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Le fonds européen agricole 
pour le développement rural 
(FEADER) : 
38 M €

Le fonds européen 
de développement régional 
(FEDER) : 
151 M € Le fonds social européen 

(FSE) : 
527 M €

L’Île-de-France bénéficie, pour la période 2007-2013, de 716  M  € accordés par l’Union 
européenne, dans le cadre des politiques de cohésion économique et sociale et de développement 
rural. Ces crédits permettent de cofinancer des projets de développement au niveau régional 
contribuant à la réduction des disparités économiques, sociales et environnementales et de 
favoriser ainsi l’innovation et la compétitivité du tissu économique francilien.

Les fonds européens



Janvier 2012
Semaine 1
du 1er au 8

Dimanche 1er

Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8

Jour de l’An
St Basile
Ste Geneviève
St Odilon
St Édouard
St Mélaine
St Raymond
Épiphanie

Montant total éligible : 790 190 e
Montant FEDER : 114 500 e (14,49 %)
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Inscrit dans l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval, ce projet qui 
relève du projet urbain intégré de Seine Aval, participe au développement 
de la Boucle de Chanteloup. Il joue avec le paysage, initie un nouveau 
type d’habitat et stimule la création de futures constructions respectant 
l’environnement. Le FEDER a ainsi contribué à réaliser un projet 
expérimental et novateur. Ouvert au public et aux entreprises, ce 
gîte apportera des démonstrations de principes constructifs et offrira 
des possibilités de réunions et d’hébergement. À terme, ces lieux 
valoriseront des actions d’éco-construction et/ou de développement 
durable dont la commune de Chanteloup ou la CA2RS (Communauté 
d’agglomération des 2 Rives de Seine) assurera l’animation et l’EPAMSA 
sa gestion et son fonctionnement. Ce projet vise la création d’un mini-
cluster d’entreprises souhaitant tester leur démarche innovante. 

Réalisation exemplaire en matière 
de développement durable d’un gîte urbain
Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine-
Aval (EPAMSA)

Yvelines



Janvier 2012
Semaine 2
du 9 au 15

Lundi 9
Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12

Vendredi 13
Samedi 14

Dimanche 15

Ste Alix
St Guillaume
St Paulin
Ste Tatiana
Ste Yvette
Ste Nina
St Rémi

Montant total éligible : 452 457 e
Montant FSE : 180 983 e (40 %)

Transmettre une entreprise en Yvelines 
et en Val-d’Oise 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie/Chambre 
de Commerce et d’Industrie Versaille Val-d’Oise/Yvelines 
(CCIV)

Un tiers des entreprises des Yvelines et du Val-d’Oise est dirigé 
par un chef d’entreprise de plus de 50 ans (26 198 entreprises, 
201 162 emplois). 

Dans un souci de pérennisation du tissu économique local et compte 
tenu de ce contexte, la CCIV, avec le soutien du FSE, développe un 
programme spécifique d’accompagnement à la transmission d’en-
treprise par trois types d’actions : 

 « Ateliers de sensibilisation des Cédants » à la transmission 
d’entreprise.

 Diagnostics et suivis post-diagnostic individualisés de transmission.
 Formation « École des Managers » pour les repreneurs.
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Janvier 2012
Semaine 3

du 16 au 22

Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19

Vendredi 20
Samedi 21

Dimanche 22

St Marcel
Ste Roseline
Ste Prisca
St Marius
St Sébastien
Ste Agnès
St Vincent

Montant total éligible : 26 360 e
Montant FEADER : 6 121 e (23,22 %)

Création d’un atelier de transformation 
et d’un espace de vente à la ferme  
à Prunay-sur-Essonne
Entreprise agricole céréalière gérée par M. Hardy

Cet exploitant a souhaité créer une filière d’élevage de poules du 
Gâtinais dont les produits sont transformés sur place et vendus 
dans un espace de vente directe à la ferme. 

L’utilisation sur place des céréales produites limite les 
déplacements de véhicules et améliore donc le bilan carbone. 
Cette démarche répond aux souhaits des consommateurs 
franciliens très demandeurs de produits locaux et de qualité, qui 
représentent, en Île-de-France, un marché potentiel de 12 millions 
de personnes. Ce projet, soutenu par le FEADER, permet également 
le développement d’une race locale en voie de disparition.
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Janvier 2012
Semaine 4

du 23 au 29

Centre de Recherche et de Développement (CRD)
Université Paris VI Pierre et Marie Curie

Ce projet relève du projet urbain intégré de l’Association Seine-Amont 
Développement. L’Institut de la longévité est l’axe « recherche » du 
Pôle Allongement de la Vie Charles Foix, dont le CRD est l’un des 
sous-projets. Situé dans les locaux de l’hôpital Charles Foix, il 
comprend deux volets : le centre de ressources et le centre de 
recherche spécialisé dont les laboratoires académiques, les industriels 
et les start-up de la région Île-de-France peuvent bénéficier. Le CRD 
comprend une animalerie et une plateforme d’analyses fonctionnelles 
très sophistiquées du système nerveux. Charles Foix sera ainsi le 
premier équipement public à recevoir le label international AAALAC 
(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal 
Care). Le FEDER a permis l’acquisition d’équiments innovants et 
nécessaires au développement du CRD et de l’activité du Pôle Charles 
Foix, contribuant à son rayonnement national, voire européen.

Lundi 23
Mardi 24

Mercredi 25
Jeudi 26

Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

St Barnard
St Fr. de Sales
Conv. de St Paul
Ste Paule
Ste Angèle
St Thomas d’Aquin
St Gildas

Montant total éligible : 832 052,10 e
Montant FEDER : 416 026,05 e (50 %)
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Val-de-Marne



Février 2012
Janvier 2012Semaine 5

du 30 au 5

Lundi 30
Mardi 31

Mercredi 1er

Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4

Dimanche 5

Ste Martine
Ste Marcelle
Ste Ella
Présentation
St Blaise
Ste Véronique
Ste Agathe

Montant total éligible : 72 842 e
Montant FSE : 25 659 e (35,23 %)

Développer le réseau professionnel des jeunes 
diplômés issus des quartiers populaires 
Association Nos Quartiers ont des Talents (NQT)

L’association Nos Quartiers ont des Talents propose, avec le soutien 
du FSE, d’accompagner vers l’emploi 40 jeunes diplômés bac+4 et 
plus, résidant sur la Communauté d’agglomération de Val de France 
(en recherche d’emploi infructueuse depuis au moins 6 mois), via le 
parrainage par des cadres dirigeants en activité, l’ouverture sur un 
réseau professionnel, la découverte de métiers et la valorisation des 
parcours. 

Il s’agit ici d’investir la problématique de l’insertion des jeunes 
issus de milieux défavorisés, résidant sur des communes 
connotées « quartiers sensibles », dépourvus de réseaux 
sociaux et professionnels en adéquation avec leur niveau de 
qualification. L’originalité de la démarche consiste en un parrainage 
systématiquement effectué par un cadre dirigeant en activité. 
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Février 2012
Semaine 6
du 6 au 12

Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10
Samedi 11

Dimanche 12

St Gaston
Ste Eugénie
Ste Jacqueline
Ste Apolline
St Arnaud
N.-D. de Lourdes
St Félix

Montant total éligible : 556 712 e
Montant FEADER : 109 379 e (19,65 %)

Soutien à la desserte forestière sur la commune 
de Pierre-Levée et amélioration des 
peuplements sur la commune de Jouarre 
Société Civile Immobilière (SCI) PPM
Une SCI a acquis la forêt de Montebise de 148,2 ha située sur la com-
mune de Pierre-Levée et le Bois d’Orléans de 90,5 ha situé sur la com-
mune de Jouarre, soit un total de 238,7 ha. Avec l’appui d’un expert fores-
tier et du FEADER, le propriétaire forestier a engagé deux chantiers : l’un 
de plantation sur 4 ha de châtaigniers et sur 3 ha de frênes avec la mise en 
place de protections contre le gibier, et l’autre, de voirie forestière en deux 
tranches : 3,6 km de route forestière avec 3,2 km de pistes forestières as-
sortis de travaux d’assainissement et de places de retournement. Avan-
tages : la mobilisation du bois participe à l’approvisionnement de la filière 
forêt-bois. Le soutien à la desserte forestière contribue à la gestion du-
rable de la forêt et au soutien de l’activité en région. Les investissements 
engagés doivent permettre la récolte de bois d’œuvre d’environ 4 230 m3 
et de bois d’industrie d’environ 5 550 stères pour les 15 ans à venir.
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Desserte forestière 
de Pierre-levée

Seine-et-Marne



Février 2012
Semaine 7

du 13 au 19

Développer le pôle mécatronique
Communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons
Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté d’agglo-
mération d’Argenteuil-Bezons. La filière mécatronique, prioritaire au 
plan régional, comprend des activités industrielles liées à la mécanique, 
l’électronique et à l’informatique dans une logique d’intégration des 
process. La création d’un tel pôle est une opportunité stratégique majeure 
pour le développement économique et de l’emploi du territoire, compte 
tenu de la diversité de son tissu économique et de la présence d’entreprises 
comme Dassault Aviation, Safran, Givaudan, partenaires de plusieurs 
pôles de compétitivité. L’objectif de bâtir un « pôle technologique » 
phare renforcera l’image de marque et le rayonnement du territoire. 
Le FEDER contribue à accroitre les coopérations interentreprises, les 
interactions entre les acteurs de l’innovation et les entreprises, ainsi qu’à 
consolider les partenariats au sein de projets collaboratifs de Recherche 
et Développement. Cette filière, future vitrine de savoir-faire, s’intégrera 
au Centre régional de l’Intelligence et des Systèmes Embarqués.

Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16

Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19

Ste Béatrice
St Valentin
St Claude
Ste Julienne
St Alexis
Ste Bernadette
St Gabin

Montant total éligible : 7 759 023 e
Montant FEDER : 3 194 022 e (41,17 %)
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Février 2012
Semaine 8

du 20 au 26

Lundi 20
Mardi 21

Mercredi 22
Jeudi 23

Vendredi 24
Samedi 25

Dimanche 26

Ste Aimée
Mardi Gras
Cendres
St Lazare
St Modeste
St Roméo
St Nestor

Montant total éligible : 117 882,03 e
Montant FSE : 64 393,49 e (54,63 %)

Développer l’accès des publics aux ressources 
d’apprentissage et à l’autoformation 
Centre académique de la formation continue (CAFOC)
Académie de Créteil
La loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie a pour objectif de « permettre à chaque personne, 
indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des 
connaissances et des compétences favorisant son évolution 
professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de 
qualification au cours de sa vie professionnelle ». Pour y parvenir, il faut 
développer l’accès à la formation pour tous les publics, notamment 
les femmes qui, grâce à l’accès aux ressources à distance, pourront 
concilier vie privée et professionnelle. Ce projet, cofinancé par le 
FSE, consiste à concevoir et à diffuser des ressources utilisables en 
auto-formation assistée, à favoriser l’accès à l’apprentissage ou à la 
ré-actualisation des connaissances en autonomie assistée grâce à la 
conception de 30 modules accessibles sur une plateforme (e-Greta).
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Semaine 9
du 27 au 4

Lundi 27
Mardi 28

Mercredi 29
Jeudi 1er

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4

Ste Honorine
St Romain
St Auguste
St Aubin
St Charles le Bon
St Gwenolé
St Casimir

Montant total éligible : 150 000 e
Montant FEADER : 75 000 e (50 %)

Création de trois exploitations en agriculture 
biologique - Mise à disposition de 178 hectares de terres
agricoles situées entre Flins-sur-Seine et Les Mureaux 
Xavier Dupuis, céréalier, Joël Picard et Fabien Frémin, maraichers

Il s’agit de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, de préférence 
en agriculture biologique, pour créer différentes activités sur le territoire 
et rendre accessibles les produits locaux et bios envers les populations 
de ce secteur souvent issues de milieux défavorisés. Deux maraîchers 
et un céréalier se sont installés sur le territoire. La ville des Mureaux a 
réalisé des jardins d’insertion en créant ainsi des interactions de vente 
et de main d’œuvre avec les maraîchers. Avantages : ce projet a permis 
le maintien d’une activité agricole biologique sur des terres soumises à 
une pression foncière importante. Le FEADER a permis l’installation de 
trois agriculteurs sur des terrains péri-urbains classés en zone urbaine 
prioritaire. La création de jardins familiaux, de chemins de halage, de 
pistes cyclables, de terrains de motocross et de ruchers, rapproche par 
ces activités de loisirs, le milieu urbain de la nature et du monde rural.

Mars 2012
Février 2012
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Serres aux Mureaux

Yvelines



Semaine 10
du 5 au 11

Démarche environnementale des projets 
d’aménagement
Villes de Bondy, Noisy-le-Sec et Séquano Aménagement 
pour le compte des Villes de Bobigny et Romainville

Ce projet relève du projet urbain intégré du GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) des territoires de l’Ourcq. Les quatre villes du 
GIP des territoires de l’Ourcq souhaitent donner une impulsion 
forte, en termes d’aménagement durable, à leurs différents projets 
d’aménagement à travers la mise en place d’une réflexion commune 
et de quatre Assistances à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) spécialisées 
en développement durable (économies d’énergie, gestion des 
transports, dépollution, traitement des nuisances, des déchets…). 
Le FEDER participe à intégrer les principes de développement durable 
permettant ainsi de satisfaire aux objectifs de l’Union européenne en 
matière environnementale. Le GIP capitalise et mutualise l’ensemble 
des réflexions de chaque ville dans leurs projets spécifiques. 

Lundi 5
Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11

Ste Olive
Ste Colette
Ste Félicité
St Jean de Dieu
Ste Françoise
St Vivien
Ste Rosine

Montant total éligible : 99 500 e l’étude pré-opérationnelle 
et 25 050 e l’AEU (Aménagement Environnement Urbain)
Montant FEDER : 49 750 e l’étude pré-opérationnelle 
et 7 515 e l’AEU (50 % et 30 %)

Mars 2012
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Mars 2012
Semaine 11
du 12 au 18

Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18

Ste Justine
St Rodrigue
Ste Mathilde
Mi-Carême
Ste Bénédicte
St Patrice
St Cyrille

Montant total éligible : 562 651 e
Montant FSE : 182 472 e (32,43 %)

Scolarisation des nouveaux arrivants 
de plus de 16 ans
Centre Académique pour la Scolarisation des élèves 
Nouvellement Arrivés et des enfants du Voyage 
de l’Académie de Versailles

L’opération concerne 250 jeunes de plus de 16 ans arrivés en 
France de façon très récente (moins d’un an). Leurs niveaux, leurs 
attentes, leurs objectifs sont très divers, et se situent souvent sur le 
plan d’urgence (urgence de la mise à niveau, urgence de l’insertion 
professionnelle, etc.). Par conséquent, il s’agit, avec le soutien 
du FSE, d’organiser des types de formation qui tiendront compte 
de la situation individuelle de ces jeunes pour les préparer à une 
insertion réussie dans une société élargie aux dimensions et réalités 
européennes. 
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Semaine 12
du 19 au 25

Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25

St Joseph
Printemps
Ste Clémence
Ste Léa
St Victorien
Ste Cath. de Suède
Annonciation

Montant total éligible : 13 628,08 e
Montant FEADER : 2 044,24 e (15 %)

Rénovation et agrandissement des capacités 
de transformation de la pisciculture de Villette
La pisciculture de Villette

La pisciculture de Villette, créée en 1986 au cœur de la vallée de la 
Vaucouleurs, est l’un des cinq plus vieux élevages de truite en France. 
Les propriétaires exploitants ont depuis longtemps diversifié les 
activités de l’entreprise (vente de poissons, activité de pêche loisirs, 
boutique du terroir de poisson frais…) en gardant leurs méthodes 
artisanales de production, mais en sous-traitant la mise en conserve. 
Avec le soutien du FEADER, ce projet vise à s’affranchir de cette sous-
traitance par un important investissement pour rénover et agrandir les 
ateliers de transformation et mettre en place une conserverie (achat 
de cutters et d’autoclaves), permettant ainsi à l’entreprise de passer 
d’une fabrication de 400 à 12 000 terrines par an.
Avantages : accroître les revenus de l’exploitation, créer des 
emplois en milieu rural et participer à l’amélioration du bilan 
carbone en fabricant et commercialisant sur le lieu de production. 

Mars 2012 Yvelines
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Semaine 13
du 26 au 1er

Entrée ouest d’agglomération : sécurisation des 
accès et amélioration des dessertes en transport en commun
Communauté pays d’agglomération du Pays de Meaux
Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté pays 
d’agglomération du Pays de Meaux.

Aujourd’hui, la gare de Meaux, située en plein centre-ville, est saturée 
(engorgements, difficultés d’accès). Il s’agit de déplacer les flux de 
transport en commun à la frange ouest de l’agglomération, vers 
le Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM). Le FEDER soutient 
la création d’une passerelle piétons et de divers aménagements 
(création, élargissement et sécurisation de trottoirs et aménagement 
d’un rond-point d’entrée de ville), en lien avec l’arrivée d’un transport 
en commun en site propre participant ainsi à améliorer l’accessibilité 
du territoire. Ce nouvel aménagement préfigure l’accès à la future 
gare routière. Il fluidifiera la circulation, simplifiera l’accès au PAPM, 
joindra les deux parties et sécurisera les accès notamment du lycée 
Coubertin et du futur Institut des Métiers et de l’Artisanat.

Lundi 26
Mardi 27

Mercredi 28
Jeudi 29

Vendredi 30
Samedi 31

Dimanche 1er

Ste Larissa
St Habib
St Gontran
St Gwladys
St Amédée
St Benjamin
Rameaux

Montant total éligible : 1 282 360 e
Montant FEDER : 641 180 e (50 %)

Avril 2012
Mars 2012
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Semaine 14
du 2 au 8

Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8

Ste Sandrine
St Richard
St Isidore
Ste Irène
Vendredi Saint
St J.-B. de la Salle
Pâques

Montant total éligible : 1 120 567,00 e
Montant FSE : 560 283,50 e (50 %)

Passerelles linguistiques vers l’emploi 
en direction de publics allocataires du RSA 
Conseil général du Val-de-Marne

Cofinancée par le FSE, cette opération d’accompagnement 
professionnel et pré-professionnel concerne des allocataires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) en recherche d’emploi rencontrant des 
difficultés de maîtrise de la langue française.

Ce projet part d’un constat que, parmi le public RSA, nombreuses 
sont les personnes non francophones et/ou analphabètes. Leur 
insertion sociale et professionnelle nécessite donc l’apprentissage 
de la langue française. L’action proposée comprend une prestation 
d’élaboration et de validation d’un projet emploi conjointement à 
l’apprentissage du français. Les prestataires choisis ont pour rôle 
d’accompagner le bénéficiaire de la prestation vers l’emploi ou 
une formation qualifiante tout en lui proposant un apprentissage 
linguistique.

Avril 2012
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Semaine 15
du 9 au 15

Lundi 9
Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12

Vendredi 13
Samedi 14

Dimanche 15

St Gauthier
St Fulbert
St Stanislas
St Jules
Ste Ida
St Maxime
St Paterne

Montant total éligible : 183 348 e
Montant FEADER : 29 988 e (16,36 %)

Création en 2009 d’un moulin à meule de pierre 
à La Celle-les-Bordes et création 
Rick Vandooren et Christophe Vallon
Rick Vandooren, producteur de blé en agriculture biologique depuis 
2001, a créé un moulin à meule de pierre avec son voisin, Christophe 
Vallon, également exploitant en agriculture biologique. Les céréales 
sont ainsi transformées au sein de la ferme et la farine de marque 
« Val d’or » est vendue sous label agriculture biologique. En 2010, 
grâce au soutien du FEADER, M. Vandooren a mis en place un fournil 
et un espace de vente directe à la ferme qui a permis la création de 
trois emplois permanents en milieu rural (2 boulangers et un livreur). 
L’exploitant a pour principaux clients le réseau BIOCOOP, le réseau 
des AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) ainsi que 
les collèges et lycées environnants qu’il livre chaque jour en pain 
bio. Avantages : améliorer le bilan carbone par la suppression du 
transport, augmenter les revenus des exploitants et créer une filière 
de pain bio pour les collèges et les lycées environnants, et créer 
trois emplois permanents en milieu rural.

Avril 2012
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Semaine 16
du 16 au 22

Amélioration de l’efficacité énergétique de 
l’éclairage public
Commune de Montfermeil
Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté 
d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil.

Il vise à aménager les rues avec du matériel d’éclairage public neuf, 
à remplacer les candélabres vétustes et à réaliser des économies 
d’énergie en diminuant par exemple la puissance à partir de 22h 
selon les zones. L’aménagement consiste à fournir et à poser 14 
candélabres pour la rue des Tuileries et 6 pour l’avenue des Sept  
Îles, ainsi que des lanternes équipées de platines à économie 
d’énergie. Il s’agit également de remplacer une portée de câble pour 
la rue des Tuileries et de réaliser le passage en souterrain du réseau 
entre 3 candélabres dans l’avenue des Sept Îles. Le FEDER a ainsi 
contribué à agir sur l’efficacité énergétique de l’agglomération tout 
en améliorant la qualité de vie des habitants par la mise en place 
d’un système d’éclairage public respectueux de l’environnement.

Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19

Vendredi 20
Samedi 21

Dimanche 22

St Benoît-Joseph
St Anicet
St Parfait
Ste Emma
Ste Odette
St Anselme
St Alexandre

Montant total éligible : 47 669,80 e
Montant FEDER : 23 834,90 e (50 %)
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Semaine 17
du 23 au 29

Lundi 23
Mardi 24

Mercredi 25
Jeudi 26

Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

St Georges
St Fidèle
St Marc
Ste Alida
Ste Zita
Ste Valérie
Souv. Déportés

Montant total éligible en 2010 : 126 681 e
Montant FSE en 2010 : 18 000 e par an (14,21 %)

La Repasserie du Blanc-Mesnil
La Régie de quartier du Blanc-Mesnil

Un chantier d’insertion, « la Repasserie », a été monté avec l’équipe 
du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et porté par la 
Régie de quartier du Blanc-Mesnil. Les repasseuses y assurent 
un repassage artisanal de qualité, dont la notoriété dépasse les 
frontières de la commune. Grâce à la participation du FSE, elles 
bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel approprié 
pour parvenir à l’autonomie sociale et à l’emploi durable (accès 
au logement, apprentissage de la langue française, formation 
informatique…).

Les chiffres-clés de l’activité :
 4 204 kilos de linge repassé, pour 271 clients en 2010. 
 20 repasseuses, toutes participantes du PLIE du Blanc-Mesnil, 
recrutées depuis l’ouverture de la structure en 2006.

Avril 2012
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Semaine 18
du 30 au 6

Lundi 30
Mardi 1er

Mercredi 2
Jeudi 3

Vendredi 4
Samedi 5

Dimanche 6

St Robert
Fête du travail
St Boris
Sts Philippe, Jacques
St Sylvain
Ste Judith
Ste Prudence

Montant total éligible : 582 862 e
Montant FEADER : 25 000 e (4,29 %)

Création d’une chaîne d’abattage à Villemareuil 
sur une exploitation spécialisée en élevage de volailles 
EARL Birckel

L’exploitant EARL Birckel a souhaité créer, au sein de son élevage, 
une chaîne d’abattage afin d’éviter les transports des volailles 
vers les abattoirs qui sont souvent éloignés, et être assuré de la 
qualité sanitaire de l’abattage. Cette opération, soutenue par le 
FEADER,  a été suivie par la création d’un espace de vente directe 
sur l’exploitation.

Avantages : augmentation des revenus de l’exploitation, 
amélioration des conditions de travail, meilleure qualité sanitaire 
des volailles (traçabilité) et élargissement de la gamme des produits 
proposés.

Mai 2012
Avril 2012
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Semaine 19
du 7 au 13

Aménager la RN7 en boulevard urbain
Communauté d’agglomération de Seine-Essonne
Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté 
d’agglomération de Seine-Essone. La RN (Route Nationale) 7 doit être 
aménagée en deux tranches successives prévues pour remplir ce rôle. 
1e : le rond point de l’Ermitage reliera sur 500 m le quartier en 
rénovation urbaine de Montconseil et le nouveau quartier urbain de 
l’ancien hôpital Gilles de Corbeil-Essonnes à l’axe RN 7.
2e : poursuite de l’aménagement urbain de la 1e tranche vers l’entrée Sud 
Nanopole du territoire de Seine-Essonne sur un tronçon de 1 500 m environ.
Le FEDER contribue à la mise en synergie des zones urbaines sensibles 
(ZUS) du territoire avec les zones d’activités (ZA) et d’innovation à fort 
potentiel de développement et d’emplois. Ce projet répond aux enjeux 
majeurs d’amélioration de la qualité de vie et rejoint le programme 
d’amélioration du système de transport en commun : ligne 402, refonte 
du pôle gare de Corbeil-Essonnes et de ses connections avec la RN 7, 
irriguant les ZUS et les ZA et d’innovation.

Lundi 7
Mardi 8

Mercredi 9
Jeudi 10

Vendredi 11
Samedi 12

Dimanche 13

Ste Gisèle
Victoire 1945
St Pacôme
Ste Solange
Ste Estelle
St Achille
Fête Jeanne d’Arc

Montant total éligible : 10 808 790 e
Montant FEDER : 2 772 025 e (25,65 %)

Mai 2012
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Semaine 20
du 14 au 20

Lundi 14
Mardi 15

Mercredi 16
Jeudi 17

Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20

St Matthias
Ste Denise
St Honoré
Ascension
St Éric
St Yves
St Bernardin

Montant total éligible : 514 457 e
Montant FSE : 231 505 e (45 %)

Vos affaires sont nos affaires ! 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie
Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-et-Marne

Le programme « Vos affaires sont nos affaires », mis en œuvre par 
le Centre de Veille Stratégique de la CCI Seine-et-Marne et avec 
le soutien du FSE, vise à apporter aux dirigeants d’entreprise des 
réponses concrètes dans un contexte de concurrence accrue au 
moyen des outils de la veille stratégique. 

Cette démarche, nouvelle dans sa conception et innovante dans 
sa mise en œuvre, a pour objectif prioritaire de faire gagner en 
compétitivité les entreprises du territoire au travers d’actions 
orientées « business » : ateliers, rencontres entre professionnels, 
échanges de bonnes pratiques, etc. 

Mai 2012
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Semaine 21
du 21 au 27

Lundi 21
Mardi 22

Mercredi 23
Jeudi 24

Vendredi 25
Samedi 26

Dimanche 27

St Constantin
St Émile
St Didier
St Donatien
Ste Sophie
St Béranger
Pentecôte

Montant total éligible : 515 000 e
Montant FEADER : 25 000 e (4,85 %)

Diversification vers des activités non agricoles 
Installation de panneaux photovoltaïques 
EARL de la Garde à Mondreville

Les exploitants franciliens ont été nombreux à se tourner vers 
la production d’énergie photovoltaïque. Parmi eux, M. Chaussy, 
gérant de l’EARL de la Garde à Mondreville, a fait construire un 
bâtiment en bois d’origine France, destiné au stockage et au garage 
des matériels agricoles, sur lequel il a fait installer des panneaux 
photovoltaiques sur la toiture entière, soit 773 m². Une partie de 
l’énergie produite couvre l’autoconsommation de l’exploitation et 
la revente à EDF du surplus d’électricité produite. Cette activité 
est considérée comme une diversification vers des activités non 
agricoles assurant une source de revenus nouvelle à long terme 
pour les exploitations. Cette action est soutenue par le FEADER.

Mai 2012
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Semaine 22
du 28 au 3

Maison De l’Emploi du territoire de Plaine 
Commune (MDE)
Communauté d’agglomération Plaine Commune (CAPC)

Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté 
d’agglomération de Plaine Commune. Il prévoit la création de huit 
espaces labellisés de la MDE, un dans chaque ville de la CAPC. Ce sont 
des lieux visibles, identifiés, et organisés de façon similaire mettant à la 
disposition des habitants des moyens matériels, humains et une offre de 
service de proximité de sorte que « tout le monde s’y retrouve ». Ce projet 
concerne les cinq espaces les plus avancés qui disposent déjà d’un lieu 
d’accueil identifié : Épinay-sur-Seine, l’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-
Seine (non labellisé), Stains et Villetaneuse. Trois espaces des autres 
villes les complèteront en second lieu. Tous ces espaces s’organisent 
de la même manière autour de trois pôles correspondant aux trois 
missions de la MDE : « Reflets du territoire », « Projet professionnel » et 
« Entreprendre ». Le FEDER a ainsi contribué au maillage du territoire en 
termes de structures dédiées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.

Lundi 28
Mardi 29

Mercredi 30
Jeudi 31

Vendredi 1er

Samedi 2
Dimanche 3

St Germain
St Aymard
St Ferdinand
Visitation
St Justin
Ste Blandine
Trinité - 
Fête des Mères

Montant total éligible : 1 800 307,51 e
Montant FEDER : 793 824,35 e (44,09 %)

Juin 2012
Mai 2012
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Semaine 23
du 4 au 10

Lundi 4
Mardi 5

Mercredi 6
Jeudi 7

Vendredi 8
Samedi 9

Dimanche 10

Ste Clotilde
St Igor
St Norbert
St Gilbert
St Médard
Ste Diane
St F. du St-Sacrement

Montant total éligible : 445 438 e
Montant FSE : 200 447 e (45 %)

Réseau Plato ORSA  
(Orly-Rungis Seine Amont)
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 
délégation du Val-de-Marne 

Avec le soutien du FSE, le réseau PLATO ORSA (Orly-Rungis 
Seine Amont) a pour but de renforcer les compétences des chefs 
d’entreprise de PME - PMI pour les aider à faire face à la crise.

Il s’agit d’améliorer la performance de leur structure en s’appuyant 
sur le parrainage de cadres de grandes entreprises du territoire dans 
un cadre stimulant et positif pour maintenir et développer l’emploi.

Pour ce faire, des échanges sous forme d’ateliers mensuels 
permettent à ces chefs d’entreprise de sortir de leur isolement et 
d’acquérir des outils supplémentaires pour leur activité (augmentation 
du chiffre d’affaires et maintien et/ou développement de l’emploi). 

Juin 2012
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Semaine 24
du 11 au 17

Lundi 11
Mardi 12

Mercredi 13
Jeudi 14

Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17

St Barnabé
St Guy
St Antoine de Padoue
Ste Élisée
Ste Germaine
St J.-F. Régis
Fête des Pères

Montant total éligible : 25 500 e
Montant FEADER : 14 025 e (55 %)

Mesure agro-environnementale d’amélioration 
du potentiel pollinisateur des abeilles 
domestiques pour la préservation 
de la biodiversité à Septeuil
Philippe Patault, apiculteur

Philippe Patault, apiculteur, s’est engagé en 2010 dans une mesure 
agro-environnementale d’amélioration du potentiel pollinisateur des 
abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité. Cette 
mesure, soutenue par le FEADER, permet de modifier sensiblement 
les pratiques apicoles pour mieux mettre cette activité au service de 
la biodiversité végétale dans les zones de grandes cultures et dans 
les zones intéressantes au titre de la biodiversité. L’exploitant qui 
souhaite souscrire à ce type de mesure doit au minimum s’engager 
sur 75 ruches et il doit, chaque année et pendant 5 ans, répartir ses 
colonies dans une zone intéressante au titre de la biodiversité entre 
les mois d’avril et octobre. 
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Semaine 25
du 18 au 24

Réhabilitation du centre social Pablo Picasso
Ville de Grigny

Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté 
d’agglomération des Lacs de l’Essonne. Le centre social Pablo 
Picasso est situé au cœur des quatre secteurs de Grigny 2 les plus 
en difficulté (Surcouf, Sablons, Lavoisier et Rodin). Cet équipement, 
ancien et vétuste, ne répondait plus aux besoins de la population, 
des acteurs associatifs et des professionnels. Il s’agit de mettre en 
œuvre, au sein de cet équipement, des actions visant à la promotion 
de l’égalité des chances et à favoriser l’accès des populations 
aux nouvelles technologies et aux services publics. Le FEDER a 
favorisé une meilleure structuration du territoire de la Communauté 
d’agglomération en termes d’équipements socioculturels puisque le 
centre Pablo Picasso se compose de plusieurs entités autonomes : 
un espace associatif, une maison de quartier et une bibliothèque.

Lundi 18
Mardi 19

Mercredi 20
Jeudi 21

Vendredi 22
Samedi 23

Dimanche 24

St Léonce
St Romuald
St Silvère
Été
St Alban
Ste Audrey
St Jean-Baptiste

Montant total éligible : 1 749 093,65 e
Montant FEDER : 243 458,00 e (13,92 %)
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Les 4 étapes du projet :

 Extension de 180 m2 en structure légère 
pour la bibliothèque
 Salle multimédia
 Réhabilitation de la salle polyvalente de 215 m2

 Réhabilitation et aménagement des salles 
d’activités



Semaine 26
du 25 au 1er

Lundi 25
Mardi 26

Mercredi 27
Jeudi 28

Vendredi 29
Samedi 30

Dimanche 1er

St Prosper
St Anthelme
St Fernand
St Irénée
Sts Pierre, Paul
St Martial
St Thierry

Juillet 2012
Juin 2012

Montant total éligible : 95 982 e
Montant FSE : 47 982 e (49,99 %)

Une seconde chance pour tous / extra muros 
Association SFMAD (Solidarité Formation Mobilisation – 
Accueil et Développement)
Cette action innovante au cœur des quartiers en grande difficulté est 
soutenue par le FSE. Elle propose à certains jeunes aux pieds des im-
meubles, un accompagnement individualisé et physique en vue d’une 
insertion sociale et professionnelle. Deux conseillers en insertion et une 
coordinatrice sont mobilisés en plus de l’activation d’un réseau de parte-
naires locaux qui désignent chacun un référent. Rencontres périodiques 
avec les jeunes et leurs familles, participation à différentes manifesta-
tions, suivi social et évaluation en entreprise sont les principaux angles 
d’attaque de cette action. L’objectif est d’amener quarante jeunes de 16 
à 25 ans, fragilisés, très éloignés de l’emploi, sans qualification, ayant des 
problèmes avec la justice, en rupture familiale à se mobiliser et à entrer 
dans un parcours professionnel. Cette action prend donc en compte 
les problématiques spécifiques de ces jeunes et celles des quartiers qui 
« subissent » leur désœuvrement et ses conséquences.
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Semaine 27
du 2 au 8

Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8

St Martinien
St Thomas
St Florent
St Antoine
Ste Mariette
St Raoul
St Thibaut

Montant total éligible : 25 182 e
Montant FEADER : 10 072 e (40 %)

Financement d’un silo de stockage des 
céréales biologiques - Les mureaux
Xavier Dupuis

Une aide aux équipements et aux matériels nécessaires au mode 
de production biologique a permis à un exploitant des Yvelines, 
Xavier Dupuis, de bénéficier du FEADER. Le projet consiste en la 
construction d’un bâtiment de stockage de céréales biologiques de 
800 m2. Le stockage à plat a été retenu dans ce projet car il permet 
une meilleure qualité de stockage en évitant tout risque de mélange 
entre chaque lot récolté, et facilite, par ailleurs, le nettoyage de ces 
lots, indispensable en agriculture biologique.

Avantages : amélioration de la qualité des productions alimentaires 
et meilleure traçabilbité, et développement d’un mode de 
production plus respectueux de l’environnement.

Juillet 2012
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Semaine 28
du 9 au 15

Lundi 9
Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12

Vendredi 13
Samedi 14

Dimanche 15

Ste Amandine
St Ulrich
St Benoît
St Olivier
Sts Henri, Joël
Fête Nationale
St Donald

Juillet 2012
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Donner une deuxième chance aux jeunes sans 
qualification (École de la deuxième chance E2C)
Société Civile Immobilière (SCI) l’Espérance

Ce projet relève du projet urbain intégré de la Communauté d’agglo-
mération de Val de France. Dispositif créé par la Commission euro-
péenne en 1997, l’École de la deuxième chance (E2C) vise à réin-
sérer les jeunes sortis du système scolaire sans qualification en leur 
offrant une chance supplémentaire d’acquérir une qualification dans 
un nouveau type d’école. Grâce au FEDER, une antenne de l’École 
de la 2e chance a été installée sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire sans diplôme, de bénéficier d’une formation 
en alternance école-entreprise. Le parcours engage l’ensemble des 
acteurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion sur le territoire.

Montant total éligible : 245 980 e
Montant FEDER : 147 588 e (60 %)

Val-d’Oise



Semaine 29
du 16 au 22

Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19

Vendredi 20
Samedi 21

Dimanche 22

N.-D. du Mt-Carmel
Ste Charlotte
St Frédéric
St Arsène
Ste Marina
St Victor
Ste Marie-Madeleine

Montant total éligible : 1 544 877 e
Montant FSE : 687 471 e (44,50 %)

Programmes de sensibilisation, de formation 
et d’accompagnement 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 
Incubateur Advancia-Négocia
Cette action, soutenue par le FSE, permet :
1  aux apprentis de l’enseignement supérieur et technologique, 
associés en équipes projets multiculturelles, de présenter leurs 
projets de création/reprise aux acteurs et aux réseaux locaux de 
l’accompagnement au travers :

 d’une action de sensibilisation à l’entrepreneuriat : « les 24 heures 
Chrono de l’entrepreneuriat », séminaire intensif francophone,

 d’une action de formation à l’entrepreneuriat : « Entrepreneur Boot 
Camp – Summer School in Paris », séminaire intensif anglophone 
de 2 semaines.

2  aux porteurs de ces projets de bénéficier d’un parcours sécurisé 
de 6 à 12 mois au travers des 2 actions d’accompagnement 
« les incubateurs spécialisés » et « École Régionale de projets ». 

Juillet 2012
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Semaine 30
du 23 au 29

Lundi 23
Mardi 24

Mercredi 25
Jeudi 26

Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

Ste Brigitte
Ste Christine
St Jacques
Ste Anne, St Joachim
Ste Nathalie
St Samson
Ste Marthe

Développement d’un élevage d’escargots, 
création d’un atelier de transformation 
et d’un magasin de vente à Favrieux 
Entreprise « Les escargots de M. Devaux »

Carole  Demas, créatrice de l’entreprise « les escargots de Monsieur 
Devaux », a bénéficié d’une aide du FEADER qui lui a permis de 
financer un espace de vente dans son exploitation spécialisée dans 
l’élevage d’escargots. Cet investissement fait suite à la création 
d’un atelier de transformation répondant aux normes d’hygiène.

Avantages : la création d’un espace de vente dans un village 
sans commerce a permis de créer une boutique commercialisant 
les produits locaux (pisciculture de Villette, miels, œufs, poules 
produites par les exploitations voisines, etc.), en complément de 
la vente d’escargots.

Juillet 2012
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Vitrines réfrigérées

Montant Espace de vente : 77 936 e
Montant FEADER : 11 690 e (15 %)
Montant Atelier de transformation : 269 758 e
Montant FEADER : 22 500 e (8,34 %)

Yvelines



Montant total éligible : 724 600 e
Montant FEDER : 334 600 e (46,18 %)

Semaine 31
du 30 au 5

Lundi 30
Mardi 31

Mercredi 1er

Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4

Dimanche 5

Ste Juliette
St Ignace de L.
St Alphonse
St Julien Eymard
Ste Lydie
St J.-M. Vianney
St Abel

Août 2012
Juillet 2012
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Université des aidants
Conseil général du Val-de-Marne
L’augmentation du nombre de personnes en perte d’autonomie met 
en exergue le rôle fondamental exercé par leurs proches au quotidien 
aux cotés des aidants professionnels. Leur rôle est essentiel, dans une 
société où l’allongement de la vie de la population est un enjeu majeur. 

Comment aider les aidants et quels peuvent être les rôles joués par 
leur entourage ? Comment les TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication) peuvent renforcer les liens familiaux entre l’ai-
dant et leurs enfants parfois éloignés géographiquement et dynamiser 
leurs relations de voisinage ? Comment les acteurs de l’aide aux ai-
dants, les associations et les équipes médico-sociales peuvent assu-
rer à distance une présence régulière, sécurisante voire chaleureuse ? 
C’est tout l’enjeu du projet novateur de l’« Université des Aidants », 
cofinancé par le FEDER, qui propose de démultiplier les pistes pour 
soutenir les aidants quotidiennement. Dans ce projet, le Département 
du Val-de-Marne joue un rôle d’ingénierie en innovation sociale.

Val-de-Marne



Semaine 32
du 6 au 12

Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10
Samedi 11

Dimanche 12

Transfiguration
St Gaétan
St Dominique
St Amour
St Laurent
Ste Claire
Ste Clarisse

Août 2012

Montant total éligible : 11 498,25 e
Montant FSE : 11 498,25 e (100 %)

Formation linguistique à visée professionnelle 
FREE Association 
Ce projet permet, avec le soutien du FSE, aux demandeurs d’em-
ploi en difficulté d’insertion professionnelle et sociale, d’acquérir ou 
d’améliorer leurs compétences linguistiques nécessaires à la mise en 
place d’un projet d’insertion et de valider un projet professionnel pour 
trouver un emploi à l’issue d’une formation dont les objectifs sont : 

 de bénéficier d’une action de formation linguistique de 3 jours /
semaine sur 4 mois ;

 de travailler sur le projet professionnel de la personne et de définir 
un plan d’action ;

 d’acquérir des techniques de recherche d’emploi (envoi de 
candidatures…) en parallèle des cours linguistiques. 

Cette action dynamique de linguistique couplée à de la technique 
de recherche d’emploi permet aux bénéficiaires de se projeter dans 
l’avenir tout en élaborant avec leur apprentissage du français, un 
projet professionnel réalisable à court ou moyen terme.
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Semaine 33
du 13 au 19

Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16

Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19

St Hippolyte
St Évrard
Assomption
St Armel
St Hyacinthe
Ste Hélène
St Jean-Eudes

Montant total éligible : 1 400 000 e
Montant FEADER : 100 000 e (7,4 %) 
par an pour la période 2007-2013

Amélioration de l’accueil du public en forêts 
domaniales
Office National des Forêts (ONF)
La forêt occupe 23 % du territoire de la région, dont 84 000 ha de 
forêt publique essentiellement domaniale. Grâce au soutien du 
FEADER, le projet concilie la protection des écosystèmes forestiers 
et la très forte fréquentation du public dans les forêts d’Île-de-
France : 100 millions de visites/an dont 17 millions pour le seul 
massif de Fontainebleau. Il s’agit d’aménagemer un escalier en 
pierre sèche en forêt de Fontainebleau en installant des blocs de 
grès de Fontainebleau, dont certains pèsent plusieurs centaines 
de kilos. Cette opération sécurise le passage des visiteurs et réduit 
l’érosion du sol tout en conservant l’aspect naturel du site.
Avantages : préserver le patrimoine forestier tout en assurant 
durablement ses différentes fonctions : économique par la production 
de bois, sociale par l’accueil du public, et environnementale en tant 
que milieu naturel et réservoir de biodiversité.

Août 2012
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Semaine 34
du 20 au 26

Accompagnement des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire des Yvelines 
sur leur communication - (Kiagi)
Association E.graine 

L’action de l’association consiste à expérimenter, sur 12 mois, 
l’accompagnement gratuit des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) des territoires en Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS) ou en Zone Urbaine Sensible (ZUS), afin de leur 
permettre de présenter et de valoriser efficacement leurs projets, 
de bénéficier d’un réseau pour la mutualisation de leurs pratiques 
et de leurs moyens. Le projet, soutenu par le FEDER, favorise le 
développement de l’activité économique et de l’emploi en offrant 
aux structures de l’économie sociale et solidaire, l’opportunité de 
mieux se faire connaître grâce à E-Graine.

Lundi 20
Mardi 21

Mercredi 22
Jeudi 23

Vendredi 24
Samedi 25

Dimanche 26

St Bernard
St Christophe
St Fabrice
Ste Rose de Lima
Ste Barthélémy
St Louis
Ste Natacha

Montant total éligible : 69 707 e
Montant FEDER : 29 788 e (42,73 %)

Août 2012 Yvelines



Semaine 35
du 27 au 2

Lundi 27
Mardi 28

Mercredi 29
Jeudi 30

Vendredi 31
Samedi 1er

Dimanche 2

Ste Monique
St Augustin
Ste Sabine
St Fiacre
St Aristide
St Gilles
Ste Ingrid

Septembre 2012
Août 2012

Montant total éligible : 326 718 e
Montant FSE : 147 023 e (45 %)

Soutien à la création d’entreprises innovantes 
« InnovaPole » 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 
Chambre de Commerce et d’Industrie Essonne
Le département de l’Essonne, terre d’innovation de par son tissu 
de laboratoires et de centres de recherche, est doté d’incubateurs 
publics adossés à la recherche publique. Malheureusement, les 
porteurs de projet innovant non issus de ces laboratoires ne sont 
pas éligibles à ces dispositifs.

La CCI Essonne, avec la participation du FSE, a donc mis en place 
le dispositif « InnovaPole » afin d’apporter à ces porteurs de projet 
un support spécifique d’accompagnement à la maturation et au 
développement de leur projet innovant. Cette action comprend des 
ateliers collectifs, un suivi personnalisé et une préparation à la mise 
en relation avec les financeurs.
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Semaine 36
du 3 au 9

Lundi 3
Mardi 4

Mercredi 5
Jeudi 6

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9

St Grégoire
Ste Rosalie
Ste Raïssa
St Bertrand
Ste Reine
Nativité N.-D.
St Alain

Montant total éligible : 1 M e pour la période 2007-2013
Montant FEADER : 500 000 e (50 %)
pour la programmation 2007-2013

Mesures agro-environnementales « enjeu eau » 

En Île-de-France, un enjeu prioritaire est la préservation et le 
rétablissement de la qualité de l’eau. L’eau subit directement les 
effets de l’intensification des activités économiques, qu’elles soient 
d’origine industrielle, agricole ou des collectivités locales.

En Seine-et-Marne, 5 territoires (Petit Morin, Yerres, Gâtinais, 
Ancœur et Voulzie) accompagnés par la Chambre d’agriculture de 
Seine-et-Marne, Eaux de Paris et Aquibrie, et avec le soutien du 
FEADER, se sont engagés dans des pratiques agricoles innovantes 
et respectueuses de l’environnement, préservant la qualité de l’eau. 

La limitation des risques de transfert d’une partie des produits 
phytosanitaires appliqués vers les nappes phréatiques, par 
ruissellement ou infiltration, est réalisée par des changements de 
pratiques, de choix techniques visant notamment à la réduction 
progressive des apports en produits phytosanitaires.

Septembre 2012
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Semaine 37
du 10 au 16

Réhabilitation de la résidence La Fauconnière 
à Gonesse
OSICA (SA HLM)

La résidence La Fauconnière est composée de 570 logements.

Les objectifs de la réhabilitation thermique, cofinancée par le FEDER, 
sont doubles :

 Amélioration de l’affaiblissement acoustique 
(amélioration de 8 à 12 dB(A))

 Amélioration de l’isolation thermique 
(amélioration du Ubât de 55 %)

Ainsi les gains énergétiques sont réalisés et ces travaux permettent 
une réduction de la consommation énergétique de près de 55 %.

Lundi 10
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13

Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16

Ste Inès
St Adelphe
St Apollinaire
St Aimé
Croix Glorieuse
St Roland
Ste Édith

Montant total éligible : 6 204 163,80 e
Montant FEDER : 1 675 682,60 e (27,01 %)

Septembre 2012
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Semaine 38
du 17 au 23

Lundi 17
Mardi 18

Mercredi 19
Jeudi 20

Vendredi 21
Samedi 22

Dimanche 23

St Renaud
Ste Nadège
Ste Émilie
St Davy
St Matthieu
St Maurice
Automne

Montant total éligible : 372 450 e
Montant FSE : 20 000 e (5,37 %)

Atelier / Chantier d’Insertion Petite Enfance 
Organisme de formation IMEPP

Soutenu par le FSE, ce chantier d’insertion a pour objectif de 
préparer 16 participantes des PLIE (Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi) des villes de Pantin, Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, 
Romainville, Noisy-le-Sec, Bagnolet et Montreuil au concours 
d’entrée des écoles d’auxiliaire de puériculture. 

Les participantes sélectionnées bénéficient d’une immersion 
professionnelle au sein d’établissements d’accueil de jeunes 
enfants, tout en étant accompagnées professionnellement et 
socialement par leurs référents. 

Septembre 2012
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Semaine 39
du 24 au 30

Lundi 24
Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27

Vendredi 28
Samedi 29

Dimanche 30

St Thècle
St Hermann
Sts Côme, Damien
St Vincent de Paul
St Venceslas
St Michel
St Jérôme

Montant total éligible : 24 803 e
Montant FEADER : 3 101 e (12,50 %)

Construction d’une chaufferie bois 
dans un élevage avicole à Villemareuil
SARL Dano
Une aide du FEADER au « développement des énergies 
renouvelables et économies d’énergie » a permis de soutenir un 
projet porté par une exploitation d’élevage de volailles de chair 
(18 000 têtes), la SARL DANO. Le projet consiste à installer une 
chaudière à bois déchiqueté pour le chauffage de trois locaux 
destinés actuellement au stockage et à la vente de la production 
de volailles, et à la vente de matériel d’élevage et d’alimentation 
du bétail. L’approvisionnement de la chaudière en plaquettes est 
réalisé par la valorisation du bois issu de l’exploitation et de bois 
détenu à titre privé par l’exploitant. 

Avantages : développement des énergies renouvelables, 
valorisation des ressources agricoles dans les exploitations de 
polyculture et d’élevage, permettant d’accroître leur compétitivité 
et leur adaptation au marché.

Septembre 2012
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Semaine 40
du 1er au 7

Collecte des déchets par tri pneumatique 
et transformation d’énergie
Commune de Romainville 

Le projet, cofinancé par le FEDER, consiste à mettre en place une 
centrale d’aspiration et un réseau de tri des déchets par pneumatique 
enterré avec transformation des déchets en énergie. Le projet permet 
d’augmenter la capacité de stockage des déchets, de réduire de 
façon très significative les odeurs et le bruit liés au stockage et à 
la collecte de ces dernières. Les déchets ménagers sont placés 
par les usagers dans des bornes reliées à un système enterré de 
tuyaux d’où ils sont aspirés. Les déchets sont conduits de la borne 
vers l’unité centrale où ils sont compactés avant l’enlèvement. Ces 
derniers sont triés avant transfert vers le SYCTOM. Ce projet fait 
l’objet d’un partenariat intercommunal avec la ville des Lilas, avec 
une centrale située sur le territoire communal de Romainville mais 
avec un réseau de tuyaux sur les deux communes.

Lundi 1
Mardi 2

Mercredi 3
Jeudi 4

Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7

Ste Thérèse de l’E. J.
St Léger
St Gérard
St Fr. d’Assise
Ste Fleur
St Bruno
St Serge

Montant total éligible : 5 912 172 e
Montant FEDER : 1 500 000 e (25,37 %)

Octobre 2012
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Semaine 41
du 8 au 14

Lundi 8
Mardi 9

Mercredi 10
Jeudi 11

Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14

Ste Pélagie
St Denis
St Ghislain
St Firmin
St Wilfrid
St Géraud
St Juste

Montant total éligible : 184 143 e
Montant FSE : 82 900 e (45,02 %)

Centre de Redynamisation vers l’insertion 
professionnelle des publics en difficulté 
Insertion et Développement Val d’Yerres Val de Seine

L’opération, cofinancée par le FSE, est constituée de plusieurs 
actions qui ont pour objet de collecter des offres d’emploi ou 
d’alternance à destination d’un public jeune, en les rendant acteurs 
de la recherche. 

Lors de journées de prospection, plus de 200 jeunes sont conduits à 
prospecter directement auprès des entreprises en « porte à porte ». 
Des opérations de recrutement collectif permettent à de « gros » 
employeurs de rencontrer directement une quinzaine de jeunes 
spécialement réunis. Enfin, 6 conseillers prospectent toutes les 
8 semaines auprès de plus de 1 500 entreprises pour recueillir des 
jeunes et présenter le public jeune. 

Octobre 2012
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Semaine 42
du 15 au 21

Lundi 15
Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21

Ste Thérèse d’Avila
Ste Edwige
St Baudouin
St Luc
St René
Ste Adeline
Ste Céline

Montant total éligible : 260 000 e
Montant FEADER : 25 000 e (9,62 %)

Trieur optique de pommes de terre 
dans une exploitation à Villeron
SARL Plasmans

La SARL Plasmans, géré par Éric Plasmans, a mis en place, en 
2009, une station de lavage de pommes de terre et a souhaité, en 
2010, compléter son installation avec un trieur optique de pommes 
de terre. Cette machine est équipée d’un ordinateur programmable 
en fonction de la qualité de pommes de terre attendue par les 
clients qui sont principalement des grandes chaînes de distribution 
alimentaire. Une aide du FEADER, au titre de l’amélioration de la 
qualité des produits, a permis de soutenir l’entreprise dans son 
investissement.

Avantages : mise en adéquation de l’offre des produits avec la 
demande des clients. 

Octobre 2012
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Semaine 43
du 22 au 28

Construction d’un bâtiment modulaire basse 
consommation et rénovation d’équipement
SyndIcat d’Ordures Ménagères (SIOM)  
de la Vallée de Chevreuse

Le bâtiment concerné est dédié au service de collecte d’ordures 
ménagères, veillissant et datant de 1987. Constitué de bureaux, de 
vestiaires et de sanitaires, il est énergivore et de surface insuffisante. 

Pour moderniser ce bâtiment, le SIOM a choisi de s’orienter vers 
la construction modulaire d’un bâtiment basse consommation 
d’une surface nette de 667 m2 (taux d’occupation de deux fois 
65 personnes en 2/8 de 5h à 20h). Le bâtiment projeté consommera 
deux fois moins que ce qu’impose la réglementation thermique. Le 
FEDER intervient sur les travaux liés à l’efficacité énergétique.

Lundi 22
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25

Vendredi 26
Samedi 27

Dimanche 28

Ste Élodie
St J. de Capistran
St Florentin
St Crépin
St Dimitri
Ste Émeline
St Simon, Ste Jude

Montant total éligible : 401 367,03 e
Montant FEDER : 401 367,03  e (30 %)

Octobre 2012
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Semaine 44
du 29 au 4

Lundi 29
Mardi 30

Mercredi 31
Jeudi 1er

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4

St Narcisse
Ste Bienvenue
St Quentin
Toussaint
Jour des défunts
St Hubert
St Charles

Montant total éligible : 526 326 e
Montant FSE : 170 000 e (32,30 %)

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
ADDEL Association pour le développement 
d’une dynamique de l’économie locale
Mis en place dans chaque département, les DLA sont destinés 
à soutenir l’activité et l’emploi dans le secteur associatif. Avec le 
soutien du FSE, le DLA de Paris vise à :

 Repérer, orienter des structures développant des activités d’utilité sociale 
et créatrices d’emploi, engagées dans une démarche de consolidation ;

 Diagnostiquer et élaborer, en commun, un plan de consolidation 
de leur(s) activité(s), comprenant la prescription des mesures 
d’accompagnement ;

 Mettre en œuvre les actions d’accompagnement individuel 
(ingénierie) et/ou collectif (session de qualification) ;

 Assurer le suivi dans le temps des structures accueillies, 
diagnostiquées et accompagnées ;

 Assurer l’animation territoriale avec les acteurs locaux via des 
parcours d’accompagnement des structures.

Novembre 2012
Octobre 2012
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Semaine 45
du 5 au 11

Lundi 5
Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11

Ste Sylvie
Ste Bertille
Ste Carine
St Geoffroy
St Théodore
St Léon
Armistice 1918

Montant total éligible : 32 148 e
Montant FEADER : 16 658 e (51,82 %)

Création d’une filière chanvre locale sur 
le Gâtinais français - Formation des exploitants 
agricoles - Baulne
Groupe d’Action Locale (GAL) Gâtinais français

Le Groupe d’action locale Gâtinais français, porté par le Parc 
naturel régional du Gâtinais français et cofinancé par le FEADER, 
soutient la création d’une filière de culture de chanvre destinée 
à la fabrication d’agro-matériaux. Des formations destinées 
aux exploitants agricoles ont été proposées par les Chambres 
d’agriculture : connaissance agronomique du chanvre et de ses 
débouchés, processus de transformation pour obtenir des agro-
matériaux et emploi de ces agro-matériaux, qui permettent des 
économies d’énergie dans les constructions neuves. Deux sessions 
de formation ont déjà eu lieu et ont permis de former une vingtaine 
de personnes.

Novembre 2012

Les producteurs de chanvre 
dans le Gâtinais français
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Semaine 46
du 12 au 18

Construction d’une passe à poissons au droit 
du barrage de navigation d’Andrésy
Voies Navigables de France (VNF)

VNF participe au rétablissement de la continuité écologique en créant 
des passes à poissons au droit des ouvrages de navigation dont elle 
a la gestion, permettant la libre circulation d’espèces migratrices 
(saumon, anguille), comme sédentaires (brochet, gardon).

Premier ouvrage construit par VNF et avec le soutien du FEDER, 
dans le cadre du programme « Seine-Aval », cette rivière artificielle, 
creusée à travers l’île Nancy, mesure 180 m de long et 10 m de large 
et permet de recréer des conditions de franchissement proches de 
celles d’un cours d’eau naturel.

Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18

St Christian
St Brice
St Sidoine
St Albert
Ste Marguerite
Ste Élisabeth
Ste Aude

Montant total éligible : 3 272 692,08 e
Montant FEDER : 650 000 e (19,86 %)

Novembre 2012
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Semaine 47
du 19 au 25

Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25

St Tanguy
St Edmond
Présentation Marie
Ste Cécile
St Clément
Ste Flore
Ste Catherine

Montant total éligible : 80 382 e
Montant FSE : 36 132 e (44,95 %)

Formation – Création d’entreprise 
Université de Cergy-Pontoise

Aujourd’hui, la moitié des PME créées en France ne franchit pas 
le cap des 5 ans d’existence. Une information et une préparation 
incomplètes ainsi que l’absence d’un accompagnement 
professionnel expliquent souvent les difficultés rencontrées. C’est 
pourquoi l’université de Cergy-Pontoise, avec le soutien du FSE, 
s’est associée à des professionnels pour proposer une formation 
dédiée à la création d’entreprise. 

Objectifs : intégrer le porteur de projet dans un dispositif permettant 
de lui donner toutes les chances de réussir sa création d’entreprise 
en l’accompagnant tout au long de sa démarche : validation du 
modèle économique, recherche de financement, démarrage.

Novembre 2012
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Semaine 48
du 26 au 2

Lundi 26
Mardi 27

Mercredi 28
Jeudi 29

Vendredi 30
Samedi 1er

Dimanche 2

Ste Delphine
St Séverin
St Jacq. de la Marche
St Saturnin
St André
Ste Florence
Avent

Montant total éligible : 55 582 e
Montant FEADER : 2 760,20 e (4,97 %)

Création d’un atelier de bovins-lait bio avec vente des 
produits laitiers sous forme de paniers hebdomadaires à Ozouer-le-Voulgis
EARL Champin
L’EARL Champin exploite 30 ha en grandes cultures et 30 ha 
en prairies permanentes destinées à la pâture de chevaux de 
propriétaires. Geoffroy Champin, associé exploitant de l’EARL, a 
souhaité créer une nouvelle activité d’élevage bovin-lait en agriculture 
biologique. Le projet vise à proposer un panier hebdomadaire 
de lait et de produits laitiers frais avec engagement de durée des 
clients. Une seule traite par jour s’impose pour gérer les délais de 
transformation et de vente, ainsi qu’une alimentation herbe/fourrage 
bio. Il s’agit donc, avec l’aide du FEADER, de construire un bâtiment 
de stockage paille/fourrage, de rénover la stabulation libre en aire 
paillée et d’installer un équipement de traite à chariot mobile qui 
apporte la souplesse des traites en stabulation ou en pâture. 
Avantages : pérenniser une exploitation de petite taille tout en 
assurant la vente innovante de produits laitiers issus de l’exploitation.

Décembre 2012
Novembre 2012
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Semaine 49
du 3 au 9

L’objectif de cette action est de répondre à l’un des problèmes 
identifiés en Île-de-France de la filière bijouterie-joaillerie dans 
laquelle les entreprises ne se connaissent pas. L’action consiste à 
organiser deux conventions d’affaires sous forme de speed dating :

 entre les fabricants sous-traitants des grands groupes et les 
sous-traitants de rang deux spécialisés dans un domaine spécifique 
comme le sertissage, le polissage, etc. 

 entre les donneurs d’ordre et les groupes de distribution étrangers 
et les fabricants français.

Ce projet, soutenu par le FEDER, s’inscrit dans une ambition 
renouvelée pour l’exportation du savoir-faire français. Chaque 
convention d’affaires réunit 40 PME pour échanger sur leur savoir-
faire, leurs attentes et leurs spécificités au cours de 120 rencontres 
bilatérales minimum pour chaque événement. Ces conventions sont 
les seules à réunir les acteurs de la filière. 

Lundi 3
Mardi 4

Mercredi 5
Jeudi 6

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9

St Xavier
Ste Barbara
St Gérald
St Nicolas
St Ambroise
Imm. Conception
St Pierre Fourier

Montant total éligible : 115 955 e
Montant FEDER : 46 382 e (40 %)

Décembre 2012
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Semaine 50
du 10 au 16

Lundi 10
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13

Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16

St Romaric
St Daniel
St Corentin
Ste Lucie
Ste Odile
Ste Ninon
Ste Alice

Montant total éligible : 46 206,93 e
Montant FSE : 8 004,65 e (17,32 %)

Organisme de formation INSTEP 
Chantier École réhabilitation d’appartements

Localisé dans l’un des quartiers sensibles de la ville de Sevran, le 
Chantier École vise, avec le soutien du FSE, l’entrée en parcours 
de qualification sur les métiers du bâtiment : soit par l’intégration 
dans le Pôle d’accès à la qualification, soit par l’emploi direct avec 
ou sans contrats aidés (contrats de professionnalisation, contrats 
d’apprentissage). 

Il a pour objectifs pédagogiques de permettre à 15 participants 
d’acquérir des compétences techniques en plomberie, en électricité, 
en peinture et en maçonnerie, d’apprendre à travailler en équipe et 
de savoir organiser son intervention sur le chantier. L’apprentissage 
de ces métiers s’appuie sur une approche formative relative au 
métier choisi et une pédagogie centrée sur la mise en pratique.

Décembre 2012 Seine-Saint-Denis



Semaine 51
du 17 au 23

Lundi 17
Mardi 18

Mercredi 19
Jeudi 20

Vendredi 21
Samedi 22

Dimanche 23

St Gaël
St Gatien
St Urbain
St Théophile
Hiver
Ste Françoise Xavière
St Armand

Montant total éligible : 209 000 e
Montant FEADER : 41 800 e (20 %)

Installation d’une ligne automatisée 
d’ensachage et augmentation du débit d’un moulin à meule
Les Moulins de Brasseuil
Les Moulins de Brasseuil, proches de Mantes-La-Jolie, présentent deux 
spécialisations : deux moulins distincts, l’un à cylindre et l’autre à meule de 
pierre, écrasent, sur le même site, deux types de blés différents conventionnels 
et biologiques. Ces Moulins, dont 80 % de l’approvisionnement en blé est 
issu de la région Ile-de-France, sont partenaires de la filière « Pain Bio Île-de-
France » depuis 2005 et certifiés IFS (International Food Standard) depuis 
2006. Le projet vise à poursuivre leur engagement dans une démarche de 
développement durable et de les aider à s’adapter aux exigences de leurs 
principaux clients artisans boulangers, grandes et moyennes surfaces et 
négociants export, qui refusent dorénavant les livraisons en vrac. Pour 
augmenter les livraisons en sac, le FEADER a permis la création d’un robot 
de palettisation, d’un réseau d’aspiration et d’une aire de stockage tout en 
accroissant le débit du moulin à meule de pierre. Avantages : accélérer 
l’ensachage, réduire la pénibilité du travail.
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Semaine 52
du 24 au 31

Paris Pionnières est une structure d’aide à la création d’entreprise 
dédiée aux femmes ayant un projet dans le domaine des services 
innovants aux particuliers et aux entreprises. Le FEDER a permis à 
Paris Pionnières d’élargir sa gamme de services. Désormais, elle les 
accompagne en amont de la création, pour les aider à faire émerger 
leur projet. En effet, de nombreuses femmes ont envie de créer leur 
entreprise mais l’ignorance du monde de la création d’entreprise les 
empêche de se lancer. Paris Pionnières propose trois modules : une 
initiation à la création d’entreprise ; des ateliers créatifs pour travailler 
sur les compétences de la future chef d’entreprise ; un module pour 
vérifier que le profil de la créatrice est en adéquation avec son projet. 

Le FEDER permet également de proposer un accompagnement 
post-incubateur pour suivre les chefs d’entreprise qui ont créé leur 
structure et quitté l’incubateur.

Lundi 24
Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27

Vendredi 28
Samedi 29

Dimanche 30
Lundi 31

Ste Adèle
Noël
St Étienne
St Jean l’Évang.
Sts Innocents
St David
Sainte Famille
St Sylvestre

Montant total éligible : 125 600 e
Montant FEDER : 61 900 e (49,28 %)
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Accompagnement des créatrices pionnières 
tout au long du parcours de la création
Incubateur Paris Pionnières

Paris
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

www.europeidf.fr

Janvier
Dimanche  1er

Lundi  2
Mardi  3
Mercredi  4
Jeudi 5
Vendredi  6
Samedi  7
Dimanche  8

Lundi  9
Mardi  10
Mercredi  11
Jeudi  12
Vendredi  13
Samedi  14
Dimanche 15

Lundi  16
Mardi  17
Mercredi  18
Jeudi  19
Vendredi  20
Samedi  21
Dimanche  22

Lundi  23
Mardi  24
Mercredi  25
Jeudi  26
Vendredi  27
Samedi  28
Dimanche 29

Lundi  30
Mardi  31

Semaine 2

Semaine 1

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 3

Février 
Mercredi 1er

Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

Lundi  6
Mardi  7
Mercredi  8
Jeudi  9
Vendredi  10
Samedi  11
Dimanche  12

Lundi  13
Mardi  14
Mercredi  15
Jeudi  16
Vendredi  17
Samedi  18
Dimanche  19

Lundi  20
Mardi  21
Mercredi  22
Jeudi  23
Vendredi  24
Samedi  25
Dimanche  26

Lundi  27
Mardi  28
Mercredi  29

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 6

Semaine 9

Mars
Jeudi     1er

Vendredi  2
Samedi  3
Dimanche  4

Lundi  5
Mardi  6
Mercredi  7
Jeudi  8
Vendredi  9
Samedi  10
Dimanche  11

Lundi  12
Mardi  13
Mercredi  14
Jeudi  15
Vendredi  16
Samedi  17
Dimanche  18
 

Lundi  19
Mardi  20
Mercredi  21
Jeudi  22
Vendredi  23
Samedi  24
Dimanche  25

Lundi  26
Mardi  27
Mercredi  28
Jeudi  29
Vendredi   30
Samedi  31

Semaine 10

Semaine 13

Semaine 11

Semaine 12

Avril
Dimanche    1er

Lundi  2
Mardi  3
Mercredi  4
Jeudi  5
Vendredi  6
Samedi  7
Dimanche  8

Lundi  9
Mardi  10
Mercredi  11
Jeudi  12
Vendredi  13
Samedi  14
Dimanche  15

Lundi  16
Mardi  17
Mercredi  18
Jeudi  19
Vendredi  20
Samedi  21
Dimanche  22

Lundi  23
Mardi  24
Mercredi  25
Jeudi  26
Vendredi  27
Samedi  28
Dimanche 29

Lundi  30

Semaine 16

Semaine 14

Semaine 17

Semaine 15

Semaine 18

Mai
Mardi  1er

Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6

Lundi  7
Mardi  8
Mercredi  9
Jeudi  10
Vendredi  11
Samedi  12
Dimanche  13

Lundi  14
Mardi  15
Mercredi  16
Jeudi  17
Vendredi  18
Samedi  19
Dimanche  20

Lundi  21
Mardi  22
Mercredi  23
Jeudi  24
Vendredi  25
Samedi  26
Dimanche  27

Lundi  28
Mardi  29
Mercredi  30
Jeudi  31

Semaine 19

Semaine 22

Semaine 20

Semaine 21

Juin
Vendredi  1er

Samedi  2
Dimanche  3

Lundi  4
Mardi  5
Mercredi  6
Jeudi  7
Vendredi  8
Samedi  9
Dimanche  10

Lundi  11
Mardi  12
Mercredi  13
Jeudi  14
Vendredi  15
Samedi  16
Dimanche  17

Lundi  18
Mardi  19
Mercredi  20
Jeudi  21
Vendredi  22
Samedi  23
Dimanche  24

Lundi  25
Mardi  26
Mercredi  27
Jeudi  28
Vendredi  29
Samedi  30

Semaine 25

Semaine 23

Semaine 26

Semaine 24

Juillet
Dimanche  1er

Lundi  2
Mardi  3
Mercredi  4
Jeudi  5
Vendredi  6
Samedi  7
Dimanche  8

Lundi  9
Mardi  10
Mercredi  11
Jeudi  12
Vendredi  13
Samedi  14
Dimanche  15

Lundi  16
Mardi  17
Mercredi  18
Jeudi  19
Vendredi  20
Samedi  21
Dimanche  22

Lundi  23
Mardi  24
Mercredi  25
Jeudi  26
Vendredi  27
Samedi  28
Dimanche  29

Lundi  30
Mardi  31

Semaine 28

Semaine 31

Semaine 29

Semaine 27

Semaine 30

Août
Mercredi  1er

Jeudi  2
Vendredi  3
Samedi  4
Dimanche  5

Lundi  6
Mardi  7
Mercredi  8
Jeudi  9
Vendredi  10
Samedi  11
Dimanche  12

Lundi  13
Mardi  14
Mercredi  15
Jeudi  16
Vendredi  17
Samedi  18
Dimanche  19

Lundi  20
Mardi  21
Mercredi  22
Jeudi  23
Vendredi  24
Samedi  25
Dimanche  26

Lundi  27
Mardi  28
Mercredi  29
Jeudi  30
Vendredi  31

Semaine 34

Semaine 32

Semaine 35

Semaine 33

Septembre
Samedi  1er

Dimanche  2

Lundi  3
Mardi  4
Mercredi 5
Jeudi  6
Vendredi  7
Samedi  8
Dimanche  9

Lundi  10
Mardi  11
Mercredi  12
Jeudi  13
Vendredi  14
Samedi  15
Dimanche  16

Lundi  17
Mardi  18
Mercredi  19
Jeudi  20
Vendredi  21
Samedi  22
Dimanche  23

Lundi  24
Mardi  25
Mercredi  26
Jeudi  27
Vendredi  28
Samedi  29
Dimanche  30

Semaine 37

Semaine 38

Semaine 36

Semaine 39

Octobre
Lundi  1
Mardi  2
Mercredi  3
Jeudi  4
Vendredi  5
Samedi  6
Dimanche  7

Lundi  8
Mardi  9
Mercredi  10
Jeudi  11
Vendredi  12
Samedi  13
Dimanche  14

Lundi  15
Mardi  16
Mercredi  17
Jeudi  18
Vendredi  19
Samedi  20
Dimanche  21

Lundi  22
Mardi  23
Mercredi  24
Jeudi  25
Vendredi  26
Samedi  27
Dimanche  28

Lundi  29
Mardi  30
Mercredi  31

Semaine 40

Semaine 43

Semaine 41

Semaine 44

Semaine 42

Novembre
Jeudi  1er

Vendredi  2
Samedi  3
Dimanche  4

Lundi  5
Mardi  6
Mercredi  7
Jeudi  8
Vendredi  9
Samedi  10
Dimanche  11

Lundi  12
Mardi  13
Mercredi  14
Jeudi  15
Vendredi  16
Samedi  17
Dimanche  18

Lundi  19
Mardi  20
Mercredi  21
Jeudi  22
Vendredi  23
Samedi  24
Dimanche  25

Lundi  26
Mardi  27
Mercredi  28
Jeudi  29
Vendredi  30

Semaine 46

Semaine 47

Semaine 45

Semaine 48

Décembre
Samedi  1er

Dimanche  2

Lundi  3
Mardi  4
Mercredi  5
Jeudi  6
Vendredi  7
Samedi  8
Dimanche  9

Lundi  10
Mardi  11
Mercredi  12
Jeudi  13
Vendredi  14
Samedi  15
Dimanche  16

Lundi  17
Mardi  18
Mercredi  19
Jeudi  20
Vendredi  21
Samedi  22
Dimanche  23

Lundi  24
Mardi  25
Mercredi  26
Jeudi  27
Vendredi  28
Samedi  29
Dimanche  30
Lundi  31

Semaine 49

Semaine 52

Semaine 50

Semaine 51

zone A
zone B
zone C

2012


