
L’Europe investit dans nos projets : Franciliens, tous bénéficiaires des fonds européensListe des projets à visiter le 12 décembre 2016

Heure de visite N°OSIRIS Intitulé Bénéficiaire Localisation Coût total FEADER Description Durée opération 

8 h 00 départ de 
Paris- 9 h 00 à 10 
h 00

31112D095000

001

Participation à un salon et étude de l'image 

de l'entreprise

SARL les Pépinières  

Chatelain
 LE THILLAY 16 093,00 € 4 023,25 €

 Les pépinières Châtelain développent une double 

activité professionnelle, celle de la culture et de la 

vente de fruitiers et de végétaux de très grandes 

tailles à destination de confrères pépinièristes, 

paysagistes, collectivités et celle de la jardinerie 

destinée au grand public (4000 m2) . A ce titre, les 

pépinières châtelain sont la première pépinière 

généraliste de l'Île-de-France et la seconde en 

surface Elle fait partie d'un GIE "les pépinières 

franciliennes qui compte 8 pépinières. La SARL a 

bénéficié d'une subvention PREVAIR en 2013 pour 

le projet de "participation à un salon à ESSEN 

allemagne et étude de l'image de l'entreprise".  

Cette entreprise compte 35 collaborateurs. 

19/01/2013 à 

04/03/2013

Départ à 10 h 00 N°PRESAGE Intitulé Bénéficiaire Localisation Coût total FSE Description Durée opération 

10h 15 201500261        53 440,00 €       26 720,00 € 2015

201600568

       55 440,00 €       27 720,00 € 2016

N°PRESAGE Intitulé Bénéficiaire Localisation Coût total FEDER Description Durée opération 

11h 00 -12 h 00 34249

Requalification du parc d'activités des 

Doucettes/Argentière à Garges les Gonesse 

en misant sur les technologies performantes 

en matière d'économie d'énergie

Communauté 

d'agglomération 

Roissy Pays de France 

(Communauté 

d'agglomération Val 

de France)

GARGES-LES-

GONESSE 1 946 928,26 € 924 812,39 €

Le parc d'activités des Doucettes est le seul parc 

situé sur le territoire de la Communauté 

d'agglomération Val de France à n'avoir pas fait 

l'objet  de réhabilitation et ne répond plus aux 

critères d'attractivité. C'est à cette fin  qu'il a été 

décidé d'entreprendre des travaux faisant appel à 

des technologies performantes en matière 

d'économie d'énergie et en utilisant des matériels 

recyclés ou recyclables.

01-06-2009/25-

08-2011

Action Plurielle Formation
REFERENT 

PARCOURS

GARGES-LES-

GONESSE

Le dispositif "Référent parcours PLIE" de la 

Communauté d'Agglomération Val de France, 

porté par l'Action plurielle formation depuis 2012, 

a pour objectif l'accompagnement individualisé et 

renforcé des demandeurs d'emploi en difficulté 

relevant des quartiers prioritaires, pour leur 

faciliter une réinsertion socioprofessionnelle. Un 

lien de confiance a été établi entre le référent de 

parcours et le participant du dispositif PLIE.


