Publication des subventions versées par la régie Eau de Paris conformément au décret n°2017-779
Période : du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018

Eau de Paris
N°SIRET : 510 611 056 00233

Références de la décision

Attributaire de la subvention

Date de passage
en Conseil
Référence de la
d'administration
délibération
de la régie Eau de
Paris

Nom de l'association / structure

15/12/2016

2016-118

Aqui'Brie

25/05/2018

2018-018

ViverAcqua

24/11/2017

06/10/2017

2017-115

2017-083

Ligue de Protection des Oiseaux

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne

Numéro d'inscription au
répertoire des entreprises et
de leurs établissements

43 904 185 600 014

78 426 328 700 103

38 165 327 800 089

Informations relatives à la subvention

Plusieurs
attributaires

Objet

Période concernée

09/05/2018

2018

NON

NON

20% en juin 2018 au lancement de
la phase1, 40% en mai 2019 pour
celui de la phase 2, 40% en janvier
2020 pour celui de la phase 3

05/06/2018

2018

NON

NON

8 000 €

en 2018, 60% au 1er trimestre puis
40% à la remise du rapport de
diagnostic écologique initial, en
2019,2020 et 2021, 100 % à la
Numéraire
remise du compte-rendu des
réunions annuelles de suivi, et en
2022, 50% au 1er trimestre puis 50%
à la remise du rapport bilan des 5
années de convention

06/06/2018

2018

NON

NON

7 000 €

pour la première année
d'exécution 50% à la signature de
la convention et 50% à la remise
du bilan annuel des actions
conduites dans le cadre de
l'opération subventionnée et pour
Numéraire les autres années 50% d'acompte
au démarrage des actions de
l'année en cours et 50% à la
remise du rapport annuel des
actions conduites - sur
présentation à chaque fois d'un
appel de fonds par l'association

06/06/2018

2018

NON

NON

06/06/2018

2018

NON

NON

Nature

Conditions de versement

NON

Subvention de projet - protection de la
qualité des captages au Champigny

17 329,76 €

Subvention versée sur demande
du représentant légal et
présentation d'un appel de fonds acompte de 50% au mois de mars
sur la base du budget de l'année
précédente et la 1ère année sur la
base du budget prévisionnel
Numéraire
global à la signature de la
convention, puis le solde de
l'année précédente sur
présentation des justificatifs /
Convention d'une durée de 1 an
reconductible par reconduction
expresse 1 fois pour une durée
équivalente

NON

Projet européen 2018-2020 "Smart.Met"

92 571,40 €

Numéraire

NON

NON

Convention d'objectifs 2018-2022 pour la
valorisation de la biodiversité - mise en
œuvre du programme "refuges LPO" sur
le site de l'usine d'Orly

Convention pluriannuelle d'objectifs
2018-2022 - objectif biodiversité,
amélioration de la connaissance,
gestion et valorisation des espaces
naturels

Dispositif notifié
à la
Commission
Européenne

Date de
paiement

Montant

Répartition de la subvention
(si plusieurs attributaires)

Numéro
unique de
référence
(si dispositif
recensé au
répertoire des
aides aux
entreprises)

06/10/2017

2017-083

Eure-et-Loir Nature

39 334 992 300 036

NON

Convention pluriannuelle d'objectifs
2018-2022 - objectif biodiversité dans le
Drouais

6 000 €

pour la première année
d'exécution 50% à la signature de
la convention et 50% à la remise
du bilan annuel des actions
conduites dans le cadre de
l'opération subventionnée et pour
Numéraire les autres années 50% d'acompte
au démarrage des actions de
l'année en cours et 50% à la
remise du rapport annuel des
actions conduites - sur
présentation à chaque fois d'un
appel de fonds par l'association

16/02/2018

2018-003

Seine-et-Marne Environnement

38 371 583 600 037

NON

Subvention de projet - organisation d'un
salon sur la valorisation de la biomasse
locale

3 000 €

Numéraire

Après transmission du bilan final du
projet et sur présentation par
l'association d'un appel de fonds

15/06/2018

2018

NON

NON

78 430 913 000 051

NON

Partenariat et subventionnement 15ème édition du forum international de
la météo et du climat à Paris

3 000 €

Numéraire

Versement intégral après signature
de la convention

21/06/2018

2018

NON

NON

Acte signé par le Directeur général
Société Française de la Météorologie et du
en vertu de la délibération 2017Climat
139A
25/05/2018

2018-019

Paris et Compagnie

408 954 360 000 25

NON

Partenariat et subventionnement 20182020 : démarche Quartiers d'innovation
urbaine

30 000 € par an sur 3 ans

Numéraire

versement annuel à la date
anniversaire de la convention

21/06/2018

2018

NON

NON

06/11/2015

2015-098

Office national de la chasse et de la faune
sauvage

18 007 301 700 014

NON

Partenariat 2015-2018 - gestion durable
de la faune sauvage et protection de
l'environnement

22 479,10 €

Numéraire

sur présentation d'une demande
de paiement en un original et 2
duplicatas avec remise chaque
année du suivi d'activité des
différents périmètres sourciers

25/06/2018

2017 et 2018

NON

NON

26/06/2018

2018

NON

NON

03/02/2017

2017-002

Littoral Normand

78 091 582 300 030

NON

Subvention de projet - développement
de systèmes de polyculture-élevage
herbagers

1 362,55 €

30% du montant de la subvention
annuelle versée à la signature de
la convention et les années
suivantes à la date anniversaire et
le solde lors du bilan financier
Numéraire annuel du projet sous réserve du
respect des obligations et
engagements fixés entre les
parties et sur demande du
représentant légal des partenaires
techniques

30/06/2017

2017-065

ELVUP

780 937 520 000 028

NON

Mise en œuvre d'un conseil agricole
individuel sur l'aire d'alimentation des
captages de la Vigne

3 371,12 €

Numéraire

versée à la date anniversaire de la
convention pour la réalisation des
diagnostics et suivis sur l'année
culturale 2017-2018

27/06/2018

2018

NON

NON

75 257 931 800 011

NON

Subvention de projet - contribution à
l'organisation de la quatrième édition
de l'Open Swim Stars "Paris à la nage"

12 000 €

Numéraire

après signature de la convention

19/07/2018

2018

NON

NON

48 338 140 600 048

NON

Partenariat - développement des
clauses sociales dans la commande
publique

10 000 €

Numéraire

après signature de la convention
sur présentation d'une demande
de paiement

07/08/2018

2018

NON

NON

7 000 €

pour la première année
d'exécution 50% à la signature de
la convention et 50% à la remise
du bilan annuel des actions
conduites dans le cadre de
l'opération subventionnée et pour
Numéraire les autres années 50% d'acompte
au démarrage des actions de
l'année en cours et 50% à la
remise du rapport annuel des
actions conduites - sur
présentation à chaque fois d'un
appel de fonds par l'association

18/09/2018

2019

NON

NON

6 000 €

pour la première année
d'exécution 50% à la signature de
la convention et 50% à la remise
du bilan annuel des actions
conduites dans le cadre de
l'opération subventionnée et pour
Numéraire les autres années 50% d'acompte
au démarrage des actions de
l'année en cours et 50% à la
remise du rapport annuel des
actions conduites - sur
présentation à chaque fois d'un
appel de fonds par l'association

18/09/2018

2019

NON

NON

7 500 € par an sur 3 ans

à la signature de la convention la
première année et sur
présentation par l'association d'un
Numéraire
appel de fonds et du bilan des
actions de l'année écoulée pour
les deux années suivantes

04/10/2018

2018

NON

NON

à la signature de la convention la
première année et sur
présentation par l'association d'un
appel de fonds et du bilan des
actions de l'année écoulée pour
les deux années suivantes

04/10/2018

2018

NON

NON

Acte signé par le Directeur général
en vertu de la délibération 2017- Paris Swim
139A
03/02/2017

06/10/2017

06/10/2017

2017-019

2017-083

2017-083

EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences)

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne

Eure-et-Loir Nature

38 165 327 800 089

39 334 992 300 036

NON

Convention pluriannuelle d'objectifs
2018-2022 - objectif biodiversité,
amélioration de la connaissance,
gestion et valorisation des espaces
naturels

NON

Convention pluriannuelle d'objectifs
2018-2022 - objectif biodiversité dans le
Drouais

30/06/2017

2017-064

Seine-et-Marne Environnement

38 371 583 600 037

NON

Subvention de projet - sensibilisation à
l'environnement et valorisation de la
biodiversité

16/02/2018

2018-004B

Association de Sauvegarde de l'Espace
Champoreux (ASEC)

52 185 311 900 019

NON

Subvention de projet - valorisation de la
biodiversité

600 € par an sur 3 ans

Numéraire

Références de la décision

Attributaire de la subvention

Date de passage
en Conseil
Référence de la
d'administration
délibération
de la régie Eau de
Paris

30/06/2017

21/04/2017

30/06/2017

Nom de l'association / structure

2017-063

Association Terroir et Nature en Yvelines (ATENA
78)

2017-032

Fédération Française des associations de
protection de la nature et de l'environnement

2017-065

Chambre d'Agriculture de l'Eure-et-Loir

Numéro d'inscription au
répertoire des entreprises et
de leurs établissements

51 168 299 900 020

78 426 330 300 108

18 280 003 700 018

Informations relatives à la subvention

Plusieurs
attributaires

NON

Objet

Subvention de projet - valorisation de la
biodiversité dans le département des
Yvelines

NON

Convention de partenariat 2017-2019

NON

Partenariat 2016-2019 : mise en œuvre
action de prévention de la pollution des
captages de la Vigne

30/09/2016

2016-070

Terre de Liens Ile-de-France

53 802 564 400 021

NON

Partenariat 2016-2018 et
subventionnement

24/06/2016

2016-054

Agence Parisienne du Climat

52 800 732 100 011

NON

Partenariat 2016-2018 et
subventionnement - actions de
sensibilisation

39 924 109 000 063

NON

Subvention de projet - projet d'extension
du diagnostic trame verte et bleue de
l'ouest parisien à l'ensemble du bassin
versant de la Seine centrale urbaine

Acte signé par le Directeur général
en vertu de la délibération 2017- Espaces
139A

Dispositif notifié
à la
Commission
Européenne

Date de
paiement

Période concernée

2.500 € par an sur 3 ans

à la signature de la convention la
première année et sur
présentation par l'association d'un
Numéraire
appel de fonds et du bilan des
actions de l'année écoulée pour
les deux années suivantes

04/10/2018

2018

NON

NON

20 000 € par an sur 3 ans

à la signature de la convention la
première année et sur
présentation par l'association d'un
Numéraire
appel de fonds et du bilan des
actions de l'année écoulée pour
les deux années suivantes

09/10/2018

2018

NON

NON

1 164,87 €

50% d'acompte du montant
plafond pris en charge par Eau de
Paris à la signture de convention
Numéraire
ou à sa date anniversaire et le
solde chaque année au plus tard
avant le 31 novembre

05/11/2018

2018

NON

NON

20 000 €

Subvention versée à la signature
de la convention la 1ère année
avec présentation d'un appel de
Numéraire
fonds et sur présentation d'un
appel de fonds et de la remise du
bilan de l'année écoulée pour les
années suivantes

20/11/2018

2018

NON

NON

Montant

Nature

Conditions de versement

Répartition de la subvention
(si plusieurs attributaires)

Numéro
unique de
référence
(si dispositif
recensé au
répertoire des
aides aux
entreprises)

15.000 € par an sur 3 ans

Numéraire

15.000 € pour l'année 2018 sur
présentation par l'association d'un
appel de fonds avec bilan de
l'année écoulée

20/11/2018

2018

NON

NON

5 000 €

Numéraire

Subvention versée dans un délai
de 30 jours après signature de la
convention

13/12/2018

2018

NON

NON

