬϭϴ
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ


WŽƌƚĂŝůͲŽŶŶĠĞƐĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐͲĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶƵŵĠƌŝƋƵĞͲƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͲĂƉƉƵŝĠǀğŶĞŵĞŶƚ
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ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕/Zd͕ŚŽƌƵŵ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

•

EŽŵďƌĞĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆŐƌŽƵƉĞƐƉƌŽũĞƚƐ

•

EŽŵďƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞŶŐĂŐĠĞƐ

•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂƌƚŝĐůĞƐƉĂƌƵƐ


&Ͳ/&&h^/KEdE/Dd/KEh'h/^KEE^WZd/Yh^;&͘,hZ^KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

^ŽƵƚĞŶŝƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞƉƌŽŐƌğƐ͕Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚ
ĚĞZ^^^
WĂƌƚŝĐŝƉĞƌăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵŐƵŝĚĞ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ŶŐĂŐĞƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵŐƵŝĚĞĂĨŝŶĚ͛ĂŝĚĞƌăƐŽŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĞƚƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
DĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚĐĞƚƚĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ
ĐŽŵŵƵŶĞ
hŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶ͕ĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚƵŐƵŝĚĞĞƐƚĐŽŶĕƵĞƚ
ŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϮϱϬƐĂůĂƌŝĠƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚƵŐƵŝĚĞĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŽƵƌƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƵƌƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ
ĞŶϮϬϭϳ;ŽďůŝŐĂƚŝŽŶůĠŐĂůĞͿ
>ĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϮϱϬƐĂůĂƌŝĠƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞŶǀƵĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞŐƵŝĚĞĞŶ'ĞŶϮϬϭϴ
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͗ϭϵũŽƵƌƐ
WƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞ;ϳũŽƵƌƐͿ
Ͳ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵ'dEZ^^
Ͳ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙


^ĞĐŽŶĚƐĞŵĞƐƚƌĞ͗;ϴũƌƐͿ
Ͳ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞͨŵĂƚŝŶĂůĞƐͩƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞ
ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ^^ĂƵƚŽƵƌĚƵŐƵŝĚĞĞƚƐĞƐĨŝŶĂůŝƚĠƐ
Ͳ

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĂǀĞĐůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƚů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĚƵŐƵŝĚĞĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;ϰũƌƐͿ

KƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͲƐƉĂĐĞĚĠĚŝĠƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝůͲůŝƐƚĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͲĂƉƉƵŝ
ĂƵǆĠǀğŶĞŵĞŶƚƐͲĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞďĂƐĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
>ŝĞŶƐĂǀĞĐůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ>ƌĠŐŝŽŶͲKďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞͲĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚͲĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞů
^ƚĂŐĞ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ
•

EŽŵďƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆŝŵƉůŝƋƵĠƐ

•

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆͨŵĂƚŝŶĂůĞƐͩ
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EŽŵďƌĞĞƚĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐŽƵƚŝůƐͬĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚƵŐƵŝĚĞ

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
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&Ͳ&KZDd/KE^dhZ^;&͘,hZ^KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ďĠŶĠǀŽůĞƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐĚĞů͛^^

^ŽƵƚĞŶŝƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐĚĞů͛^^
>͛^^ĐŽŶƚƌŝďƵĞăůĂŶŽƵǀĞůůĞĠĚŝƚŝŽŶĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞWůĂŶƌĠŐŝŽŶĂůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;WZK&WͿ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>͛ĂĐƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶͨ>ĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞů͛^^ͩĞƐƚŝŶƐĐƌŝƚĞĂƵĐĂƚĂůŽŐƵĞϮϬϭϴ
Ě͛hE/&KZDd/KEĞƚůĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞŝŶƚĞƌďƌĂŶĐŚĞĞƐƚĐŽŶƐŽůŝĚĠ
;ĚĠĐĞŵďƌĞͿ
>ĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^^ĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚăďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĂƉƉƵŝƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ŽƵĐŽŶƐŽůŝĚĞƌůĞƵƌƐůŝĞŶƐĂǀĞĐůĞƐKWĞƚKWZ&
:ĂŶǀŝĞƌͲĨĠǀƌŝĞƌ͗
Ͳ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚWZ&KWĞƚŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ

Ͳ

DŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĞƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ
ů͛/&K^͕ůĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐZĞŶŶĞƐϭĞƚϮ͕<:>͕ůĞ͕ůĞƐZ^^ƌĞƚĂŐŶĞĞƚ
WĂǇƐĚĞ>ŽŝƌĞ;ƉĂƌĐŽƵƌƐ>DнĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞͬŶŝǀĞĂƵϯăϭͿ

DĂƌƐͲũƵŝŶ͗ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚƵŵŽĚƵůĞͨ&ŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞ
ů͛^^ͩĂƵĐĂƚĂůŽŐƵĞϮϬϭϴĚ͛hE/&KZDd/KE
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

Ͳ

ZĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐhE/&KZDd/KEĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂů

Ͳ

ĠŵĂƌĐŚĞĂƵƉƌğƐĚƵ&/^;ĨŽŶĚƐŵƵƚƵĂůŝƐĠͿ

Ͳ

ƉƉƵŝĂƵƉƌğƐĚĞƐĠůƵƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆhE/&KZDd/KE

Ͳ

ůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĂǀĞĐůĞEZ^^

^ĞƉƚĞŵďƌĞͲŶŽǀĞŵďƌĞ͗
Ͳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚ
ďĠŶĠǀŽůĞƐ;ĂĐĐğƐĞƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚͿ

Ͳ

>ŝĞŶƐĂǀĞĐůĞDŽƵǀĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ͙

ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͗ϭϱũŽƵƌƐ
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WŽƌƚĂŝůͲŽŶŶĠĞƐĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐͲĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŐƌŽƵƉĞƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ
•

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĞƚƌĠƐĞĂƵǆŝŵƉůŝƋƵĠƐ

•

EŽŵďƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀĂůŽƌŝƐĠĞƐƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů
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&ͲKEKD//Zh>/Z͕ZDW>K/ddZE^/d/KEEZ'd/Yh;yͿͲ^Kh^Z^Zs
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞů͛^^ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

KĨĨƌŝƌƵŶĐĂĚƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƵǆŵƵůƚŝͲĂĐƚĞƵƌƐĞƚŵƵůƚŝͲ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĚƵƌĠĞŵƉůŽŝĞƚĚƵƌĞĐǇĐůĂŐĞŵŽŶƚĞŶƚĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚƐĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĞŶƚĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĚĂŶƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ĚƵƌĠĞŵƉůŽŝĞƚĚƵƌĞĐǇĐůĂŐĞƐŽŶƚŵŝĞƵǆĐŽŶŶƵĞƐĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ĐĞĐŝĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌŝĞƐͲƌĞĐǇĐůĞƌŝĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƵŶƌĠƐĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĐŽŶƐŽůŝĚĞŶƚůĞƵƌƐŵŽĚğůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƐƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƚĐŽŽƌĚŽŶŶĠĨĂĐŝůŝƚĂŶƚů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

:ĂŶǀŝĞƌͲDĂƌƐ͗&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚŽƵƌĚĞƚĂďůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ;ƉŽƐŝƚŝŽŶĐƌĠĚŝƚĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ĐŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶ/ŶƚĞƌƌĞŐͿ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ DĂƌƐͲǀƌŝů͗ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞƚůĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ǀƌŝůͲDĂŝ͗WƌĞŵŝĞƌKW/>ƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĂďĂƐĞĚƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐƉůƵƌŝͲĂŶŶƵĞůĚĠĨŝŶŝ


KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

ǀğŶĞŵĞŶƚŝĞů͕ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĐƋƵŝƐ͗D͕ƌĠĚŝƚŐƌŝĐŽůĞ
ŶĐŽƵƌƐ͗ZĠŐŝŽŶ;ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚʹŚŽƌƐWKͿ͕/ŶƚĞƌƌĞŐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

•

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵƐĠŵŝŶĂŝƌĞĂŶŶƵĞů

•

EŽŵďƌĞĚĞǀŝƐŝƚĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚĞƐĞƚĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƌĠƐĞĂƵƚĂŐĞĞƚŶŽŵďƌĞĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
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ϯ )21&7,216(7287,/668332576&20081,&$7,212%6(59$7,21(75(66285&(6
Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE


>Ğ ƚƌĂǀĂŝů ƌĠĂůŝƐĠ ĞŶ ϮϬϭϲ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ϮϬϭϳͲϮϬϮϬ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ Ğƚ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĚĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ Ğƚ Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞů ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ ĚĞƵǆ
ŐƌĂŶĚƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ ;WĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ů͛^^ ĚĂŶƐ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ Ğƚ ^ŽƵƚĞŶŝƌ ůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞů͛^^ͿĞƚĚĠĐůŝŶĠƐĐŝͲĂǀĂŶƚ͘

WŽƵƌϮϬϭϳͲϮϬϭϵ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐ͗

Ͳ

>ĞƉŝůŽƚĂŐĞŐůŽďĂůĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚŵŝĞƵǆůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐŚĂƋƵĞŽƵƚŝůĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;ǁĞďĞƚƉƌŝŶƚͿĞƚĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƐƵƉƉŽƌƚƐƉƌŝŶƚƐƐƵƌů͛^^ĞƚůĂƌĞƐƐ
o &ŝĐŚĞͲƉŝůŽƚĂŐĞ^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;ĚŽŶƚŽƵƚŝůƐƉƌŝŶƚͿ

Ͳ

hŶĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĨŽƌƚĞƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞĞƐƚůĂŵŝƐĞĞŶůŝŐŶĞƉŽƵƌƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉŽƌƚĂŝůĚĞů͛^^͕ŝŶĐůƵĂŶƚ
ĐĞůƵŝĚĞů͛KƌĞƐƐ͘ĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐƐŽŶƚĚĞǀĞŶƵƐŽďƐŽůğƚĞƐĞƚŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƌĞƉĞŶƐĞƌƵŶŽƵƚŝůĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚĞ
ů͛^^ĞƚĚĞůĂƌĞƐƐ͘
o &ŝĐŚĞDŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉŽƌƚĂŝůĚĞů͛^^ĞŶƌĞƚĂŐŶĞ

Ͳ

>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĞƚĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚŽďũĞĐƚŝǀĞƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛^^ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞůĞƐĂƚĂ^^ŽƵůĂŶŽƚĞĚĞĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞ͘>ĞƐŽƵŚĂŝƚƉŽƵƌĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞĞƐƚ
Ě͛ĂũŽƵƚĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶͨZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ^^ͩƐĞƌĠĨĠƌĂŶƚŵŽŝŶƐĂƵǆĚŽŶŶĠĞƐĐŚŝĨĨƌĠĞƐĚĞů͛^^ŵĂŝƐ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞăĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐĞƚĂƌŐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ͘
o &ŝĐŚĞWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

Ͳ

hŶƚƌĂǀĂŝůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞŶϮϬϭϲĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƌĞƐƐĞƚůĞŶĐƌĞƐƐĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĂ/^^͕ƉŽƵƌ
ƉƵďůŝĞƌĞŶůŝŐŶĞůĂůŝƐƚĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞů͛^^;ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂůŽŝͿʹĐĨ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬůŝƐƚĞͲ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘ĐŶĐƌĞƐ͘ŽƌŐͬďƌĞƚĂŐŶĞͲ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚƉŽƵƌϮϬϭϳͲϮϬϭϵĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƐĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚƐĂƚĞŶƵĞƌĠŐƵůŝğƌĞĞŶůŝĞŶĞƚ
ĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůƌĠĂůŝƐĠƐƵƌYƵŝ^^͕ĂĨŝŶĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶŽƵƚŝůĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞů͛^^͘
o &ŝĐŚĞdĞŶƵĞĚĞůŝƐƚĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ^^ĞƚĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐYƵŝ^^

Ͳ

>ĂƌĞƐƐŽƌŐĂŶŝƐĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĠǀğŶĞŵĞŶƚƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞŝŵƉůŝƋƵĂŶƚĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚŽŶƚ
ĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂƉƉƵŝĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĂĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ;ƐĂůůĞ͕
ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ĐŽͲǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͙Ϳ͘
o &ŝĐŚĞƉƉƵŝĂƵǆĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ
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&W͗^dZd'/KDDhE/d/KEнKhd/>^WZ/Ed;z͘^^'EKh͕͘/^KE͕͘Z/K,d͕'͘,h,KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

WĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůΖ^^ĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞůΖ^^

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĚĂƉƚĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶăůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚ
ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ĚĂƉƚĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐĚŝŐŝƚĂƵǆĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐͬƉƌŽũĞƚ^^
WƌŽĚƵŝƌĞĞƚĚŝĨĨƵƐĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƚŝůƐƉƌŝŶƚ͗ƉůĂƋƵĞƚƚĞƌĞƐƐ͕ĨůǇĞƌ^^͕ŬĂŬĠŵŽŶŽƐ
ŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƐƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂƌĞƐƐĚĂŶƐůĞƐŵĠĚŝĂƐ

ĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĞƐƐ͗
:ĂŶǀŝĞƌͲĨĠǀƌŝĞƌ͗ƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĞƚůĞƐŽƵƚŝůƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

&ĠǀƌŝĞƌͲDĂƌƐ͘ŽŶĐĞƉƚŝŽŶĞƚƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƉƉŽƌƚƐWƌŝŶƚ͗
Ͳ

WůĂƋƵĞƚƚĞƌĞƐƐ

Ͳ

&ůǇĞƌĞƚŬĂŬĠŵŽŶŽƐ^^

ǀƌŝůͲKĐƚŽďƌĞ͗ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐWƌŝŶƚ;ZsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶŵĂŝ͕DŽŝƐĚĞů͛^^ĞŶ
ŶŽǀĞŵďƌĞͿ
:ĂŶǀŝĞƌͲĠĐĞŵďƌĞͲĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐƉůƵƐƐƵŝǀŝĞƐĂǀĞĐƋƵĞůƋƵĞƐŵĠĚŝĂƐ
;ŽƌůĂď͕^ĂŶƐdƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ͕KƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ͕&ƌĂŶĐĞůĞƵͿ

^ŽƵƚŝĞŶĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^
&ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ WůĂŝĚŽǇĞƌůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐϮϬϭϳ
DŽŝƐĚĞů͛^^
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ

•

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐƉƌŝŶƚ

•

WƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŵĠĚŝĂƐ;ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕DŽŝƐ^^͙Ϳ




D/^E>/'EdE/Dd/KE͛hEEKhshWKZd/>>͛^^EZd'E;͘/^KEн͘Z/K,dͿ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůΖ^^
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞĐƵůƚƵƌĞ^^ĚĂŶƐůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĐŚĞǌůĞƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ
WƌĠƉĂƌĞƌůĂƌĞůğǀĞĞŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚăĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůΖ^^ƉĂƌ
ĚĞƐŵŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĐŽŶĐƌğƚĞ
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^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐŽƵĂǀĞĐůĂƌĞƐƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌ
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE
ƌƀůĞĚĞΗůĞĂĚĞƌ^^Η
ŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞŵŝůŝƚĂŶƚƐĚĞů͛^^ĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ
ŐŝƌĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐW/ƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐ^^
KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

&ĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƉƌŽũĞƚƉŽƌƚĠƉĂƌůĂƌĞƐƐăĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĞůĂŝƐĚĂŶƐ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů
sƵůŐĂƌŝƐĞƌůΖ^^ĂƵƉƌğƐĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ
ŶŝŵĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ^^ĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůΖĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ^^ĞƚăůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ
DĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŽƵĚĞƐ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƉŽƌƚĂŝůǁǁǁ͘ĞƐƐͲďƌĞƚĂŐŶĞ͘ŽƌŐĞƐƚĂŵĠůŝŽƌĠ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

Ͳ

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐ;ũĂŶǀŝĞƌͿ

Ͳ

ƉƉĞůĚ͛ŽĨĨƌĞĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
;ĨĠǀƌŝĞƌͿ

Ͳ

ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕ƐƵŝǀŝĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;ŵĂƌƐ͕Ăǀƌŝů͕ŵĂŝͿ

Ͳ

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐ;Ăǀƌŝů͕ŵĂŝ͕ũƵŝŶͿ

Ͳ

DŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĞƚĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵƐŝƚĞ;ũƵŝŶ͕ũƵŝůůĞƚ͕ƐĞƉƚĞŵďƌĞͿ

Ͳ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞăůĂƉƌŝƐĞĞŶŵĂŝŶĚƵƉŽƌƚĂŝůĞƚăůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶǁĞď
;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞůͿ

&ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ 

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ

Ͳ

EŽƵǀĞĂƵ^ŝƚĞ;KͬEͿ
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WZKhd/KE͕W/d>/^d/KEd/&&h^/KEKEE^dZ^^KhZ^;͘/^KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

WĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůΖ^^ĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞůΖ^^
WƌŽĚƵŝƌĞůĞƐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ƐƐƵƌĞƌůĂǀĞŝůůĞ^^
ĂƉŝƚĂůŝƐĞƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

D:ĐŽůůĞĐƚŝŽŶd^^͕ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

EŽƚĞĚĞĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞϮϬϭϲ͗
ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞůůĞƐ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƐƵƉƉŽƌƚƉƌŝŶƚ
ŝĨĨƵƐŝŽŶ
ŽůůĞĐƚŝŽŶd^^͗
DŝƐĞăũŽƵƌƐd^^ƌĞƚĂŐŶĞ͕ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ƉĂǇƐ
dƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞDŽƵǀĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨďƌĞƚŽŶ
ŽůůĞĐƚŝŽŶZ^^KhZ^^^͗ŶŽƵǀĞůůĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶǀŝƐĂŶƚăĨŽƵƌŶŝƌĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚ͛ĞŶũĞƵƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ ŽŶĐĞƉƚŝŽŶĐŽŶƚĞŶƵ͕ĚĞƐŝŐŶ
ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶϰƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ;ůΖ^^ƉŽƵƌůĞƐŶƵůƐ͕ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕^/'
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ĂƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ

sĞŝůůĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞĞŶůŝŐŶĞ͕ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶ
ŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůĂǀĞŝůůĞ͗
ƌĠƐĞĂƵǆƐŽĐŝĂƵǆ
ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌ
ƉƉƵŝͲĐŽŶƐĞŝůĠƋƵŝƉĞZ^^;ŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞͿ
WŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚ^^




ZĠƉŽŶƐĞƐăĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐĚĞũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚĐ͙

ĂŵƉĂŐŶĞƐƵƌůĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĞƚůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞů͛^^
&ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ WŽůŝƚŝƋƵĞƐ^^ĞŶW/
WůĂŝĚŽǇĞƌůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ
ŽŵŵĂŶĚĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚ^/'
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ͕ϯϱĞƚϮϵ

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
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dEh>>/^d^EdZWZ/^^^^d^^KEE^Yh/^^;͘Z/K,dͿ
KďũĞĐƚŝĨŐĠŶĠƌĂů

WĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůΖ^^ĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞůΖ^^
DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĂŶŶƵĂŝƌĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^ƋƵŝĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ďƌĞƚŽŶĞƚƋƵŝĞƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂƵƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞůĂZ^^ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐĞƚă
ũŽƵƌ͗ƵŶĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚƐ
ŝĨĨƵƐĞƌ͕ƉĂƌŵŝůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^͕ůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀŝƐƵĞůƐ^^

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚΖĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^ĨŽŶƚůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞŵĞƚƚƌĞăũŽƵƌůĞƵƌĨŝĐŚĞ
ĚĂŶƐYƵŝΖ^^
>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^ƵƚŝůŝƐĞŶƚ͕ĚĞĨĂĕŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ͕ůĞƐǀŝƐƵĞůƐ^^ĚĂŶƐůĞƵƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝƐƚĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;YƵŝ^^ͿƐĞůŽŶĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵŶΣ^ŝƌĞƚ͕͙͘
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƌĞůĂŶĐĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĞƚĐŝďůĠĞƐĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀŝƐƵĞůƐ

dƌĂǀĂŝůĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůƉŽƵƌů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞĚƵZDĐŽŵŵƵŶăƚŽƵƚĞƐůĞƐ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ ƌĞƐƐ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

&ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ 

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ
Ͳ

EŽŵďƌĞĚΖĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^ĂǇĂŶƚůĞƵƌĨŝĐŚĞYƵŝΖ^^ăũŽƵƌ

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐǀŝƐƵĞůƐ^^ƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů^^
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WWh/hysEDEd^;s͘Z/E>Ϳ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

WĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůΖ^^ĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞůΖ^^

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

'ĠƌĞƌůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĚĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĠĞƌĚĞƐŽƵƚŝůƐƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>Ă&ŽŶĐƚŝŽŶĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞůĞƐƚƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞĂǀĞĐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶ

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞŝŶƚĞƌŶĞĂǀĞĐ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

Ͳ

hŶƉůĂŶŶŝŶŐĚĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐƌĠĨĠƌĞŶĐĠƐ

Ͳ

hŶĞŐƌŝůůĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐ

Ͳ

ĞƐŽƵƚŝůƐăĂĐƚƵĂůŝƐĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ

&ŝĐŚĞƐͲĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ 

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ
EŽŵďƌĞĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠƐ
EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽƚĂů
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ϰ $1,0$7,21'(/·(&26<67(0(35,1&,3(6(70(7+2'(6'·$&7,216
>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^ƉĂƐƐĞƉĂƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶͨĠĐŽͲƐǇƐƚğŵĞͩĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ͕ĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͙͘͘ WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ >͛^^ ĐŽŵďůĞ ƐŽŶ ƌĞƚĂƌĚ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ
ƉƵďůŝƋƵĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ͕ĞŶƉĂƌĂůůğůĞĚĞĐĞƌĂƚƚƌĂƉĂŐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ͕Ě͛ĂŶŝŵĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚĞů͛ĠĐŽͲƐǇƐƚğŵĞƉŽƵƌƋƵĞ
ĐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽŝƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽƉƚŝŵĂůĞƐ;ǀŝƐŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞƉĂƌƚĂŐĠĞ͕ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĐůĂŝƌĞĚĞƐƌƀůĞƐ͕
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͿ͘
͛ĞƐƚůĞƌƀůĞĚĞůĂƌĞƐƐĞŶƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƋƵŝƌĞĐŚĞƌĐŚĞăƚƌĂǀĞƌƐƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚŵĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐă͗
•

ŽͲĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞǀŝƐŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ

•

&ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞďŽŶŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ;ƌĠŐŝŽŶ͕ĚĞƉ͕ƉĂǇƐ͕
W/͘͘͘ͿĞƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ƉƀůĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ

•

ŐŝƌĞŶĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ

•

WƌŽƉŽƐĞƌ͕ŝŵƉƵůƐĞƌ͕ƐƵƐĐŝƚĞƌŵĂŝƐĂƵƐƐŝĨĂŝƌĞ͕ƋƵĂŶĚůĂƌĞƐƐĞƐƚůĂŵŝĞƵǆƉůĂĐĠĞƉŽƵƌůĞĨĂŝƌĞ;ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚĠͿ


WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ŝůĞƐƚƉƌĠǀƵĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͗

ŶŝŵĞƌ ůĂ ĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůΖ^^ Ğƚ ƉŽƵǀŽŝƌƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͕ ƉƌŽũĞƚƐ Ğƚ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖ^^
>Ă ŶŽƵǀĞůůĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ^^ ϮϬϭϳͲϮϬϮϬ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^͘>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚƵŶŶŽŵďƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŽƵŚĂŝƚĠĞƉĂƌĐĞƚƚĞ^Z^^͘
Ͳ
&ŝĐŚĞŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^ƚƌĂƚĠŐŝĞZĠŐŝŽŶĂůĞ^^
ŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞ͕ůĂƌĞƐƐĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϳƵŶĞŶƚĞŶŶĞϮϵĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ĞŶƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞůĂZ^^Ğƚů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŽͲƐǇƐƚğŵĞĨŝŶŝƐƚĠƌŝĞŶ͘
Ͳ

&ŝĐŚĞŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŶƚĞŶŶĞϮϵ


ŶŝŵĞƌƵŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĞŶƚƌĞůĂZ^^ĞƚůĞƐƉƀůĞƐ͕ůĞǀŝĞƌĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖ^^ĞŶZĠŐŝŽŶ
ǀĞĐ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ͕ ůĂ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƌĞƐƐͲƉƀůĞƐ ĠǀŽůƵĞ͘ ^͛ŝů ĚĞŵĞƵƌĞ ƵŶ ƌƀůĞ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ă
ů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐƉƀůĞƐ͕ů͛ĞŶũĞƵĚĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐĞƐƚĚĞĨƌĂŶĐŚŝƌƵŶƉĂůŝĞƌƉŽƵƌĐŽŶĚƵŝƌĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĞƚƉƌŽũĞƚƐĐŽŵŵƵŶƐ
ƌĞƐƐͲƉƀůĞƐ͕ ŵƵƚƵĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĐŽŵŵƵŶƐ͘ ĞůĂ ŝŵƉůŝƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐƵůƚƵƌĞ ĐŽŵŵƵŶĞ Z^^ͲWƀůĞƐ Ğƚ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆůŝĞƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉĂƌƚĂŐĠĞ
Ͳ

&ŝĐŚĞŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐƉƀůĞƐĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƌĞƐƐͲƉƀůĞƐ


ŐŝƌĚĂŶƐƵŶĞŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
>ĂƌĞƐƐŶ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚĂŶƐƐĂďƵůůĞŵĂŝƐĂǀĞĐƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞƐƵƌůĞƉůĂŶŶĂƚŝŽŶĂůĂƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐZ^^Ğƚ
ĂƵEZ^^ĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞďŝĞŶƋƵĞĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞŶĞƐŽŝƚƉĂƐĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ
ŝŶǀĞƐƚŝĞĨĂƵƚĚĞŵŽǇĞŶƐ͘
Ͳ

&ŝĐŚĞWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞƚĞƐƉĂĐĞĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
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E/Dd/KE>^dZd'/Z'/KE>^^;'͘,h,KEͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ŶŝŵĞƌůĂĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĞƚƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ͕ĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͕ƉƌŽũĞƚƐĞƚŽƵƚŝůƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^
ZĞĚĠĨŝŶŝƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůĂ^Z^^

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ŶŝŵĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^Z^^
&ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞďŽŶŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐůĂDKĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ;ƌĠŐŝŽŶ͕
ĚĞƉ͕ƉĂǇƐ͕W/͘͘͘ͿĞƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐƵŶĞŶĞǁƐůĞƚƚĞƌͨĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛^^ͩůĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^Z^^
ĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĞƚĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
ϯƉƌŝŽƌŝƚĠƐ;ĞƚϵĚĠĨŝƐͿĚĞůĂ^Z^^
:ĂŶǀŝĞƌͲǀƌŝů͗
Ͳ

^ƵŝǀŝĚƵǀŽůĞƚ^^ĚƵ^Z//

Ͳ

WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞƐƵŝǀŝĚĞůĂDKĚĞůĂ^Z^^;ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͙Ϳ

Ͳ

WƌĞŵŝğƌĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶͬƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐͬƉƌŝŽƌŝƚĠƐ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ &ŝŶĂǀƌŝů͗ƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞ^Z^^;ϮϱĂƉƌĞŵ͕ϮϳŽƵϮϴͬϬϰͿ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
Ͳ
sĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
Ͳ

ŚŽŝǆĚĞƐŝŵƉƵůƐŝŽŶƐăĚŽŶŶĞƌ

DĂŝͲŽĐƚŽďƌĞ͗
Ͳ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐͬƉƌŝŽƌŝƚĠƐ

ϭϬ͕ϭϮ͕ϭϯŽƵϭϳͬϭϬ͗WůĂƚĞͲĨŽƌŵĞ^Z^^͗

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ͳ

ĚĠĨŝŶŝƌ

Ͳ

ƐƉĂĐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů

Ͳ

EĞǁƐůĞƚƚĞƌƐƵƌů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞůĂDKĚĞůĂ^Z^^

Ͳ

ƉƉƵŝĂƵǆĠǀğŶĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐϮƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞ

Ͳ

ƉƉƵŝĚĞů͛KZ^^ƐƵƌůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕
Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆϮƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞƐ^Z^^

Ͳ

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐĞƚ^^ŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĞƐϵĚĠĨŝƐ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017



Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

E/Dd/KE>͛EdEE&/E/^dZ;͘>Dd/^Ϳ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ŶŝŵĞƌůĂĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖ^^ĞƚƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ͕ĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͕ƉƌŽũĞƚƐĞƚŽƵƚŝůƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖ^^;ĐŽͲƐǇƐƚğŵĞ^^Ϳ
ŽͲĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞǀŝƐŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ^^ĚĂŶƐůĞ&ŝŶŝƐƚğƌĞ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞďŽŶŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐůĂDKĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ;ƌĠŐŝŽŶ͕
ĚĠƉ͕ƉĂǇƐ͕W/͘͘͘ͿĞƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ƉƀůĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

WƌŽƉŽƐĞƌ͕ŝŵƉƵůƐĞƌ͕ƐƵƐĐŝƚĞƌ͕ĨĂŝƌĞƋƵĂŶĚůĂƌĞƐƐĞƐƚůĂŵŝĞƵǆƉůĂĐĠĞƉŽƵƌůĞĨĂŝƌĞ
;ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚĠͿ
ƐƐƵƌĞƌƵŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĞƐƐĞƚƵŶĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĞŶ&ŝŶŝƐƚğƌĞ
>͛^^ĞƐƚŝŶƚĠŐƌĠĞĚĂŶƐůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞƐϮϭW/ĨŝŶŝƐƚĠƌŝĞŶƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĂZ^^͕ůĞƐƉƀůĞƐŽƵĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĂƵǆŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŽĐĂů;ĐŽƚĞĐŚͿ
ϵϬйĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵƉůĂŶͨ^^&ŝŶŝƐƚğƌĞͩƐŽŶƚĂĐŚĞǀĠĞƐ
ϭͬsĞŝůůĞƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆĨŝŶŝƐƚĠƌŝĞŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ƌĠƵŶŝŽŶƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƚŽƵƚĞĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ
ͲWƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĂƵƉƌğƐĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ͲZĠĂůŝƐĞƌŽƵƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚĞƐŽƵƚŝůƐƋƵŝĨĂĐŝůŝƚĞŶƚůĂǀŝĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞƵƌƋƵŽƚŝĚŝĞŶ
ͲWĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚŝǀĞƌƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĨŝŶŝƐƚĠƌŝĞŶƐ͕ĨŽƌƵŵ͕ĂĐƚŝŽŶƐ^^͗ϭϬ

ϮͬŶŝŵĞƌůĞWůĂŶͨ^^&ŝŶŝƐƚğƌĞͩ͗
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ͲϮĐŽŵŝƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐнϭĐŽƉŝůĞŶŶŽǀ͗ĨĠǀƌŝĞƌĞƚŽĐƚŽďƌĞƐƵƌĚĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƌĞǀƵĞƐ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ͲĞƵǆĂĐƚŝŽŶƐăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞŶϮϬϭϳ͗
• sĂůŽƌŝƐĞƌů͛ƵƚŝůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛^^ĞŶϮϵ͍;ŝŶǀĞƐƚŝƌůĞŵŽŝƐͿ
• ŽŵŵĂŶĚĞƉƵďůŝƋƵĞ͗ĂĐŚĂƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞͬĐůĂƵƐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŵĂƌĐŚĠƐƌĠƐĞƌǀĠƐ

ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌĐĞƚŚğŵĞ͗
:ĂŶǀ͗ĠǀĂůƵĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĐŽŶĐƌĞƚƐĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĂ^ĞƚĚĞƐƐŽƌŶŽƵĂŝůůĞ
&Ġǀ͗ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů;ůŝĞŶĂǀĞĐůĞĐŽƚĞĐŚͿĞŶũƵŝŶ
ͲůĂďŽƌĞƌƵŶŽƵƚŝůĚĞƐƵŝǀŝĞƚĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚƵƉůĂŶ;ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌ͍Ϳ͗ƐĞƉƚ
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

KƵƚŝůĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚƵƉůĂŶͨ^^&ŝŶŝƐƚğƌĞͩ͗ƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚнŶĞǁƐůĞƚƚĞƌ^^

Ϯϵ
>ĞƉůĂŶ^^&ŝŶŝƐƚğƌĞĞƐƚĂǀĂŶĐĠăϵϬйŽƵƚĞƌŵŝŶĠ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĂƵĐŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

E/Dd/KEhZ^h^WK>^dKKZ/Ed/KEZ^^ͲWK>^;Z͘dE'hzͿ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ŶŝŵĞƌ ƵŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ Ğƚ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ĞŶƚƌĞ ůĂ Z^^ Ğƚ ůĞƐ ƉƀůĞƐ͕ůĞǀŝĞƌ
ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^ĞŶZĠŐŝŽŶ
ŽŽƌĚŽŶŶĞƌĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐƉƀůĞƐ
ŽŶĚƵŝƌĞĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĞƚƉƌŽũĞƚƐĐŽŵŵƵŶƐZ^^ͲƉƀůĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐƉƀůĞƐ^^ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞůĂZ^^ƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐ
ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵƌĠƐĞĂƵĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘
>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŝŶƚĞƌͲƉƀůĞƐĞƚƉƀůĞƐͲZ^^ĞƐƚĨĂĐŝůŝƚĠĞƉĂƌů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂƵƐĞŝŶĚƵƌĠƐĞĂƵ͘
>ĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐZ^^ͲƉƀůĞƐĞƐƚĨĂĐŝůŝƚĠĞ͘
ϭͬŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐĂůĂƌŝĠƐͿ͗
Ͳ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͗
• ϯ:ŽƵƌŶĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗ŵĂƌƐ͕ƐĞƉƚĞŵďƌĞΘĚĠĐĞŵďƌĞ
• ϭƐĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞϮũŽƵƌƐ͗ĨŝŶũƵŝŶ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

Ͳ

&ŽŶĐƚŝŽŶƉƀůĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ͗ĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐ͕ǀĞŝůůĞ͕
ƌĞůĂŝƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐƵŝǀŝŵĂŝůĞƚƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕ĞƚĐ͘

Ͳ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚăůĂŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐƐƵƉƉŽƌƚ͗
ƉĂŶŽƌĂŵĂŐůŽďĂůĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚŽƵƚŝůƐƵƚŝůŝƐĠƐ;ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ͕ŐĞƐƚŝŽŶ͕Z,͕
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ĂĚŚĠƐŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͙Ϳ͖ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕ĚĞďŽŠƚĞƐăŽƵƚŝůͲƚǇƉĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ

Ͳ

ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĂƵƐĞŝŶĚĞůĂZ^^͗ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ŽƵƚŝůĚĞƐƵŝǀŝĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞůĂZ^^͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ĞƚĚĞƐ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐĞŶũŽƵƌŶĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘

ϮͬŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵƉŽůŝƚŝƋƵĞ;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐнƐĂůĂƌŝĠƐͿ͗;͘KŐĞƌнZ͘dĂŶŐƵǇͿ
Ͳ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐͬƐĂůĂƌŝĠƐĚĞƐƉƀůĞƐĞƚĚĞůĂ
Z^^;ŐƌŽƵƉĞͨ^^ϭϵͩͿ͗ϮăϯƌĠƵŶŝŽŶƐƉĂƌĂŶ
Ͳ

ŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂƵƐĞŝŶĚƵ
ƌĠƐĞĂƵ͕ĞƚĞŶƚƌĞůĂZ^^ĞƚůĞƐƉƀůĞƐ

Ͳ

ŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐƐƵƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐƉƀůĞƐͬZ^^
ĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĐŽŵŵƵŶĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐůĞϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ͗ĠůĂďŽƌĞƌƵŶŽƵƚŝů
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌƵŶĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚŐůŽďĂů͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϯͬŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐʹǀŽůĞƚĞǆƚĞƌŶĞ͗
Ͳ
ƐƐƵƌĞƌůĞƐůŝĞŶƐĂǀĞĐůĞŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůƐƵƌůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉƀůĞƐ
Ͳ

ZĞůĂŝƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ͗W/͕
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ƚĂƚ

Ͳ

ZĞůĂŝƐƉŽŶĐƚƵĞůĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ

Ͳ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͗ƉĂŐĞĐŽŵŵƵŶĞĂƵǆƉƀůĞƐƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝů^^ƌĞƚĂŐŶĞ͕
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ;ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͙Ϳ͕ƐƵƉƉŽƌƚƐ;ŬĂŬĞŵŽŶŽƐ͕
ŐƵŝĚĞƐĚƵDŽŝƐĚĞů͛^^͙Ϳ

Ͳ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͗ĐŚŝĨĨƌĞƐĐůĠƐ͕ĠƚƵĚĞƐ

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
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Ͳ

>ŝƐƚĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐͬYƵŝ^^

Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

ZĠŐŝŽŶ;WKͿ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐƉƀůĞƐ^^͕

Ͳ

EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐZ^^ͲƉƀůĞƐ͘



WZdEZ/d^d^W^ZWZ^Edd/KE
&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛^^͕
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞĐƵůƚƵƌĞ^^ĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĐŚĞǌůĞƐ
ƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ

>ĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂƌĞƐƐƐŽŶƚƌĞŶŽƵǀĞůĠĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƉĂƌĚĞƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ
dŽƵƚĞƐůĞƐƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƚƌŽƵǀĞŶƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽƵƵŶĞ
ƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶǀĞƌƐĚĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ
>ĂƌĞƐƐŵĞƚĞŶƉůĂĐĞ͕ƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƋƵŝůĂƐŽůůŝĐŝƚĞŶƚĂĨŝŶƋƵĞĐŚĂĐƵŶƚƌŽƵǀĞƵŶŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƌĠƉŽŶĚĂŶƚă
ƐŽŶďĞƐŽŝŶ͘
>ĂƌĞƐƐŝŶǀĞƐƚŝƚĚĂŶƐƐĂƉƌĠƐĞŶĐĞĂƵ^ZĞŶĂŶŝŵĂŶƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ^^ƋƵŝĞŶĨŽŶƚ
ƉĂƌƚŝĞ͘ůůĞƉŽƌƚĞƌĂ͕ĞŶϮϬϭϳ͕ůĂƉĂƌŽůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚƵ^Z;ĠƚĠϮϬϭϳͿ
>ĂƌĞƐƐŵĞƚĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĂǀĞĐƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĐŽŵŵĞƚĞů͗
Ͳ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
Ͳ

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
o

ŽŵŝƚĠŽŶƐƵůƚĂƚŝĨ^^ĚƵŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϯϱ

o

ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ^^&ŝŶŝƐƚğƌĞ

ZĠŐŝŽŶ
o

o

ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵŽŵŝƚĠZĠŐŝŽŶĂůĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚ
ĂƵŽŵŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐĨŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

o

^Z

o

KW/>ZĠƐĞĂƵƌƵƌĂů

o

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

/;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĐŽŶƐĞŝůƐĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞƚăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞͿ

ƌĞƚĂŐŶĞĂĐƚŝǀĞ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵĐŽŵŝƚĠĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐͿ


ZĠŐŝŽŶ;WKͿ͕ƚĂƚ
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Affiché le

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ



ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE




ϱ *289(51$1&($'0,1,675$7,21(7*(67,21'(/$&5(66

WŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌŵĞŶĞƌăďŝĞŶƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ůĂƌĞƐƐƐĞĚŽŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞƐďĂƐĞƐƐŽůŝĚĞƐ͕ƐĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞ
ů͛^^ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƐĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ͕ƐĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐĞƚƐĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͘
ŽŵŵĞ ƚŽƵƚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ ů͛^^͕ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĐŽŶƐĂĐƌĠ ă ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ ĞƐƚ ĞƐƐĞŶƚŝĞů ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƐĂ
ůĠŐŝƚŝŵŝƚĠĞƚƐŽŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘>ĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂƌĞƐƐǀĂĚŽŶĐƐĞƉƌŽůŽŶŐĞƌƉŽƵƌĠůĂƌŐŝƌůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉůŝƋƵĠƐ
ĚĂŶƐ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛^^͘ >Ă ƌĞƐƐ ƉŽƵƌƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ͕ ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵŐƵŝĚĞĚĞƐďŽŶŶĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌĠǀƵƉĂƌůĂůŽŝ͕ĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƉƌŽŐƌğƐ͘
Ͳ
Ͳ

&ŝĐŚĞŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ
&ŝĐŚĞŶŝŵĂƚŝŽŶŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0205_05-DE


E/Dd/KE^/E^dE^;͘K'Z͕s͘Z/E>Ϳ

KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ŶŝŵĞƌƵŶĞǀŝĞĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚƵŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ͘
&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛^^͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶƉƌŽũĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƉĂƌƚĂŐĠ͘

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐŽƵĂǀĞĐůĂƌĞƐƐĚĂŶƐůĞƵƌ
ƌƀůĞĚĞůĞĂĚĞƌ^^͕
WƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĚĞƐůŝĞƵǆĞƚĚĞƐĐĂĚƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚĞ
ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ͕

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^ĞŶĠƚĂŶƚŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĞƚĞŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĂƵǆ
ƚĞŵƉƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘
>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐƚƌŽƵǀĞŶƚ͕ăůĂƌĞƐƐ͕ĚĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞă
ůĞƵƌƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƚĂŶƚĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛^^ƋƵ͛ĞŶĐĞƋƵŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůĞƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
DĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐϮϬϭϳͲϮϬϭϵ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

•

EŽŵďƌĞĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐ;ǀŽŝƌĐĂůĞŶĚƌŝĞƌͿ

•

ĠŵĂƌĐŚĞĚĞƌĞůĂŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞƉƵŝƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞ͕ĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐ
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͕

•

ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐ
ĚĞůĂƌĞƐƐ͕

•

ƐƐƵƌĞƌƵŶĐůŝŵĂƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠĞƚĚĞďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐ
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐĞƚĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞůĂƌĞƐƐ͘

ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞůĂƌĞƐƐ͕ĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐ
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐƐƵŝƚĞăůĞƵƌƐŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŝŽŶƐ͘
WƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞƐŽĐĐĂƐŝŽŶƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂŶŝŵĠƐƉĂƌůĂƌĞƐƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͘
KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ
ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘


DĂŝŶƚŝĞŶĚƵƚĂƵǆĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ;ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͕
ŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ďƵƌĞĂƵǆͿ
•

WƌĠƐĞŶĐĞŵŽǇĞŶŶĞϲϬ

•

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶхϴϬй
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s>KWWDEd^,^/KE^>Z^^;͘K'Z͕s͘Z/E>Ϳ
KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛^^͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶƉƌŽũĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƉĂƌƚĂŐĠ͘

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

WƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^ĚĞƐůŝĞƵǆĞƚĚĞƐĐĂĚƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚĞ
ĚĠĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞŵŝůŝƚĂŶƚƐĚĞů͛^^ĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

/ůǇĂϭϮϬĂĚŚĠƌĞŶƚƐăůĂƌĞƐƐ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞŶŽƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͗
DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƚĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚĚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͗ƋƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĂǀĞĐůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐŵŝƐăũŽƵƌƉĂƌĐŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĚĞ
ů͛ĠƋƵŝƉĞ͘

ŵĠůŝŽƌĞƌůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂƌĞƐƐ͗
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͕ƐƵƌůĞŶŽƵǀĞĂƵƉŽƌƚĂŝůĚĞƐƉĂŐĞƐĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĞƚ
ĚĞůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĞƉŽƌƚĂŝůĚ͛ƵŶƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞͨĂĚŚĠƌĞŶƚƐƌĞƐƐͩƉŽƵƌǀŝƐƵĂůŝƐĞƌ
ůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐƌĞƐƐ͘

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚ͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶăů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙
ZĞƉĠƌĂŐĞƉĂƌĐŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵǀĂŶƚŝŶĐŝƚĞƌůĞƵƌ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞăĂĚŚĠƌĞƌ͕
ŶǀŽŝĚĞŵĞƐƐĂŐĞƐĐŝďůĠƐ;ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌĐĞƵǆĚĞϮϬϭϱͿĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĞƉĠƌĠƐ
ŶǀŽŝĚ͛ƵŶĞůĞƚƚƌĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞͨĂĚŚĠƌĞƌăůĂƌĞƐƐ͕ͩƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶ͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶăů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶƉĂƌůĞƐͨůĞĂĚĞƌƐ^^ͩ;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ
ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞĐŽŶĐĞƉƚͨĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐƌĞƐƐͩ;ŬŝƚĂĚŚĠƐŝŽŶ͕ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐĂĐƚŝĨƐ͕͙Ϳ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĚĞůĂƌĞƐƐ
WĞŶĚĂŶƚůĞZĚsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛^^͕ŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ



ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ


ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĂĚŚĠƌĞŶƚƐăůĂƌĞƐƐ͕

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

dĂƵǆĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĂƵǆZĚsĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƌĞƐƐ͕
EŽŵďƌĞĚ͛ĂĚŚĠƌĞŶƚƐŝƐƐƵƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞͨĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐƌĞƐƐͩ
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E/Dd/KEKWZd/KEE>>;͘K'Z͕'͘,h,KE͕E͘>&hZ͕s͘Z/E>Ϳ

KďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

ŶŝŵĞƌƵŶĞǀŝĞĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚƵŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ͘
WƌĞŶĚƌĞůĞƚĞŵƉƐĚĞůĂƉƌŝƐĞĚĞƌĞĐƵůƐƵƌƐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͘

KďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞƐƉƌŝƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞƚƵŶƋƵŽƚŝĚŝĞŶĨĂŝƚĚĞ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚĞďŝĞŶͲġƚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶŽƵƚŝůĞƚĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͘

ZĠƐƵůƚĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƚƌŽƵǀĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉĂƌƚĂŐĠƐ
;ĠƋƵŝƉĞ͕ŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŝŶƚĞƌŶĞĞƚŝŶƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐͿůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞƌĞƚŽƵƌƐƵƌůĞƵƌƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĞƚĚĞůĞƵƌŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƌĞƐƐ͘
>ĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚůĞƐĠůƵƐĚĞůĂƌĞƐƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶͨŽƵƚŝůƚĞĐŚŶŝƋƵĞͩƌĠƉŽŶĚĂŶƚă
ůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘
ZĞǀŽŝƌŵĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠƋƵŝƉĞͬͨŵƵůƚŝͲƉŽůĂŝƌĞͩĞƚͨŵĂƚƌŝĐŝĞůůĞͩ
dĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚĚĞƐƵŝǀŝ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚĞƐƵŝǀŝŝŶƚĞƌŶĞ
ŽŶƚŝŶƵĞƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶŝƌăŶŝǀĞĂƵů͛ŽƵƚŝůĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞ
ůĂƌĞƐƐ͘
ŽŶƚŝŶƵĞƌůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐĞƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĞŶ
ĐŚĞƌĐŚĂŶƚăůĞƐƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ͘

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ͗ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͙

KƵƚŝůƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ



ŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ



/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
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$11(;(3URJUDPPHSUpYLVLRQQHOSOXULDQQXHOG DFWLYLWp


 3URMHWHQIDYHXUGHO·pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORL
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$FWLRQ'pYHORSSHPHQWGHILOLqUHVHWG·DFWLYLWpV MRXUV 
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Affiché le

 )RQFWLRQQHPHQWJOREDO&5(66
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 'pWDLO GX EXGJHW ©SURMHW HQ IDYHXU GH O·pFRQRPLH FLUFXODLUH HW GH
UpHPSORLª
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$11(;(,QGLFDWHXUVSUpYLVLRQQHOVSOXULDQQXHOV



)RQFWLRQQHPHQWJOREDO&5(66
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 3URMHWHQIDYHXUGHO·pFRQRPLHFLUFXODLUHHWGXUpHPSORL
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