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Programmation 2014-2020 
 

Programme opérationnel régional de l’Île-de-France et du bassin de Seine 
 
 
 
 

Avenant n°1 à la Convention de subvention globale 
 
 
 
 

 
Entre 

 
le Conseil régional d’Île-de-France 

ci-après dénommée «l’autorité de gestion» 

représenté par Valérie PECRESSE, Présidente 
 

 
Et 

 
CCI Paris Île-de-France 

Raison sociale : Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France 

N° SIRET : 1300 1727 000013, code NAF 9411Z 

Localisation : 27 avenue de Friedland, 75008 Paris 

ci-après dénommé «l’Organisme intermédiaire»  

représenté par Didier KLING, Président 
 

 

Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement ci-après dénommé 
«règlement général» 

Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
européen de développement régional et portant dispositions particulières relatives à l’objectif 
« Investissement pour la croissance et l’emploi » 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil 

Vu les actes délégués pris en application du règlement général et particulièrement le règlement délégué (UE) 
n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil 

Vu la décision CCI 2014FR05M0OP001 du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative à 
l’approbation du Programme opérationnel régional 2014-2020 de l’Île-de-France et du bassin de la Seine 
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Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 

Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la 
période 2014-2020 

Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la 
commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les 
fonds européens 

Vu l’instruction relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens 
pour la programmation 2014-2020 du Ministère de l’intérieur et du Ministère des finances et des comptes 
publics du 11 février 2015 

Vu la convention de subvention globale signée entre le Conseil régional d’Ile-de-France et la CCI Paris Ile-de-
France le 9 novembre 2015, 

Vu l’avis du Comité régional de suivi inter fonds du 31 mars 2015 

Vu la demande d’avenant de l’organisme intermédiaire ci-avant désigné, en date du 7 juin 2016, 

Vu la décision du Comité régional de programmation - Région (CRP-R) du 17 octobre 2016 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 - Objet  

En vertu de l’article 7 de la convention de subvention globale, le présent avenant a pour objet l’allocation 
d’une enveloppe financière complémentaire à la subvention globale confiée à l’organisme intermédiaire dans 
le cadre du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE 2014-2020 pour l’Ile-de-France et le bassin de Seine 
au titre de la mise en œuvre des axes 5  (Objectif spécifique 7), 11 et 12. 

Il a également pour objet d’élargir le périmètre de la subvention globale confiée à l’organisme intermédiaire 
dans le cadre du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE 2014-2020 pour l’Ile-de-France et le bassin de 
Seine en lui confiant la gestion d’enveloppes sur les axes 6 et 7. 

 

ARTICLE 2 – Durée de la convention :  

 

L’article 2 de la convention de subvention globale est amendé comme suit : 

Les dépenses éligibles susceptibles d’être financées au titre des dispositifs relatifs au présent avenant et 
présentés en annexe 1 devront être réalisées, payées et acquittées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2023, conformément à l’article 65-2 du règlement général. 

 

ARTICLE 3 –Périmètre  de la délégation de tâches :  

L’article 3 de la convention de subvention globale est modifié comme suit : 

Le périmètre de la délégation de tâches pour les dispositifs mis en œuvre par l’organisme intermédiaire et 
cofinancés dans le cadre de la subvention globale est étendu aux objectifs et conditions d’éligibilité des axes et 
objectifs spécifiques suivants du programme opérationnel : 

 Axe prioritaire n°6 : Renforcer les facteurs de compétitivité 
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Objectif spécifique 9 : Augmenter le nombre de collaborations entre les entreprises et les 
établissements de R&D 

Dispositif : Soutien à la R&D par le développement de projets d’investissements destinés à l’accueil des 
entreprises 

 

 Axe prioritaire 6 : Renforcer les facteurs de compétitivité 

Objectif spécifique 10 : renforcer les capacités productives des PME franciliennes notamment dans les 
domaines de la S3 

Dispositif : Actions collectives et / ou individuelles pour renforcer les capacités productives des PME 

 

 Axe 7 : Diversifier et améliorer les applications TIC 

Objectif spécifique 11 : renforcer l’usage de nouveaux outils et contenus numériques 

Dispositif : Développement d’outils et de services numériques pour l’éducation, les PME et 
l’administration 

 

Le descriptif technique de chacun de ces dispositifs est présenté en annexe 1 du présent avenant ainsi que les 
critères de sélection des bénéficiaires. 

 

ARTICLE 4 – Modification des dispositions financières :  

L’article 5-1 de la convention de subvention globale est modifié comme suit :  

Le montant global d’intervention prévisionnel maximal de la délégation de tâches est augmenté de : 

 2 000 000 euros de crédits FSE au titre de la participation à la mise en œuvre de l’axe 5 / OS7  

pour 4 000 000 euros minimum en coût total éligible, 

 9 000 000 euros de crédits FEDER, dont : 

- 1 000 000 euros au titre de la participation à la mise en œuvre de l’axe 6 / OS 9 

- 5 000 000 euros au titre de la participation à la mise en œuvre de l’axe 6 / OS 10 

- 3 000 000 euros au titre de la participation à la mise en œuvre de l’axe 7 / OS 11 

pour 21 453 488 euros minimum en coût total éligible. 

 193 000 euros au titre de l’assistance technique, dont : 

- 93 000 euros au titre de la participation à la mise en œuvre de l’axe 11 (assistance technique FEDER) 

- 100 000 euros au titre de la participation à la mise en œuvre de l’axe 12 (assistance technique FSE) 

Pour 386 000 euros minimum en coût total éligible. 

 

Les montants et les taux d’intervention des fonds fixés par le présent avenant au niveau de l’axe constituent un 
maximum prévisionnel. 

 

Ils incluent une réserve de performance de 6 % prévue par l’article 20 du règlement général qui sera rendue 
disponible à l’issue de l’examen de performance prévu à l’article 6 qui interviendra au regard des données 
établies à la date du 31 décembre 2018. 



Ces montants sont répartis entre les axes prioritaires d’intervention et les objectifs spécifiques visés à l’article 
3  de  la  convention  de  subvention  globale  étendue  aux  axes  prioritaires  d’intervention  et  les  objectifs 
spécifiques visés à l’article 3 du présent avenant. 

 
Ils sont rattachés aux tranches   annuelles d’exécution 2016 à 2020, au poids respectif de chacune de ces 
tranches dans le profil annuel d’exécution. 

 
 
 

L’annexe 2 « plan de financement global ventilé par source de financement et par année » de la convention de 
subvention globale est remplacée par l’annexe 2 du présent avenant. 

 
 
 

ARTICLE 5 – Modification des dispositions relatives au suivi, à l’évaluation et au cadre de performance : 
 

L’annexe 3 de la convention de subvention globale est modifiée par l’ajout des indicateurs de suivi et 
d’évaluation correspondant aux opérations pour lesquelles les crédits ont été confiés en gestion à l’organisme 
intermédiaire. 

 
Les indicateurs de suivi des opérations ainsi que les valeurs cibles correspondants sont joints en annexe 3 du 
présent avenant. 

 
 
 

ARTICLE 6 : 
 
 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 
 
 
 

Fait à Paris, le 16 mars 2017, en deux exemplaires 
 
 
 
 
 L’Autorité de gestion L’organisme intermédiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie PECRESSE Didier KLING 
 Présidente de la Région Île de France Président de la Chambre de Commerce 

  Et d’Industrie Paris Île de France 
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Annexes  
 
 
 
 
 

Annexe 1 - Descriptif technique de chacun des dispositifs cofinancés 

Annexe 2 - Plan de financement global ventilé par source de financement et 
années 

Annexe 3 - Cadre de performance des dispositifs cofinancés  
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Annexe 1 : Descriptif technique de chacun des dispositifs cofinancés 
 

 
 

 
 

Programme Opérationnel régional Ile de France 

FEDER-FSE 2014-2020 
 

Fiche Action - Axe 5 - OS 7 

 

 Gestionnaire CCIR Paris Île-de-France 

 Nom du dispositif Prévenir et réduire le décrochage scolaire 

 Axe prioritaire 
Axe prioritaire 5 – Investir dans l’éducation et adapter les 
compétences 

 Priorité d’investissement 

Priorité d’investissement 10i :  
Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de 
l’égalité d’accès à des programmes de développement pour la petite 
enfance ainsi qu’à un enseignement primaire et secondaire de qualité 
comprenant des parcours d’apprentissage formels, non formels et 
informels permettant de réintégrer les filières d’éducation et de 
formation. 

 Objectif spécifique 
OBJECTIF SPECIFIQUE 7 : Diminuer le nombre des sorties sans 
qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale 
notamment dans les zones les plus touchées. 

 Fonds UE mobilisé FSE 

 Période de programmation Du 01/01/2014 au 31/12/2020 

 Période de réalisation Du 01/01/2016 au 30/06/2022 

 Dépense totale prévisionnelle 4 000 000 € 

 Participation UE sollicitée 2 000 000 € 

Contreparties 
mobilisées 

Publiques 2 000 000 € 

privées 0 € 

 Modes de gestion des crédits 

 Choix opéré 

a) subventions à des organismes tiers 0 

b) financement d’opérations portées par 
l’organisme intermédiaire lui-même 

O 

En cas de subventions octroyées à des 
organismes tiers, types de structures 
susceptibles d’être sélectionnées 

 

 Nombre de projets annuels 
prévisionnels 

5 

 Types de structures porteuses 
CCIR Paris Île-de-France et ses établissements de formation dont 
la Faculté des métiers de l’Essonne 
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 Contexte, diagnostic 
de la situation 

Les études démontrent l’importance du diplôme dans notre 
société. L’acquisition du diplôme devenant la norme, les jeunes 
qui en sont privés se retrouvent dans une situation 
particulièrement précaire et en risque d'exclusion. 

 Objectifs stratégiques 
et moyens mobilisés 

Diminution du nombre de jeunes menacés de décrochage 
scolaire. Augmentation du nombre de jeunes ayant raccroché 
vers l’enseignement ou une formation adéquate. 

Pour y parvenir, des moyens pédagogiques (personnel et 
matériel) seront notamment mobilisés… 

 Indicateurs de réalisation RES06 : Nombre de participants accompagnés. 

 Indicateurs prévisionnels 
complémentaires 

 

 Types d’opérations,  
 

Les actions de lutte contre le décrochage scolaire passent par le 
suivi personnalisé, depuis l’accueil et à travers 
l’accompagnement et la sécurisation des parcours notamment 
par (mais non de manière exclusive) : 

Type d’action 1 – Préventif 

 

- Actions de prévention : 
 

 Accompagnement individualisé et collectif – actions de 
développement du lien entre le monde professionnel et 
les élèves, actions d’information / orientation - des jeunes 
pour les aider à trouver un contrat d’apprentissage ; 

 Mise en œuvre de module d’orientation, découverte 
professionnelle (Classes découvertes PRO ou DIMA) ; 

 Pour les plus de 16 ans, mise en place d'un dispositif de 
lutte contre le décrochage (accompagnement individualisé 
et module de rattrapage scolaire) incluant les actions pour 
des publics à besoins spécifiques ; 

 Actions de valorisation de l'estime de soi et de motivation 
pour lutter contre le décrochage scolaire ; 

 Actions favorisant le développement de l’apprentissage : 
promotion de l’apprentissage, des métiers, des 
formations, des CFA… pour les élèves, parents, 
éducateurs… ; 

 Professionnalisation des équipes pour mieux accompagner 
les publics à besoins spécifiques et pour la mise en réseau; 

 Développement du lien entre le monde professionnel et 
les élèves 

 

Type d’action 2 - Curatif 
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- Actions visant à « re-scolariser » les élèves décrocheurs : 
 

 Modules de mise à niveau permettant le retour en 
formation notamment par alternance de jeunes décrochés 
; 

 Actions favorisant le développement de l’apprentissage 
 

 

Type d’action 3 - Ingénierie et mutualisation des outils 

 

- Actions d’ingénierie destinées à l’adaptation des 
enseignements et des pédagogies notamment pour les publics 
fragilisés ou en difficulté… : 

 

 Echanges, mise en réseau et coopération entre les acteurs 
de la lutte contre le décrochage sur les territoires ; 

 Développement de pédagogies innovantes pour 
l’acquisition de savoirs permettant un retour en CFA ; 

 Adaptation des formations aux décrocheurs ; 

 Réalisation d’études et d’enquêtes pour élaborer des 
pédagogies et des formations favorisant un retour en 
formation des décrocheurs. 

 Types de publics visés, le cas échéant 

- Publics : Jeunes présentant des risques de décrochage, jeunes 
en situation de décrochage scolaire 

- Les directions et établissements de la CCIR Paris Île de France 

 Aire(s) géographique(s) 
concernée(s) 

Tout le territoire francilien 

 Critères de sélection prévisionnels  Sélection territoriale, des publics et de l’enseignement. 
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Fiche Action - Axe 6 - OS 9 

 

 Gestionnaire CCIR Paris Île-de-France 

 Nom du dispositif 
Soutien à la R&D par le développement de projets 
d’investissements destinés à l’accueil des entreprises 

 Axe prioritaire Axe prioritaire 6 – Renforcer les facteurs de compétitivité 

 Priorité d’investissement 
Priorité d’investissement 1 : développer les liens et des synergies 
entre les entreprises, les centres de recherche et développement 
et le secteur de l’enseignement supérieur. 

 Objectif spécifique 
Objectif spécifique 9 : Augmenter le nombre de collaborations 
entre les entreprises et les établissements de R & D 

 Fonds UE mobilisé FEDER 

 Période de programmation Du 01/01/2014 au 31/12/2020 

 Période de réalisation Du 01/01/2016 au 30/06/2022 

 Dépense totale prévisionnelle 2 325 581 € 

 Participation UE sollicitée 1 000 000 € 

Contreparties 
mobilisées 

Publiques 1  325 581 € 

privées 0 € 

 Modes de gestion des crédits 

 Choix opéré 

c) subventions à des organismes tiers N 

d) financement d’opérations portées 
par l’organisme intermédiaire lui-
même 

O 

En cas de subventions octroyées à 
des organismes tiers, types de 
structures susceptibles d’être 
sélectionnées 

 

 Nombre de projets prévisionnels 1 

 Types de structures porteuses 
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche 
de la CCIR Paris Île-de-France 

 Contexte, diagnostic 
de la situation 

Il existe en Ile de France une frontière trop importante entre 
les laboratoires de recherche et les expérimentations in situ / 
in vivo demandées par les entreprises. 
 
La construction de plateformes collaboratives au sein des 
établissements d’enseignement supérieur à destination de 
l’enseignement et des entreprises favorise les synergies et les 
liens entre ces deux acteurs. 
 
La CCIR et ses établissements d’enseignement supérieurs 
développent au travers de ses laboratoires de recherche des 
partenariats avec les entreprises du territoire. 
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Les partenariats mis en place permettent de renforcer la 
recherche, le développement technologique et l’innovation 
tout en améliorant dans le même temps la compétivité des 
PME. 

 Objectifs stratégiques 
et moyens mobilisés 

- Augmenter le nombre de collaborations entre entreprises 
et organismes et établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ; 

- Expérimenter in vivo in situ les innovations des 
entreprises 

 Indicateurs de réalisation 
FEDER C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

 Indicateurs prévisionnels 
complémentaires 

- Nombre de projets d’investissement 

 Types d’opérations,  
 

- Financement de projets d’investissement structurants par 
la création de plateformes mutualisées, par exemple des 
démonstrateurs et leurs expérimentations in vivo / in situ 
destinés à l’accueil des entreprises prioritairement dans 
les domaines d’intérêt majeur de la SRI-SI - Il s’agit d’une 
priorité donnée et non d’une exclusivité ; 

 
- Exemple : création d’une plateforme spécifique au sein du 

laboratoire de recherche de l’ESIEE - pouvant servir de 
démonstrateur - destinée à être utilisée par les PME dans 
le cadre de leurs recherches et leur développement. 

 Types de publics visés, le cas 
échéant 

- Organismes et établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche de la CCI Paris Île de France 

 Aire(s) géographique(s) 
concernée(s) 

Tout le territoire francilien 
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Fiche Action - Axe 6 - OS 10 

 

 Gestionnaire CCIR Paris Île-de-France 

 Nom du dispositif 
Actions collectives et / ou individuelles pour renforcer les 
capacités productives des PME 

 Axe prioritaire Axe prioritaire 6 – Renforcer les facteurs de compétitivité 

 Priorité d’investissement 
Priorité d’investissement 2 : Soutenir la capacité des PME à croître 
sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi que 
s’engager dans les processus d’innovation. 

 Objectif spécifique 
Objectif spécifique 10 : Renforcer les capacités productives des PME 
franciliennes notamment dans les domaines de la S3 

 Fonds UE mobilisé FEDER 

 Période de programmation Du 01/01/2014 au 31/12/2020 

 Période de réalisation Du 01/01/2016 au 30/06/2022 

 Dépense totale prévisionnelle 11 627 907 € 

 Participation UE sollicitée 5 000 000 € 

Contreparties 
mobilisées 

Publiques 6 627 907 € 

privées 0 € 

 Modes de gestion des crédits 

 Choix opéré 

e) subventions à des organismes tiers N 

f) financement d’opérations portées par 
l’organisme intermédiaire lui-même 

O 

En cas de subventions octroyées à des 
organismes tiers, types de structures 
susceptibles d’être sélectionnées 

 

 Nombre de projets annuels 
prévisionnels 

12 

 Types de structures porteuses CCIR Paris Île-de-France et ses établissements 
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 Contexte, diagnostic 
de la situation 

Au regard des tendances observées : aggravation du déclin 
industriel, fragilité croissante du tissu des PME, stagnation de 
l’emploi et de sa qualité sociale, creusement des disparités 
territoriales et problématique environnementale, l’enjeu a été 
d’évoluer vers un modèle de développement équilibré (entre 
court et long terme, entre activités existantes et nouvelles, entre 
territoires…) avec notamment : 
 

- Une capacité d’identifier les points forts de l’économie 
régionale et d’accompagner leur développement ; 

- Une forte aptitude à l’innovation ; 
- Une vision mondiale car le développement des entreprises 

dépend de la capacité à s’ancrer sur les marchés 
dynamiques ; 

- Un refus de tout dumping social et environnemental, 
vecteur de développement et d’attractivité ; 

- La volonté de stopper la dégradation de la base productive 
industrielle opérée en Ile-de-France depuis 20 ans. 

 Objectifs stratégiques 
et moyens mobilisés 

Développement d’opérations permettant le renforcement de la 
compétitivité des entreprises franciliennes en développant des 
programmes d’animation collectifs ou individuels 
accompagnant le développement des entreprises 

 Indicateurs de réalisation 
FEDER C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

 Indicateurs prévisionnels 
complémentaires 

 

 Types d’opérations,  
 

Actions collectives de soutien à la croissance des PME, 
notamment dans le secteur de la S3, en termes de : 
 

- développement international ; 
- financement de la conversion écologique et sociale ; 
- compétences ; 
- stratégie de développement, analyse et conseil ; 
- compétitivité à l’échelle européenne et internationale ; 
- lien grand groupe / PME ; 
- financements, recherche de marchés, groupements 

d’entreprises. 

 Types de publics visés, le cas échéant - PME / PMI 

 Aire(s) géographique(s) 
concernée(s) Tout le territoire francilien 
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Fiche Action - Axe 7 - OS 11 

 

 Gestionnaire CCIR Paris Île-de-France 

 Nom du dispositif 
Développement d’outils et de services numériques pour 
l’éducation, les PME et l’administration 

 Axe prioritaire Axe prioritaire 7 – Diversifier et améliorer les applications TIC 

 Priorité d’investissement 

Priorité d’investissement : renforcer les applications tic dans les 
domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de 
l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne 
et de la santé en ligne (télésanté) (2C) 

 Objectif spécifique 
Objectif spécifique 11 : renforcer l’usage de nouveaux outils et contenus 
numériques 

 Fonds UE mobilisé FEDER 

 Période de programmation Du 01/01/2014 au 31/12/2020 

 Période de réalisation Du 01/01/2016 au 30/06/2022 

 Dépense totale prévisionnelle 7 500 000 € 

 Participation UE sollicitée 3 000 000 € 

Contreparties 
mobilisées 

Publiques 4 500 000 € 

privées 0 € 

 Modes de gestion des crédits 

 Choix opéré 

g) subventions à des organismes tiers N 

h) financement d’opérations portées par 
l’organisme intermédiaire lui-même 

O 

En cas de subventions octroyées à des 
organismes tiers, types de structures 
susceptibles d’être sélectionnées 

 

 Nombre de projets annuels 
prévisionnels 

5 

 Types de structures porteuses 
CCIR Paris Île-de-France et ses établissements de formation et 
d’enseignement supérieur 

 Contexte, diagnostic 
de la situation 

Au regard des disparités d’appropriation des usages et 
contenus numériques en Ile-de-France, l’objectif est de mettre 
les nouvelles technologies au service de projets de 
développement innovant (éducation, santé, développement 
économique). 
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 Objectifs stratégiques 
et moyens mobilisés 

Emergence de nouveaux services et produits innovants, 
notamment en matière de santé, d’éducation, de 
développement économique notamment dans les domaines 
de la S3 et création et extension d’espaces de travail 
collaboratifs. 

 Indicateurs de réalisation 
RSS 21 : Nombre de lieux de travail collaboratif créés 

RES 07 : Nombre de services et d’applications créés 

 Indicateurs prévisionnels 
complémentaires 

 

 Types d’opérations,  
 

- Aide à de nouveaux projets de création, développement et 
diffusion d’outils, services et contenus numériques, 
notamment dans les domaines stratégiques de la S3. 
Exemple : nouvelle plateforme de gestion électronique des 
formalités internationales pour les PME, Plateforme 
Digiteurs, … 
 

- Soutien aux nouveaux modes de travail collaboratif 
s'appuyant sur les technologies numériques (télécentres, 
travail à distance, espaces de coworking, fablabs, 
médialabs…) conformément au POR. Exemple : FabLab des 
Gobelins…  
 

- Aide aux nouveaux projets d’innovation numérique en 
faveur de l’éducation. Exemples : Learning center de 
l’ESCP, « Digitalisation » de l’étudiant… 

 Types de publics visés, le cas échéant 
Seuls les applicatifs, plateformes, services… portés par les 
directions / établissements de la CCIR et pour leurs publics 
sont concernés 

 Aire(s) géographique(s) 
concernée(s) Tout le territoire francilien 
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Fiche Action - Axe 11 - OS 19, 20 & 21 

 

 Gestionnaire CCIR Paris Île-de-France 

 Nom du dispositif Assistance technique FEDER 

 Axe prioritaire 
Axe prioritaire 11 – Assistance technique destinée à soutenir 
les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des fonds 
structurels spécifiquement FEDER 

 Priorité d’investissement  

 Objectif spécifique 

OBJECTIF SPECIFIQUE 19 : Renforcer les moyens administratifs pour 
la mise en œuvre du programme 
OBJECTIF SPECIFIQUE 20 : Soutenir le système de gestion, de suivi, 
de contrôle et d’évaluation du programme opérationnel 
OBJECTIF SPECIFIQUE 21 : Soutenir l'animation, l'information et la 
communication du programme 

 Fonds UE mobilisé FEDER 

 Période de programmation Du 01/01/2014 au 31/12/2020 

 Période de réalisation Du 01/01/2016 au 30/06/2022 

 Dépense totale prévisionnelle 186 000 € 

 Participation UE sollicitée 93 000 € 

Contreparties 
mobilisées 

Publiques 93 000 € 

privées 0 € 

 Modes de gestion des crédits 

 Choix opéré 

i) subventions à des organismes tiers N 

j) financement d’opérations portées 
par l’organisme intermédiaire lui-
même 

O 

En cas de subventions octroyées à des 
organismes tiers, types de structures 
susceptibles d’être sélectionnées 

 

 Nombre de projets annuels 
prévisionnels 

1 d’assistance technique 
1 d’animation du dispositif 

 Types de structures porteuses CCIR Paris Île-de-France et ses établissements 

 Contexte, diagnostic 
de la situation 

Nécessité de mettre en place un dispositif de gestion, de suivi 
et de contrôle de la subvention globale. 
 
Le public n’est pas suffisamment informé sur les possibilités 
de financement européen de leurs projets. L’information du 
public entre dans les taches des organismes intermédiaires 
gestionnaires d’une subvention globale, tel que le défini le 
Décret 1303 du 3 septembre 2007. 
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 Objectifs stratégiques 
et moyens mobilisés 

Consommation de l’enveloppe déléguée en respectant les 
règlements européens et nationaux 
 
Communication et sensibilisation aux potentialités offertes 
par le PO régional francilien 

 Indicateurs de réalisation 

- Nombre de postes financés au titre de la gestion par le 
FEDER ; 

- Nombre de dossiers faisant l’objet de contrôles de 
services faits ; 

- Nombre d’actions de communication et d’information au 
public ; 

- Taux de réalisation de la consommation de la subvention 
globale ; 

- Nombre de porteurs de projet informés et accompagnés 
du dépôt de la demande jusqu’à l’archivage du dossier ; 

 Indicateurs prévisionnels 
complémentaires 

 

 Types d’opérations,  
 

- Préparation, gestion, suivi y compris informatisé, 
formation, information, contrôle de la subvention globale 
FEDER 

- Elaboration, rédaction, mise en œuvre des AAP 
- Assistance à la conception de projets 
- Accompagnement des porteurs du dépôt de dossier 

jusqu’à l’archivage 
- Ces opérations seront réalisées par le pôle financements 

de la CCIR Paris Île de France  
- Les coûts pris en compte seront ceux des moyens 

administratifs mobilisés, y compris les rémunérations 
chargées, les frais de fonctionnement dont la mise à 
disposition de bureaux équipés,… 

- Communication vers les porteurs de projets 
- Site internet 
- Colloques, journées d’information, formation des 

porteurs de projets 
- Documentations, guide 
- Campagne de communication, emailings 
- Bilans, rapports d’activité 

 Types de publics visés, le cas échéant La CCIR et ses établissements 

 Aire(s) géographique(s) 
concernée(s) Tout le territoire francilien 

 Critères de sélection prévisionnels  Nombre de porteurs de projets formés, sensibilisés, 
accompagnés. 
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Fiche Action - Axe 12 - OS 22, 23 & 24 

 

 Gestionnaire CCIR Paris Île-de-France 

 Nom du dispositif Assistance technique FSE 

 Axe prioritaire 
Axe prioritaire 12 – Assistance technique destinée à soutenir 
les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des fonds 
structurels spécifiquement FSE 

 Priorité d’investissement  

 Objectif spécifique 

OBJECTIF SPECIFIQUE 22 : Renforcer les moyens administratifs pour 
la mise en œuvre du programme 
OBJECTIF SPECIFIQUE 23 : Soutenir le système de gestion, de suivi, 
de contrôle et d’évaluation du programme opérationnel 
OBJECTIF SPECIFIQUE 24 : Soutenir l'animation, l'information et la 
communication du programme 

 Fonds UE mobilisé FSE 

 Période de programmation Du 01/01/2014 au 31/12/2020 

 Période de réalisation Du 01/01/2016 au 30/06/2022 

 Dépense totale prévisionnelle 200 000 € 

 Participation UE sollicitée 100 000 € 

Contreparties 
mobilisées 

Publiques 100 000 € 

privées 0 € 

 Modes de gestion des crédits 

 Choix opéré 

k) subventions à des organismes tiers N 

l) financement d’opérations portées 
par l’organisme intermédiaire lui-
même 

O 

En cas de subventions octroyées à des 
organismes tiers, types de structures 
susceptibles d’être sélectionnées 

 

 Nombre de projets annuels 
prévisionnels 

1 d’assistance technique 

1 d’animation du dispositif 

 Types de structures porteuses CCIR Paris Île-de-France et ses établissements 

 Contexte, diagnostic 
de la situation 

Nécessité de mettre en place un dispositif de gestion, de suivi 
et de contrôle de la subvention globale. 

Le public n’est pas suffisamment informé sur les possibilités 
de financement européen de leurs projets. L’information du 
public entre dans les taches des organismes intermédiaires 
gestionnaires d’une subvention globale, tel que le défini le 
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Décret 1303 du 3 septembre 2007. 

 Objectifs stratégiques 
et moyens mobilisés 

Consommation de l’enveloppe déléguée en respectant les 
règlements européens et nationaux 

Communication et sensibilisation aux potentialités offertes 
par le PO régional francilien 

 Indicateurs de réalisation 

- Taux de réalisation de la consommation de la subvention 
globale 

- Nombre de porteurs de projet informés et accompagnés 
jusqu’au dépôt de la demande 

 Indicateurs prévisionnels 
complémentaires 

 

 Types d’opérations,  
 

- Préparation, gestion, suivi y compris informatisé, 
formation, information, contrôle de la subvention globale 
FSE 

- Assistance à la conception de projets 
- Ces opérations seront réalisées par le pôle financements 

de la CCIR Paris Île de France  
- Les coûts pris en compte seront ceux des moyens 

administratifs mobilisés, y compris les rémunérations 
chargées, les frais de fonctionnement dont la mise à 
disposition de bureaux équipés,… 

- Communication vers les porteurs de projets 
- Site internet 
- Colloques, journées d’information, formation des 

porteurs de projets 
- Documentations, guide 
- Campagne de communication, emailings 
- Bilans, rapports d’activité 

 Types de publics visés, le cas échéant La CCIR et ses établissements 

 Aire(s) géographique(s) 
concernée(s) Tout le territoire francilien 

 Critères de sélection prévisionnels  Nombre de porteurs de projets formés, sensibilisés, accompagnés. 
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Annexe 2 : Plan de financement global ventilé par source de financement et années 
 
 
Tableau 1 - Maquette financière Programme Opérationnel Régional 2014-2020 -Chambre de Commerce de Paris -Ile-de-France, révisée en vertu de l'avenant n°1 à 
la convention de subvention globale 

 
 

 

 

(a)  (b) = (c) + (h) (c) = (a) x (d) (d) (i ) = (a) + (b) (j) = (a) / (i )

€ € €  € € % € % € %

Axe prioritaire : 3

Priorité d’investissement : 1

Objectif spécifique : 4
                       10 500 000 €                        10 500 000 €                        10 500 000 €                            10 500 000 € 100%                                       -   € 0%                     21 000 000 € 50%

Axe prioritaire : 5

Priorité d’investissement : 1

Objectif spécifique : 7
                         7 000 000 €                          7 000 000 €                          7 000 000 €                              7 000 000 € 100%                                       -   € 0%                     14 000 000 € 50%

Axe prioritaire : 5

Priorité d’investissement : 2

Objectif spécifique : 8
                         1 000 000 €                          1 000 000 €                          1 000 000 €                              1 000 000 € 100%                                       -   € 0%                       2 000 000 € 50%

Axe prioritaire : 6

Priorité d’investissement : 1

Objectif spécifique : 9
                      1 000 000 €                          1 000 000 €                          1 325 581 €                              1 325 581 € 100%                                       -   € 0%                       2 325 581 € 43%

Axe prioritaire : 6

Priorité d’investissement : 2

Objectif spécifique : 10
                      5 000 000 €                          5 000 000 €                          6 627 907 €                              6 627 907 € 100%                                       -   € 0%                     11 627 907 € 43%

Axe prioritaire : 7

Priorité d’investissement : 1

Objectif spécifique : 11
                      3 000 000 €                          3 000 000 €                          4 500 000 €                              4 500 000 € 100%                                       -   € 0%                       7 500 000 € 40%

Axe prioritaire : 11

Priorité d’investissement : 0

Objectif spécifique : 19,20,21
                         593 000 €                             593 000 €                             593 000 €                                 593 000 € 100%                                       -   € 0%                       1 186 000 € 50%

Axe prioritaire : 12

Priorité d’investissement : 0

Objectif spécifique : 22,23,24
                            925 000 €                             925 000 €                             925 000 €                                 925 000 € 100%                                       -   € 0%                       1 850 000 € 50%

TOTAL 19 425 000,00 € 9 593 000,00 € 29 018 000,00 € 32 471 488,37 €                            32 471 488 €                     61 489 488 € 

Public Privé

Axe, PI, OS, dispositif
(h)

FSE FEDER Total UE

Contrepartie nationale

Financement total
Taux de cofinancement 

UEtotal
Ventilation indicative de la contrepartie nationale
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Tableau 2 – Ventilation FEDER-FSE par année 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance Dotation principale dont réserve de performance

Axe 3 OS 4 FSE 1 415 122,69                 82 062,70                                 1 442 543,43                 84 571,20                                  1 468 500,68                 89 037,40                                   1 497 890,79                 90 819,35                                1 527 868,16                 92 636,92                                  1 558 444,44                 94 490,81                                    1 589 629,80                 96 381,61                                   10 500 000,00               630 000,00                                    -                                                 -                                                 10 500 000,00                                630 000,00                                    

Axe 5  OS 7 FSE 673 867,95                    39 077,48                                 686 925,44                    40 272,00                                  1 087 863,92                 65 706,23                                   1 107 457,33                 66 894,19                                1 127 442,25                 68 105,90                                  1 147 826,43                 69 341,83                                    1 168 616,67                 70 602,37                                   5 000 000,00                 300 000,00                                    2 000 000,00                                  120 000,00                                    7 000 000,00                                  420 000,00                                    

Axe5  OS 8 FSE 134 773,59                    7 815,50                                  137 385,09                    8 054,40                                    139 857,21                    8 479,75                                     142 656,27                    8 649,46                                  145 511,25                    8 822,56                                    148 423,28                    8 999,12                                     151 393,31                    9 179,20                                    1 000 000,00                 60 000,00                                      -                                                 -                                                 1 000 000,00                                  60 000,00                                      

2 223 764,23                 128 955,67                               2 266 853,97                 132 897,60                                2 696 221,81                 163 223,38                                 2 748 004,39                 166 363,01                              2 800 821,66                 169 565,38                                 2 854 694,16                 172 831,77                                  2 909 639,78                 176 163,18                                 16 500 000,00               990 000,00                                    2 000 000,00                                  120 000,00                                    18 500 000,00                                1 110 000,00                                  

Axe 6 OS 9 FEDER 194 285,37                    38 857,08                                   197 086,18                    39 417,24                                199 942,95                    39 988,59                                  202 856,81                    40 571,36                                    205 828,70                    41 165,74                                   -                                                 1 000 000,00                                  200 000,00                                    1 000 000,00                                  200 000,00                                    

Axe 6 OS 10 FEDER -                                -                                           -                                -                                             971 426,84                    194 285,41                                 985 430,88                    197 086,18                              999 714,75                    199 942,94                                 1 014 284,03                 202 856,80                                  1 029 143,51                 205 828,68                                 -                                -                                                 5 000 000,00                                  1 000 000,00                                  5 000 000,00                                  1 000 000,00                                  

Axe 7 OS 11 FEDER 582 856,10                    116 571,24                                 591 258,53                    118 251,71                              599 828,85                    119 965,76                                 608 570,42                    121 714,08                                  617 486,10                    123 497,21                                 -                                -                                                 3 000 000,00                                  600 000,00                                    3 000 000,00                                  600 000,00                                    

-                                -                                           -                                -                                             1 748 568,31                 349 713,73                                 1 773 775,58                 354 755,13                              1 799 486,54                 359 897,29                                 1 825 711,25                 365 142,23                                  1 852 458,31                 370 491,62                                 -                                -                                                 9 000 000,00                                  1 800 000,00                                  9 000 000,00                                  1 800 000,00                                  

Axe 11 FEDER / AT 67 252,65                      68 599,11                      88 040,87                      89 701,75                      91 395,82                      93 123,73                      94 886,07                      500 000,00                    -                                                 93 000,00                                      -                                                 593 000,00                                    -                                                 

Axe 12 FSE/AT 111 188,21                    113 342,70                    -                                             134 811,09                    137 400,22                    140 041,08                    142 734,71                    145 481,99                    825 000,00                    -                                                 100 000,00                                    -                                                 925 000,00                                    -                                                 

2 402 205,09                 128 955,67                               2 448 795,78                 132 897,60                                4 667 642,08                 512 937,11                                 4 748 881,94                 521 118,14                              4 831 745,11                 529 462,68                                 4 916 263,85                 537 974,00                                  5 002 466,15                 546 654,80                                 17 825 000,00               990 000,00                                    11 193 000,00                                1 920 000,00                                  29 018 000,00                                2 910 000,00                                  

Total Avenant n°1 TOTAL convention + avenant n°1

TOTAL FSE

TOTAL FEDER

TOTAL

2017 2018 2019 2020 Total convention
Axe et objectif spécifique Fonds

2014 2015 2016
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 Tableau 3 - Dotation de la subvention globale et de l’avenant par axe, priorité d’investissement 

 

 

 

Convention de subvention globale Avenant Total 

Axes / OS Coût total éligible Montant FESI Coût total éligible Montant FESI Coût total éligible Montant FESI Taux d'intervention 

Axe 3 / OS 4 21 000 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00 10 500 000,00 50,00% 

Axe 5 / OS 7 10 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 14 000 000,00 7 000 000,00 50,00% 

Axe 5 / OS 8 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 50,00% 

Axe 6 / OS 9 0,00 0,00 2 325 581,00 1 000 000,00 2 325 581,00 1 000 000,00 43,00% 

Axe 6 / OS 10 0,00 0,00 11 627 907,00 5 000 000,00 11 627 907,00 5 000 000,00 43,00% 

Axe 7 / OS 11 0,00 0,00 7 500 000,00 3 000 000,00 7 500 000,00 3 000 000,00 40,00% 

Axe 11 / OS 19, 20, 21 1 000 000,00 500 000,00 186 000,00 93 000,00 1 186 000,00 593 000,00 50,00% 

Axe 12 / OS 22, 23, 24 1 650 000,00 825 000,00 200 000,00 100 000,00 1 850 000,00 925 000,00 50,00% 

Total 35 650 000,00 17 825 000,00 25 839 488,00 11 193 000,00 61 489 488,00 29 018 000,00   
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Annexe 3 : Cadre de performance des dispositifs cofinancés 
 
 
Axe 5 : Investir dans l’éducation et adapter les compétences 
 
OS 7 : Diminuer le nombre de sorties sans qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale en particulier dans les zones les plus touchées 
 

a) Indicateurs de réalisation 
 

OI Intitulé Type d'indicateurs Unité 
Valeur 

intermédiaire 
Valeur cible 

CCIR Nombre de participants accompagnés* 
Indicateurs de 

réalisation 
Nombre 1 500 3 000 

*Informations à compléter obligatoirement 
 
b) Indicateurs de résultats 

 

OI Intitulé Type d'indicateurs Unité 
Année de 
référence 

Valeur de 
référence 

Valeur cible 

CCIR 
Participants suivant un enseignement ou une 
formation au terme de leur participation** 

Indicateurs de résultat Nombre 2015 49 537 2 000 

CCIR 
Participants suivant un enseignement ou une 
formation au terme de leur participation à des 
actions curatives du décrochage scolaire** 

Indicateurs de résultat Nombre    

CCIR 
Participants suivant un enseignement ou une 
formation au terme de leur participation à des 
actions de prévention du décrochage scolaire** 

Indicateurs de résultat Nombre    

** Le renseignement de ces informations n’a pas de caractère obligatoire mais sera fortement appréciée par les services instructeurs, d'autant plus si l'action est 
ciblée vers un public particulier. 
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Axe 6 : Renforcer les facteurs de compétitivité 
 
OS 9 : Augmenter le nombre de collaborations entre les entreprises et les établissements de R&D notamment dans les domaines de la S3 
 

a) Indicateurs de réalisation 
 

OI Intitulé Type d'indicateurs Unité 
Valeur 

intermédiaire 
Valeur cible 

CCIR Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien* 
Indicateurs de 
réalisation 

Nombre 0 0 

CCIR 
Nombre d’entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche** 

Indicateurs de 
réalisation 

Nombre 0 0 

CCIR 
Investissements privés complétant un soutien public 
aux projets dans les domaines de l’innovation ou de 
la recherche et du développement** 

Indicateurs de 
réalisation 

€ 0 0 

*Informations à compléter obligatoirement 
** Le renseignement de ces informations n’a pas de caractère obligatoire mais sera fortement appréciée par les services instructeurs, d'autant plus si 
l'action est ciblée vers un public particulier. 
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OS 10 : Renforcer les capacités productives des PME franciliennes notamment dans les domaines de la S3 
 

OI Intitulé Type d'indicateurs Unité 
Valeur 

intermédiaire 
Valeur cible 

CCIR Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien* 
Indicateurs de 
réalisation 

Nombre 50 100 

CCIR 
Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien non-
financier** 

Indicateurs de 
réalisation 

Nombre 0 0 

CCIR 
Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
financier autre que des subventions** 

Indicateurs de 
réalisation 

Nombre 0 0 

CCIR 
Investissements privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors-subvention)** 

Indicateurs de 
réalisation 

€ 0 0 

*Informations à compléter obligatoirement 
** Le renseignement de ces informations n’a pas de caractère obligatoire mais sera fortement appréciée par les services instructeurs, d'autant plus si 
l'action est ciblée vers un public particulier. 
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Axe 7 : Diversifier et améliorer les applications TIC 
 
OS 11 : Renforcer l’usage de nouveaux outils et contenus numériques 
 

a) Indicateurs de réalisation 
 
  

OI Intitulé Type d'indicateurs Unité 
Valeur 

intermédiaire 
Valeur cible 

CCIR Nombre de services et d’applications créés* Indicateurs de réalisation Nombre 5 20 

*Informations à compléter obligatoirement 
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Indicateurs du cadre de performance – CCIR 
                     
                          

 ID 

Etape clé de mise en 
œuvre, indicateur 

financier, de 
réalisation ou de 

résultat 

Unité de 
mesure 

Fonds 
Catégorie de 

région 
Valeur intermédiaire 

2018 
Valeur cible finale 2023 

Source de 
l’information 

         Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total  

Axe 5 RSS15 

Participants suivant un 
enseignement ou une 
formation au terme de 
leur participation 

Nombre de 
participants 

FSE 
Plus 
développées 

1 000   500 1 500  1 000   2 000   3 000     

Axe 6 FEDERCO01 
Nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un 
soutien 

Nombre 
d'entreprises 

FEDER 
Plus 
développées 

     0      0   

Axe 7 RES07 
Nombre de services et 
d’applications créés 

Nombre de 
services et 
d'applications 

FEDER 
Plus 
développées 

     5     20   
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