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CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
ET L’ASSOCIATION BIOCYCLE  

 
 

 
Entre  
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, ayant son siège social au 2 avenue Youri Gagarine, Vitry-sur-

Seine, représenté par son Président en exercice, Monsieur Michel LEPRETRE, dûment habilité par 
la délibération du Conseil territorial n°  
et désigné ci-après par  « l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre» 
d'une part, 
 
 
Et  
 
L’association BIOCYCLE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en préfecture 
de Paris le 28 Novembre 2015, sous le n° W751231643 (avis publié au J.O. du 28 novembre 2015 
N°48 de la 147ème année, annonce N° 1499, n° de Siret 81794477000020), ayant son siège social 
au 22 rue Deparcieux 75014 Paris (75), représentée par José Cardoso, Président, agissant en cette 
qualité en vertu de la décision validée par le procès-verbal de l’AG qui s’est tenue le 5 novembre 
2015.  
 

D’autre part, 

 

 

 

 
Il est convenu ce qui suit :  
 

Préambule 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre créé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la 
Métropole du Grand Paris est un établissement public territorial situé au sud de la Métropole, sur les 
départements du Val de Marne et de l’Essonne. 
 
Avec 123 km², 24 communes et 686 000 habitants, ce territoire est le plus grand de la métropole par 
sa superficie et son nombre de communes, le deuxième après Paris en nombre d’habitants.    
Ce nouvel établissement public exerce de plein droit, entre autres, les compétences suivantes : 
Développement économique / Politique de la ville / Eau et assainissement / Gestion des déchets 
ménagers et assimilés / Elaboration d’un plan local d'urbanisme / Elaboration d’un plan climat-air-
énergie / … 
 
Premier territoire et deuxième pôle économique de la MGP après Paris, l’EPT Grand Orly Seine 
Bièvre est un territoire à forts enjeux métropolitains avec des atouts exceptionnels : une connexion 
à l’international avec l’aéroport d’Orly, un réseau de transports en commun dense, le plus grand 
marché de produits frais au monde avec le MIN de Rungis, des axes routiers structurants avec 
notamment les autoroutes A6, A10, A86, plusieurs millions de m² d’immobilier d’entreprise 
programmés. 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre a élaboré en 2019 son projet de Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) qui sera définitivement approuvé fin 2019. 
Le PLPDMA, qui décline 6 axes stratégiques et 28 actions opérationnelles, fixe un objectif quantitatif 
de réduction de la production de déchets ménagers et assimilés de – 9 % (ratio en kg/hab) en 2025 
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par rapport à l’année 2016, année de référence. 
 
L’un des axes stratégiques de ce programme concerne la réduction des déchets organiques qui 
représentent près de 30 % des déchets présentés à la collecte. Plusieurs actions du PLPDMA 
abordent plus particulièrement la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Une part notable de ce gaspillage alimentaire provient des invendus des marchés forains non repris 
par les commerçants bien qu’ils soient encore consommables. 
 
Le projet initié et conçu par l’association BIOCYCLE : 
 

L’association BIOCYCLE est très engagée dans l’accès à tous de façon inaliénable et équitable à 
l’alimentation et assure pour cela le relais logistique du don alimentaire entre producteurs et 
distributeurs de denrées et associations caritatives. Elle dispose d’une habilitation préfectorale pour 
la mise en œuvre de l’aide alimentaire. 
 
Le positionnement stratégique de l’association BIOCYCLE s’inscrit donc totalement dans la politique 
territoriale de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre visant à réduire la production des déchets ménagers 
et assimilés et plus particulièrement le gaspillage alimentaire. 
 
Elle propose ainsi au territoire la mise en œuvre d’une action innovante de collecte et redistribution 
d’invendus alimentaires issus des marchés forains. 
 
Partageant des objectifs communs, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’association BIOCYCLE 
signifient à travers cette convention leur volonté de travailler ensemble.  
 
Considérant la volonté de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre de mettre en place des actions qui 
concourent à réduire le gaspillage alimentaire, 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’association BIOCYCLE détaillé en annexe 1 de la présente 
convention, 
 
Considérant que cette action participe à l’atteinte des objectifs définis dans le Programme Local de 
Prévention des déchets Ménagers et Assimilés élaboré par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention  
 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs, les montants, les moyens et les 
conditions d’utilisation du soutien de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre à l’association BIOCYCLE, ainsi 
que les modalités de contrôle de son emploi, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 
2000 et à celles du décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001. Elle fixe également les 
engagements réciproques de chacun, afin de servir les objectifs partagés définis en préambule. 
 
L’association BIOCYCLE, s’engage à mettre en œuvre à cette fin, tous les moyens nécessaires à 
leur bonne exécution. 
 
Pour sa part, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget territorial, à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs, y compris les moyens de 
fonctionnement qu’ils requièrent, par le biais du versement d’une subvention votée au conseil 
territorial. 
 
Il est rappelé que cette convention ne dispense pas l’association BIOCYCLE d’obtenir les 
autorisations nécessaires à son activité, que celles-ci soient ponctuelles ou permanentes. 



 

 

 

3 

 
Article 2 : Engagements de l’association BIOCYCLE  
 
2-1 – Engagements de réalisation de la convention 
 
Par la présente convention, l’association BIOCYCLE s’engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à : 
 
- mettre en œuvre, sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, et plus précisément sur la commune 
d’Ivry-sur-Seine, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées en 
préambule, le programme d’actions joint en annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention.  
 
L’EPT Grand Orly Seine Bièvre n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
L’association BIOCYCLE s’engage, pour l’ensemble de ses actions, à adopter une stratégie 
budgétaire au regard de sa politique associative, en recherchant notamment des financements 
autres que ceux de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.  
 
L’association BIOCYCLE s’engage à ne pas utiliser la subvention à des fins autres que celles qui 
concourent à contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le présent article. 
 
2-2 – Autres engagements 

 
L’association BIOCYCLE s'engage à porter à connaissance de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, sans 
délai, toute modification concernant ses statuts, la composition de son conseil d'administration, de 
son bureau, de son expert-comptable et/ou commissaire aux comptes et de ses coordonnées 
bancaires. 
 
L’association BIOCYCLE s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier de l’EPT 
Grand Orly Seine Bièvre dans tous les documents et supports écrits ou visuels qu’elle produit.  
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
de la présente convention par l’association BIOCYCLE, pour une raison quelconque, celle-ci doit en 
informer sans délai l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et éventuellement le confirmer à sa demande par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 3 : Engagement de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre : 
 
Par la présente convention, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à soutenir la réalisation du plan 
d’actions de l’association BIOCYCLE décrit en annexe en lui apportant une aide financière sous 
forme de subvention de fonctionnement, d’un montant de 18 000 € pour une année, sous réserve 
du respect des diverses dispositions de la présente convention. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage en outre à :  
 

- Informer et échanger avec l’association BIOCYCLE sur sa stratégie territoriale en matière de 
prévention des déchets ; 
 

- Porter à connaissance de l’association BIOCYCLE, toute information, d’ordre général, sur 
des sources de financement possible (appels à projets…) et autres dont l’EPT Grand Orly 
Seine Bièvre aurait connaissance et qui lui apparaitrait pertinent pour l’association 
BIOCYCLE ; 
 

- Proposer à l’association BIOCYCLE de l’associer à des études, réunions d’échanges sur les 
thématiques relevant de son domaine de compétences afin qu’elle apporte son expertise ; 



 

 

 

4 

 
- Informer et associer l’association BIOCYCLE aux initiatives qu’elle prend dans des 

domaines la concernant et auxquelles elle serait susceptible de contribuer et d’y trouver un 
intérêt. 
 

Article 4 : Détermination du montant et des modalités de versement de la subvention 
 
La subvention apportée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre d’un montant de 18 000 € pour la 
réalisation du plan d’action ci-annexé, à réaliser au 30 novembre 2020 au plus tard, sera versée 
selon les modalités suivantes : 
 

 9 000 € à la signature de la présente convention ; 
 4500 € 6 mois après le démarrage de l’action 

 4500 € à l’échéance de la convention.  
 

L’association BIOCYCLE effectuera, pour les 2 ème et 3 ème échéances, sa demande de 
subvention par un courrier adressé au président de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE. 
 
Ce courrier indiquera de manière synthétique au président de L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
les éléments clés concernant : 
 
- les actions réalisées au regard du plan d’actions proposé par l’association Biocycle, les obstacles 
ou difficultés majeures auxquels auraient pu être confrontés l’association BIOCYCLE et les 
conséquences éventuelles sur son action et la réalisation de ses objectifs, 
 
- les impacts engendrés par l’action de l’association BIOCYCLE au niveau de la réduction des 
déchets sur le territoire 
 
- tout élément important que l’association BIOCYCLE jugerait utile de porter à connaissance de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
 
La contribution financière sera créditée au compte de l’association BIOCYCLE selon les procédures 
comptables en vigueur dès que la décision de l’EPT aura été rendue publique et exécutoire.  
 
La subvention est imputée sur les crédits inscrits au budget territorial. 
 
Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte désigné par l’association BIOCYCLE selon 
les procédures comptables en vigueur.  
 
Le comptable assignataire est :  
 
Le Trésorier Municipal 
Trésorerie municipale de Vitry-sur –Seine 
 
Article 5 : Durée de la convention  

 
La convention est conclue à compter de la signature de la dernière des parties et prendra fin le 30 
novembre 2020. 
Elle porte sur les actions, décrites en annexe, se déroulant pendant cette période. 
 

 
Article 6 : Justificatifs  

 
 

Dans le cadre de la justification de l’utilisation des fonds alloués, l’association BIOCYCLE s’engage 
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à transmettre dans un délai d’un mois après l’échéance de la convention : 
 

- un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions 
dans les conditions précisées en annexe 1 

- le compte rendu financier de l’année N-1 
- les comptes annuels de l’année N-1 (comprenant un bilan, un compte de résultat et leur 

annexe) ; 
- le budget prévisionnel des années N et N+1  
- le plan d’action de l’année N (annexe 1) 

 
 
 
Article 7 : Sanctions  

 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle ou de retard des conditions d’exécution de la 
convention par l’association BIOCYCLE sans l’accord écrit de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, celui-
ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’association BIOCYCLE et avoir préalablement entendu ses 
représentants.  
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en informe l’association BIOCYCLE par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  
 
 
Article 8 : Evaluation  

 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est chargé de vérifier le bon emploi de sa subvention et de veiller à 
la bonne exécution de la présente convention. Il peut, à cette fin, demander toute précision ou pièce 
lui permettant d’éclairer son avis. 
 
Cette évaluation sera réalisée conjointement entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’association 
BIOCYCLE lors de réunions spécifiques. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre procède, conjointement avec l’association BIOCYCLE, à l’évaluation 
des conditions de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours.  
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 
l’impact de l’action au regard de l’intérêt territorial précisé en préambule de la présente convention. 
 
Article 9 : Contrôle par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de l’utilisation des fonds 
 
L’association BIOCYCLE s'engage à justifier à tout moment, à la demande de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre, de l'utilisation de la subvention, de la réalisation des actions, et à faciliter l’accès à ses 
documents administratifs et comptables. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’EPT Grand Orly 
Seine Bièvre, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8.  
 
L’association BIOCYCLE s’engage à faciliter à tout moment le contrôle de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, ou par des personnes ou organismes mandatés par elle, de la réalisation des objectifs visés 
à l’article 2 et au respect de ses engagements vis à vis de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, notamment 
par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production 
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
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Article 10: Avenant  

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et l’association BIOCYCLE. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention 
et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.  
 
Article 11 : Assurances  
 

L’association exerce les activités mentionnées à l’article 2 et en annexe 1 sous sa responsabilité 
exclusive. Elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa 
responsabilité. L’association devra être en mesure de produire à tout moment les attestations 
d’assurance.  
 
Article 12: Résiliation de la convention  

 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse.  
Elle ne donne lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
Article 13: Cessation d'activités ou dissolution de l’association BIOCYCLE  
 
En cas de cessation d'activité ou de dissolution de l’association BIOCYCLE, celle-ci doit en informer 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dans les plus brefs délais par courrier adressé en recommandé avec 
accusé de réception.  
 
Article 14: Recours  

 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’association BIOCYCLE s’engagent à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour résoudre les litiges nés de l’application de la présente convention par le 
biais d’une conciliation. 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention et non résolu à l’amiable sera porté 
devant le Tribunal administratif de Melun.  
 
Le  
 

 
Pour l’association BIOCYCLE 

 
 

José Cardoso Président 

Pour l’EPT Grand Orly Seine Bièvre  
 
 

Stéphanie Daumin  
 
 

 
 



 CONVENTION EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE ET ASSOCIATION BIOCYCLE 
POUR LA COLLECTE ET REDISTRIBUTION D’INVENDUS ALIMENTAIRES DU 

MARCHE FORAIN D’IVRY SUR SEINE 
 
ANNEXE 1 : Plan d’actions proposé par l’association BIOCYCLE 

    Période de réalisation 2019-2020 
 

Collecte et redistribution d’invendus alimentaires des marchés forains 

 
 
1)Lieu et jours de collecte : 

 
Collecte par l’association BIOCYCLE des denrées alimentaires invendues sur le marché forain 
de centre-ville de la commune d’Ivry sur seine. 
 
La collecte des invendus aura lieu 42 semaines par an les mardi et vendredi à compter du 19 
novembre 2019. 
 
La collecte n’aura pas lieu les 25 décembre, 1er janvier et durant tout le mois d’aout. 
 
2)Type de denrées concernées et modalités de collecte : 
 
Les denrées collectées par BIOCYCLE sont exclusivement : 
Les fruits et légumes frais, les pains et viennoiseries qui restent invendus en fin de marché 
mais qui sont considérées comme encore consommables. 
Toutes autres denrées alimentaires autre que celles précitées sont exclues de la collecte. 
 
Les denrées seront collectées en fin de marché uniquement auprès des commerçants du 
marché forain qui se sont déclarés volontaires pour participer à cette action. 
 
Ces commerçants auront été préalablement sensibilisés par l’association BIOCYCLE qui 
définira avec eux les modalités de présentation puis de collecte des invendus. 
 
La collecte aura lieu en fin de marché entre 13 et 14 h et l’association BIOCYCLE mettra en 
œuvre la logistique nécessaire (matériel de collecte etc. .). 
 
3)Tri, transport et redistribution des denrées collectées : 
 

Tout le matériel logistique nécessaire à la collecte et au transport des denrées collectées 
jusqu’à leur point de redistribution sera fourni par l’association. 
Un tri des denrées collectées sera effectué sur place et les denrées qui ne peuvent pas faire 
l’objet de redistribution seront éliminées dans les bacs mis à sa disposition par la ville sur le 
site du marché. 
Tous les moyens permettant ensuite de transporter les denrées dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité des aliments seront mises en œuvre.  
 
L’association distribuera les denrées dans les plus brefs délais aux associations d’aide 
alimentaire avec lesquelles elle aura conventionné. 
 
 

 




