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CONVENTION  
D’OBJECTIFS ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 

ET CREATIVE CLUSTER   
 

 

 
 

Entre  

 

 

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

Seine, représenté par son Président en exercice, Monsieur Michel Leprêtre, dûment habilité 

par la délibération n° 2020-09-08_1875 du bureau territorial  

et désigné ci-après par  « l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre» 

d'une part, 

 

Et  

 

 L’association CREATIVE CLUSTER, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 

déclarée en préfecture du Val de Marne sous le n°W943003239 (avis publié au J.O. du 

08.09.2012, annonce N°2012 0036 n° de Siret 792 548 067 00018), créée le 8 septembre 2012 

ayant son siège social sise 11 rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre, représentée par 

Monsieur Yann Gozlan, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 

 

Et désignée ci-après « Creative Cluster ». 

 

 

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 de l’Essonne et du Val de Marne. 

 

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, plusieurs millions de m² d’immobilier d’entreprise  programmés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_du_Grand_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chets_m%C3%A9nagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chets_m%C3%A9nagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat-%C3%A9nergie_territorial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat-%C3%A9nergie_territorial
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L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre bénéficie d’un tissu économique diversifié et équilibré 

(tertiaire, activités productives, R&D et innovation 

. De grands comptes comme Sanofi, la FNAC ou Orange France y ont installé leur siège et le 

territoire compte également un tissu de petites entreprises et de Start up de domaines 

d’activité très variés.  

L’innovation et les révolutions technologiques en cours constituent, avec l’enseignement 

supérieur et la recherche, l’un des moteurs essentiels du développement économique, 

permettant, avec d’autres facteurs, de maintenir et développer un appareil productif sur le 

territoire. 

 

L’innovation et la recherche contribuent à répondre aux enjeux économiques et sociétaux 

d’aujourd’hui, en particulier en matière de développement durable, de transition énergétique, 

de préservation de l’environnement et de bien-être de la population : des enjeux sociétaux 

majeurs mobilisant sur l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre la société civile. 

 

Trois « Domaines d’Activités Stratégiques (DAS)» porteurs d’innovation, d’activités 

économiques et d’emplois ont été identifiés comme filières stratégique en matière 

d’innovation sur le territoire : le numérique et industries connexes) -  la Santé /Bien-être  / 

Autonomie  - la ville durable / ville de demain. 

 

 

 

l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre :  

 

L’EPT se veut résolument un territoire durable, solidaire, inclusif et attractif pour le bénéfice 

de ses habitants et, dans le cadre de ses objectifs de développement économique, la volonté de 

maintenir et développer son tissu productif. 

Cette volonté s’est traduite par la signature, avec de nombreux partenaires, d’un « Manifeste 

pour un territoire productif et industriel & productif » en 2018. 

 

L’EPT s’est positionné et été retenu dans ce cadre en tant que « Territoire d’Industrie » national 

par la mission Territoires d’industrie. 

 

Ce dispositif a pour ambition d’accélérer le développement des territoires à forts enjeux 

industriels. 

 

Ce positionnement s’inscrit dans le projet de territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et 

participe à définir les enjeux et sujets d’intervention de l’EPT et de ses partenaires en matière 

d’innovation. 

 

Cette collaboration engagée avec les acteurs de l’innovation se poursuivra dans le cadre d’une 

initiative proposée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de construction - dans une démarche 

partenariale d’une « Fabrique territoriale de l’innovation ». 
 

 

Un travail d’appui au développement du Domaine d’Activité Stratégique Santé Bien être 

autonomie a été en particulier engagé. 

Dans ce cadre a été identifié un besoin d’accompagnement en matière d’accélération / 

incubation de projets dans ce secteurs portés par divers acteurs : étudiants, laboratoires, start 

up existantes ou en création… 
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Creative Cluster 

 

L’association à but non lucratif, Creative Cluster, dont l’objet est d’encourager la création 

d’entreprises innovantes à forte compétence technologique et leur implantation à long terme 

dans les territoires qui les ont vu naître. Creative Cluster joue un rôle d’interface entre 

Creative Valley et les collectivités territoriales. Cette association a un rôle d’animation 

économique, d’accompagnement à l’innovation (expérimentation de produits) et à vocation à 

se structurer comme un Living Lab (laboratoire d’innovation ouvert dans la ville réunissant 

entreprises et territoires). Creative Cluster opère en particulier des tiers-lieux, pour héberger 

les entreprises de la nouvelle économie. 

 

Creative Cluster  s’est positionné et été retenu comme partenaire de l’EPT dans ce cadre en tant 

que « Territoire d’Industrie » national par la mission Territoires d’industrie. 

 

 

LE PROJET 

 

Creative Cluster porte un projet d’accélération/incubation  Autonomynov’, en partenariat 

notamment avec l’équipement économique « Silverinnov’ répondant aux enjeux et besoins 

posés». 

L’EPT se propose de soutenir ce projet, qui sollicite par ailleurs un financement européen au 

titre de « l’ITI Seine amont». 

Ce projet a pour objet de stimuler la création des start-ups dans le domaine de l’autonomie sur 

le territoire de la Seine-Amont et de renforcer leur ancrage territorial via un accompagnement 

sur mesure, offrant accès à toutes les ressources nécessaires pour soutenir leur développement. 

L’action vise ainsi à accompagner 5 à 8 porteurs de projet du champ de la Silver économie, et 

plus particulièrement dans le secteur de l’autonomie, afin d’aboutir à la création de 5 entreprises 

(ou accompagnement des entreprises existantes en fonction de la maturité des porteur) à la fin 

du projet. Ces start-ups seront accompagnées simultanément de manière renforcée au cours 

d’un programme d’accélération et d’incubation allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022.  

Ce projet s’inscrit et participe au développement d’une « filière » Santé Bien-être Autonomie 

sur le territoire en permettant notamment de développer un « chaînon manquant », en tout ou 

partie et en permettant de compléter les actions engagées : détection, accompagnement et 

accélération de projets entrepreneuriaux sur le territoire, tout en contribuant à leur ancrage local.  

 

 

Considérant la volonté de L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE de soutenir les filières 

innovantes du territoire, et la création et l’ancrage d’entreprises en particulier dans le 

Domaine d’Activité stratégique Santé Bien-être autonomie » 

 

Considérant le projet initié et porté par Creative cluster   

 

Considérant que l’action ci-après présentée par Creative Cluster participe de ces 

politiques en favorisant la création et l’ancrage sur le territoire pour les entreprises et les 

porteurs de projet dans le Domaine d’Activité stratégique Santé Bien-être autonomie et qu’en 

conséquence des retombées en terme de création d’entreprises, d‘emplois et de 
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développement économique du territoire sont attendues. 

 

Considérant que Creative cluster à fait une demande de co-financement de fonds européens 

au titre de l’ITI Seine amont 

 

 

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 Creative 

Cluster dans le cadre du dossier de financement ITI Seine amont, 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. 

 

 Creative cluster 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 Creative cluster d’obtenir les autorisations 

nécessaires à son activité, que celles-ci soient ponctuelles ou permanentes. 

 

 

Article 2 : Engagements de  Creative cluster  

 

2-1 – Engagements de réalisation de la convention 

Par la présente convention, Creative cluster s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,  

 

 2-1-a A mettre en œuvre, sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, en cohérence avec 

les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, le programme d’actions  

joint en annexe 1, selon le plan de financement joint en annexe 2, lesquels fait partie 

intégrante de la convention.  

 

Creative Cluster s’engage à modifier dans les meilleurs délais son plan de financement afin 

d’y intégrer la subvention de l’EPT, sous réserve de l’approbation par le bureau territorial de 

cette convention. 

 

Ce nouveau plan de financement se substituera à l’actuelle annexe 2 de la présente 

convention. 

 

Creative cluster 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. 

 

 Creative cluster 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. 
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L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE n’attend aucune contrepartie directe de cette 

contribution. 

 

2-2 – Autres engagements 

 

Creative cluster 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, de 

ses coordonnées bancaires 

 

Creative cluster s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier 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 Creative cluster, 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 BIEVRE 

 

Par la présente convention L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE s’engage à : 

  

- Soutenir le en lui apportant sur la durée de la convention une aide financière sous forme 

de subvention, telle qu’indiquée dans le plan de financement joint en annexe 2, sous 

réserve : 

o du respect des diverses dispositions de la présente convention. 

o d’un avis favorable de l’autorité de gestion, de cofinancer le projet 

« Autonomynov’ » portée par l’association Creative Cluster dans le cadre de 

la candidature de l’ITI Seine amont lauréate de l’Appel à projets 

INTERRACT'IF 2020  

 

 

Article 4 : Détermination du montant et des modalités de versement de la subvention  

 

L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE contribue financièrement pour un montant de  

25 000 € TTC, soit 31,18% du coût prévisionnel total du projet d’un montant de 80 188,86 € 

TTC à la réalisation du plan d’action de Creative cluster. 

 

Conformément à la procédure de gestion des projets de l’ITI Seine amont, c’est la Région, 

autorité de gestion qui définira le régime d’aide d’état s’appliquant à cette subvention. 

 

La contribution financière sera créditée au compte de Creative cluster selon les procédures 

comptables en vigueur.  

 

La subvention est imputée sur les crédits inscrits au budget territorial. 

 

La subvention sera versée sur le compte bancaire de Creative cluster dont les références 

seront fournies par l’association 
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Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte désigné par Creative cluster 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 sur la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. 

Elle porte sur les actions se déroulant pendant cette période. 

 

Article 6 : Justificatifs  

 

Dans le cadre de la justification de l’utilisation des fonds alloués, Creative Cluster s’engage à 

fournir à l’EPT une copie des justificatifs financiers exigés par la réglementation européenne 

et l’autorité de gestion (la Région). 

 

 

Article 7 : Sanctions  

 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 

d’exécution de la convention par Creative cluster sans l’accord écrit de L’EPT GRAND-

ORLY SEINE BIÈVRE, celle-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 Creative Cluster et avoir 

préalablement entendu ses représentants.  

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive des pièces définies à l’article 6 

entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 

31 décembre 1945. Tout refus de communication entraîne également la suppression de la 

subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.  

 

L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE en informe Creative cluster par lettre recommandée 

avec accusé de réception.  

 

 

Article 8 : Evaluation  

 

L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE est chargée de vérifier le bon emploi de sa 

subvention et de veiller à la bonne exécution de la présente convention. Elle 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  

Creative cluster lors de réunions spécifiques. 

 

L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE procède, conjointement avec Creative cluster, à 

l’évaluation des conditions de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son 

concours.  
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L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 

1er, sur l’impact du programme d’actions ou 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 

 

Creative cluster 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 de 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.  

Creative cluster 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 du 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.  

 

 

Article 10 : Modification de la convention- Avenant  

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par L’EPT GRAND-

ORLY SEINE BIÈVRE et Creative Cluster. Les avenants ultérieurs feront partie de la 

présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

 

 

Article 11 : 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 12 : Cessation d'activités ou dissolution de  Creative cluster  

 

En cas de cessation d'activité ou de dissolution de Creative cluster, 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.  

En cas de cessation d’activités ou dissolution, les fonds associatifs seront liquidés selon la 

réglementation en vigueur. 

 

 

Article 13 : Recours  
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L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE et Creative cluster 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.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Choisy le Roi 

 

Le  

 

Pour Creative cluster 

 

Yann Gozlan  

 

 
 

Le Président 

Pour L’EPT GRAND-ORLY SEINE 

BIÈVRE 

Michel LEPRÊTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : PLAN D’ACTION 2018 CREATIVE CLUSTER 

 

ANNEXE 2 : PLAN FINANCIER 
 
 
 



 

1 
RIF – UAIE – DFE V1 – 1er septembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme opérationnel régional FEDER-FSE 

2014-2020 
De l’Ile-de-France et du Bassin de Seine 

 
 
 

 
 

Dossier de demande de subvention européenne 
FEDER en vue du comité de sélection et de suivi 
de l’I.T.I Seine Amont – Grand-Orly Seine Bièvre  

 

 
 
 
Ce dossier de demande de subvention doit être transmis à la cellule I.T.I de l’agglomération Grand-
Orly Seine Bièvre  
 
 Il doit être accompagné des pièces suivantes : 

● Plan de financement 
● Tableau des indicateurs 
● Compte de résultat et bilan de l’année N-1 

 
 
 
  



 

2 
RIF – UAIE – DFE V1 – 1er septembre 2016 

 1  Caractéristiques principales du projet 

Dispositif : 

Programme opérationnel régional FEDER – ITI Seine Amont - Axe 6 « 
Renforcement des facteurs de compétitivité » OS9 « Augmenter le nombre de 
collaborations entre les entreprises et les établissements de R&D notamment 
dans le domaine de la S3 » 

Objet  Autonomynov’ : Accélérateur Incubateur de projets 

Montant 
FEDER 
demandé  

32 500 € 

Localisation du 
projet  

ITI Seine-Amont : commune d’Ivry-sur-Seine 

 2  Description du projet 

 2.1  Période de réalisation  

Date 
prévisionnelle 
de début du 
projet  

01/01/2021 

Date 
prévisionnelle 
de fin du projet  

28/02/2022 

 

 2.2  Description détaillée du projet 

Contexte du 
projet  

Les thématiques liées à l’autonomie sont, depuis de nombreuses années, au 
cœur des préoccupations et de la stratégie du territoire de la Seine-Amont. Les 
différents acteurs innovants du territoire ont fait naître la Silver économie. Une 
étude a été réalisée à l’échelle du Grand-Orly Seine Bièvre et a révélé les 
nombreux acteurs académiques et de l’enseignement supérieur, les 
entreprises, les collectivités territoriales et les différents lieux d’innovation d’un 
écosystème de l’autonomie présents sur le territoire :  
▪ 3ème pôle économique de la Métropole du Grand Paris ; 
▪ 700 000 habitants - 50 000 établissements - 285 000 emplois ; 
▪ 5 grands centres hospitaliers dont 3 CHU, 5 Universités, 12 clusters, pôles 

de compétitivité et réseaux d’innovation, 16 écoles d’ingénieurs, 30 tiers-
lieux innovants ; 

▪ 3 grands Domaines d’Actions Stratégiques (Santé bien être autonomie, 
Numérique et industries connexes, Ville durable/ville de demain).  

 
Les forces vives ce dernier devront naturellement le positionner au centre de la 
dynamique d’innovation de l’autonomie, particulièrement présente en Seine-
Amont. 
 
Afin que le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, et plus particulièrement la 
Seine-Amont, puisse profiter du dynamisme et de ses nombreux acteurs dans 
le champ de l’autonomie, il est nécessaire de structurer un projet, avec les 
acteurs académiques, industriels et les représentants publics, qui puisse 
favoriser l’émergence et l’accompagnement de startups dans ce domaine 
innovant et de les fidéliser sur le territoire. C’est tout l’enjeu du projet 
« Autonomynov’ » qui est un accélérateur de création et de développement de 
startups ainsi qu’un incubateur dédié à l’autonomie. 
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Issu d’un partenariat avec Silver Innov’ et Creative Valley, le projet global 
Autonomynov’ se déroule en 4 étapes : 
  

1. Hackathon : en collaboration avec des partenaires et des académiques du 
territoire, cette action permettra de mobiliser les start-ups, de susciter des 
collaborations et de la visibilité ainsi que de sélectionner les lauréats du 
programme d’incubation et d’accélération. 

● Phase non présentée dans le cadre du FSE régional 
 

2. Accélérateur de projets : l’accélération est composée d’une série de 
services à la carte (définition d’une stratégie, recherche de partenaires, 
recherche de financements, investment readiness, etc.) répondant aux besoins 
des porteurs de projets et des start-ups, selon leur profil et niveau de maturité 
qui seront basés au sein de Silver Innov’. 
 

3. Incubation : il s’agira d'accompagner les porteurs de projets dans leur 
parcours de création d’entreprises au sein de Silver Innov’ et de proposer des 
services sur mesure. 
 

4. Evaluation du dispositif / Bilan des résultats Analyse des résultats 
et d’un plan d’actions pour le prochain batch des startups afin d’inscrire le 
projet dans la durée. 

 

Objectifs 
recherchés  

L’objectif principal visé par le programme est de stimuler la création des start-
ups dans le domaine de l’autonomie sur le territoire « Grand Orly Seine Bièvres 
» et de renforcer leur ancrage territorial via un accompagnement sur mesure, 
offrant accès à toutes les ressources nécessaires pour soutenir leur 
développement. Pour aboutir à cette vision globale, nous mettrons en place une 
série de services sur mesures visant à : 
O1 : Accompagner les projets les plus matures et susceptible d’apporter des 
impacts importants dans le domaine de l’autonomie (via l’une des 3 
composantes visées : santé, handicap, maladies chroniques), sélectionnés via 
un processus dédié que s'achèvera par l’organisation d’un hackathon, à devenir 
les futures start-ups à fort potentiel du territoire. 
O2 : Accompagner les porteurs à s’acculturer à l’entrepreneuriat et acquérir les 
bases pour créer et développer leur start-up. 
O3 : Soutenir les start-ups émergentes pendant la phase de conception et de 
prototypage de leur solution. 
O4 : Offrir de la visibilité aux start-ups et les mettre en relation avec d’autres 
acteurs du territoire pouvant soutenir leur développement, notamment des 
groupes industriels, des acteurs académiques et des potentiels financeurs pour 
favoriser un fertilisation croisée créatrice de valeur. 

Résultats 
escomptés  

L’action proposée vise à accompagner 5 porteurs de projet du champ de la 
Silver économie, et plus particulièrement dans le secteur de l’autonomie, afin 
d’aboutir à la création de 5 entreprises (ou accompagnement des entreprises 
existantes en fonction de la maturité des porteur) à la fin du projet. Ces start-
ups seront accompagnées simultanément de manière renforcée au cours du 
programme d’accélération, pendant une durée de 6 mois afin de : 

▪ Formaliser clairement leur idée, concevoir une solution répondant à des 
problématiques clairement identifiées et définir un plan de 
développement. 

▪ Développer un prototype pour démontrer la solution qu’ils proposent en 
s’appuyant sur le savoir-faire et les ressources existantes au niveau 
territorial, notamment dans le réseau d’acteurs académiques. Ceci 
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permettra également de renforcer les collaborations entre les start-ups 
et les laboratoires de recherche. 

▪ Bâtir un plan, couvrant les développements technologiques, la 
recherche de financements et le développement business pour 
transformer ce prototype en véritable produit répondant aux besoins 
identifiés. 

▪ Trouver des partenaires au niveau territorial afin passer leur solution à 
l’échelle et préparer le futur déploiement. 

Principales 
actions 
présentées  

Pour rappel, l'action soumise au FSE intègre un projet plus global et dans sa 
globalité comprend 3 axes : 

- Hackathon ; 
- Accélérateur de projets ; 
- Incubation.  

 
Seules les phases Accélérateur et Incubateur concerne le projet présenté 
dans le cadre du « FSE régional ».  
 
Les actions présentées dans le cadre du programme Autonomynov’ 
impliquent un accompagnement par les équipes de Creative Cluster et Silver 
Innov’ ainsi que, selon les besoins, une intervention des experts du réseau pour 
répondre à des problématiques précises selon le profil des start-ups 
accompagnées. Chaque start-up aura un référent au sein de l’équipe qui 
l’accompagnera au quotidien et investira au long du programme 
d’accompagnement pour développer et implémenter le plan d’actions. En 
complément, les mentors mobiliseront parmi un panel de 250+ experts les 
bonnes compétences pour aider les start-ups sur des problématiques 
spécifiques ; chaque start-up bénéficiera d’environ 15j de services d’expertise 
cumulés au cours du programme.   
 
Le projet consiste en 2 phases : 

1. Période de maturation - Accélérateur de projets 

La période d’idéation ou de maturation permet la formalisation du concept. 
Durant cette période les porteurs de projets sont formés et participent à des 
ateliers spécifiques afin de les aider à atteindre leur objectif. 

Une formation au pilotage de startup est aussi dispensée aux équipes 
provenant du hackathon durant cette période. 

2. L’Incubateur (consiste en 2 périodes) : 
 

1. Période de prototypage 

Des prototypes des solutions issues de l’idéation sont développés et testés 
pendant cette période. 

Etude de faisabilité et montage d’un programme d’accélération d’entreprises 
innovantes dans le champ de l’autonomie. 

2. Période de test grandeur nature 

Les prototypes sont déployés sur le territoire, auprès de la population ou 
d’acteurs du territoire, afin d’y être testés en conditions réelles. 
L’implémentation du projet s’appuiera sur : 

▪ Un plan de financement ; 
▪ Le planning du projet ; 
▪ Un responsable du projet dédié ; 
▪ Un Senior Local Adviser. 
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Les partenaires académiques interviendront notamment en amont, pendant la 
phase d’identification de projets alignés avec les objectifs du programme mais 
pourront aussi aider les start-ups, au cas par cas, au cours du développement 
de leur prototype, en apportant une expertise particulière ou en offrant accès à 
des infrastructures et outils spécifiques.  
 
Les partenaires corporate interviendront autant en amont, pendant la phase de 
définition des défis à adresser au cours des hackathons, ainsi qu’en aval pour 
soutenir davantage, en accord avec leurs programmes internes, le 
développement des start-ups accompagnées par Autonomynov’. 

 2.3  Calendrier du projet 

Précisez le 
phasage du 
projet  

Date de démarrage du projet : 01/01/2021 / Durée du programme 
d’accompagnement : 13 mois, séquencés en 3 périodes : 
 
Période 1 – Sourcing et sensibilisation des porteurs de projets et des 
startups (janvier 2021 – février 2021) :  
Sourcing des porteurs de projet et startups + sélection des 5 entreprises 
accompagnées : 1 mois 

Période 2 : Accompagnement (mars 2021 – décembre 2021) : 
Accompagnement (incubation Silver Innov + accélération → services Creative 
Cluster) : 10 mois 

Volet 1 – Accélérateur de projets (mars 2021- septembre 2021) : 

Programme d’accompagnement et d’accélération des projets ayant comme 
objectif la maturation des projets et la création de start-ups. Chaque porteur de 
projet est accompagné individuellement par des mentors dédiés. 

Programme d’accompagnement personnalisé : 
▪ Thème selon les partenaires financiers 
▪ Ecriture du projet 
▪ Posture d’entrepreneur  
▪ Positionnement marché 

Volet 2 - L’Incubateur (fin septembre 2021 – décembre 2021) (consiste en 2 
périodes)) : 

1. Période de prototypage 2-3 mois  

Commencera à la suite des formations aux porteurs de projets et la période de 
formalisation de leurs concepts, en fin juillet 2021 et se terminera en octobre 
2021. 

2. Période de test grandeur nature 2-3 mois 

Comme cette période nécessite des tests auprès de la population ou d’acteurs 
du territoire, pendant la période de l’été elle pourrait s'étendre jusqu’à la fin du 
mois de décembre 2021 afin d’effectuer les tests dans les conditions réelles. 

La présentation des projets à des investisseurs se fera lors d’un Démo Day à la 
fin du programme d’accélération. 
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Période 3 – Evaluation du dispositif / Bilan des résultats (janvier – février 
2022) : 

La dernière période de 2 mois est nécessaire afin d’analyser les résultats pour 
rendre le programme pérenne dans la durée et préparer un plan d’actions pour 
le prochain batch des startups. 
 
Date de fin : 28 février 2022 (permet d’assurer une meilleure maturation des 
projets et une plus grande réussite des entreprises accompagnées). 
 
Durant tout le programme, les équipes sont encadrées par un mentor de 
l’accélérateur et/ou de la grande entreprise. Elles sont aussi conseillées par des 
experts métiers du grand compte, des académiques ainsi que des partenaires 
du territoire. 

 2.4  Moyens mis en œuvre par le demandeur 

Moyens 
matériels 
utilisés pour 
les besoins du 
projet 

Les locaux et le matériel des partenaires seront utilisés pendant la durée du 
projet, ainsi que tout le savoir-faire et les outils propres aux activités 
d’incubation et accélération. Les moyens matériels sont les suivants :  

▪ des bureaux au sein de Silver Innov’, 
▪ des postes de travail 

Moyens 
administratifs 
de suivi du 
dossier 

Pour assurer le bon déroulement et garantir la qualité des activités, le projet 
s’appuiera sur des bonnes pratiques de management et des approches et outils 
de gestion de projets déjà éprouvés : comptes-rendus des réunions, feuilles 
d'émargement, planning projet, plan de financement, présentation du projet. 
 
Le suivi administratif du dossier sera assuré par Kristina Rozhkova. 

Actions de 
communication 
et 
d'information 
prévues dans 
le cadre de 
l'opération 
conformément 
aux obligations 
de publicité 
prévues par la 
réglementation 

Pendant la réalisation de l’opération, Créative Valley s’engage à faire part sur 
tous ses supports de communication du soutien financier de l'Europe : 

▪ les logos obligatoires seront apposés sur tous les documents relatifs au 
projet ; 

▪ l’affichage, grâce à des supports appropriés, de la participation 
européenne au financement du projet sera réalisé au sein du bâtiment. 
Cet affichage sera apposé dans un lieu aisément visible du public ; 

▪ une page internet dédiée au projet et mentionnant la participation des 
fonds européens sera créée sur les sites internet de Creative Valley et 
de l’ITI Seine-Amont ; 

Sera également élaboré un plan détaillé de communication, en corrélation avec 
les activités prévues dans le cadre du projet, afin de promouvoir et informer les 
parties prenantes du projet. 

Enfin, Créative Valley fera appel à un/des prestataire(s) pour des expertises 
spécifiques liées à l’élaboration des supports (communiqué de presse, plan de 
communication...). 

En cas de 
sous-traitance, 
modalités de 
sélection des 
prestataires  

Pour toute dépense inférieure à 4 000 euros, un seul devis sera demandé. 
Pour toute dépense supérieure à 4 000 euros, trois devis seront demandés. 

Le cas échéant, 
précisez les 
coordonnées 
des 

En attente de la mise en concurrence 
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prestataires 
retenues  

L'entreprise 
appartient-elle 
à un groupe ? 

Non 

Quels sont les 
effectifs 
salariés actuels 
? 

1 

Quel est le 
chiffre 
d'affaires de 
l'entreprise ? 

 

Quelles sont 
les activités de 
l'entreprise 

Creative Cluster est une émanation de Creative Valley - incubateur et 
accélérateur de start-ups composé d'un réseau de Centres d'Innovation basés 
en Ile-de-France. Chaque centre fixe ses propres objectifs en matière de 
développement de startups et de sociétés informatiques parmi les sujets 
suivants : Art et numérique, Fashion Tech, HealthTech.  

Creative Valley a développé un partenariat avec des acteurs clés de 
l'enseignement supérieur tels que 42, Université Paris Saclay, l'ENA, Epitech et 
IFM afin de lancer et d'exploiter des programmes de startups interdisciplinaires 
en milieu scolaire. 

En 2021 Creative Valley aura la charge de l'exploitation du plus grand pôle 
technologique de France, le centre d'innovation Paris Saclay. Sur place seront 
opérés des programmes d'accélération sur IA, Robotics, Health tech & 
Agrotech… 

 2.5  Livrables 

Nature des 
livrables du 
projet et dates 
prévisionnelles 
de livraison 

L’ensemble des livrables ci-dessous pourront être présenté d’ici la fin du projet 
en décembre 2021 :  

▪ Invitations aux évènements  
▪ Présentations PPT 
▪ Comptes-rendus des réunions  
▪ Vidéo du demo-day  
▪ Communiqués de presse  
▪ Publications sur les Social media 

 

 

 2.6  Prise en compte des principes horizontaux de l’UE 

Prise en compte de la 
priorité "Égalité femmes-
hommes " ?  

Oui 

Si oui, description  

Creative Cluster est soucieux de respecter le principe de la priorité 
« Égalité femmes-hommes » autant dans ses propres équipes, 
que lors de l’accompagnement des start-ups. Ainsi, pour des 
résultats techniques égaux lors du hackathon, les projets portés 
par des équipes coordonnées par des femmes ou intégrant des 
femmes seront prioritaires. Oui, 50% hommes - 50% de femmes 

Prise en compte de la 
priorité "Développement 
durable" ?  

Oui 
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Si oui, description  
Un maximum de livrables (dans la mesure du possible) seront en 
version numérique 
 

Prise en compte de la 
priorité "Égalité des 
chances et non 
discrimination" ?  

Oui 
 

Si oui, description  

Toute personne ayant répondu à des critères de sélection du 
programme et notamment la thématique de l’Autonomie 
(vieillissement, handicap, maladies chroniques) a le droit de 
candidater et de présenter son projet. Toute personne lauréate 
sera accompagnée sans aucune forme de discrimination lors de 
la phase 2 et 3 du projet.  

 3  Moyens humains mobilisés 

Nom et fonction de la personne 
affectée au projet 

Kristina Rozhkova, Responsable de projet 

Temps total passé prévisionnel (en 
heures) 

1390 

Temps de travail consacré au projet 
sur la période de réalisation sur le 
temps de travail total (en %) 

61.52% 

 

 3.1  Identification du demandeur 

Nom et prénom du représentant 
légal  

Yann Gozlan 

Fonction du représentant légal  Président 

Adresse mail du représentant 
légal  

yann.gozlan@creative-valley.fr  

Téléphone du représentant 
légal  

06 71 52 27 83 

Nature/statut juridique Association loi 1901 

Si Association préciser le 
numéro RNA 

W943003239 

Régime TVA  TVA SIMPLIFIÉE ASSUJETI 

 3.2  Positionnement proposé du projet sur le Programme Opérationnel 

Axe prioritaire d'intervention 
n°6 

Renforcement des facteurs de compétitivité  

Investissement prioritaire n° 1b 

Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I et 
développer des      synergies entre elles, les centres de R&D 
et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant les 
investissements dans le développement de produits et de 
services 

Objectif spécifique n° 9 
Augmenter le nombre de collaborations entre les entreprises 
et les établissements de R&D notamment dans le domaine de 
la S3  

mailto:yann.gozlan@creative-valley.fr
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En quoi l'opération contribue-t-
elle aux objectifs du 
programme (priorités 
stratégiques et opérationnelles 
du programme…) ? 

Autonomynov’ cherche à soutenir la création des spin-offs 
des établissements de R&D territoriaux avec un focus 
particulier sur le domaine de la santé, pilier de la S3 régionale. 
A travers un programme d’accompagnement dédié, les 
porteurs de projets renforceront leurs collaborations avec les 
laboratoires de R&D locaux, notamment sur des aspects en 
amont, liés au prototypage de leur solutions où ces 
établissements peuvent apporter une forte valeur ajoutée. 
Grâce aux mises en relation réalisées au cours du programme 
d’accompagnement, le nombre de collaborations sera 
également étendu.    

 3.3  Montant de l’aide 

Coût total prévisionnel du 
projet   

80 188.86 €  

HT/TTC TTC 

Montant sollicité  32 500 € 

 3.4  Autres(s) financement(s) public(s) sollicité(s) pour le projet 

Région (précisez le service et le 
dispositif dans le champ prévu 
ci-dessous)  

Non 

Département  Non 

Commune  Non 

Etat  Non 

Autre(s) (précisez ci-dessous)  Grand-Orly Seine Bièvre 

Si Région ou autre(s), précisez  

L'organisme a-t-il déjà bénéficié 
d'un ou plusieurs financements 
publics (dont financement 
communautaire) durant les 
trois années révolues et/ou sur 
la période en cours ?  

Oui 

Si oui, précisez les 
financements communautaires 
(précisez le nom des 
financeurs, le fonds, le 
programme et l’année)  

Pas de financement communautaire  

  

Des recettes nettes sont-elles 
générées au cours de la mise 
en œuvre de l'opération ? 

Non 

Si oui, merci de bien vouloir les 
estimer et veillez à compléter la 
ligne "recette" dans le plan de 
financement (ressources) 

 

Etes-vous soumis aux 
obligations en termes de 
commande publique ? 

Non 
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 3.5  Application de l’encadrement des aides d'État (Articles 107, 108 et 109 du TFUE) 

L'opération est-elle concernée 
par la réglementation des aides 
de l'Etat ? 

En attente d’une réponse de l’autorité de gestion 

Régime d'aide d'Etat a priori 
applicable  

En attente d’une réponse de l’autorité de gestion 
 

 4  Aides publiques perçues au cours des 3 dernières années 

Année 2018 

Nature du Financeur (ex: 
collectivité territoriale...) 

Communauté d’agglomération Seine-Amont  
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Région Ile-de-France  

Forme de l'aide (ex: 
subvention, aide 
remboursable…) 

Subventions 

Intitulée de l'opération 
cofinancée 

Avance subvention 2017 CASA 
Solde subvention 503T12 
Solde région IDF  

Montant de l'aide 
12 500€ - Avance subvention 2017 CASA 
17 500€ - Solde subvention 503T12 
22 434,2€ - Solde région IDF  

 5  Informations complémentaires 

Informations sur le gestionnaire du dossier de la demande 

Nom, prénom Rozhkova Kristina 

Fonction  Responsable du projet 

Coordonnées téléphoniques +33 6 72 32 69 33 

Adresse e-mail  kristina.rozhkova@creative-valley.fr 

-  



Intitulé du projet

Porteur de projet

Numéro de dossier SYNERGIE

Présentation  x en TTC   en HT

Ressources prévisionnelles

*Un cofinancement par ligne

Années

Financeurs € % € % € % € %

1. Fonds européens (FSE / FEDER) 30 700,00 € 40,49% 1 800,00 € 41,20% 0,00% 32 500,00 € 40,53%

2. Autres financements publics * 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00 € 0,00%

0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00 € 0,00%

3. Financements externes privés 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

En discussion avec des partenaires pour la demande de financement 0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00 € 0,00%

0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00 € 0,00%

4. Autofinancement (fonds propres) 45 120,27 € 59,51% 2 568,59 € 58,80% 0,00% 47 688,86 € 59,47%

5. Recettes générées par le projet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00%

6. Apport en nature (terrains, immeubles, biens d'équipement, bénévolat...) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00%

Total des ressources 75 820,27 € 100,00% 4 368,59 € 100,00% 0,00 € 0,00% 80 188,86 € 100,00%

Dépenses prévisionnelles

Postes de dépenses 2021 2022 20 Total

€ € € €

Dépenses directes (1+2+3+4) 72 419,80 € 3 798,77 € 0,00 € 76 218,57 €

1. Personnel 22 669,80 € 3 798,77 € 0,00 € 26 468,57 €

Responsable de projet 22 669,80 € 3798,77 26 468,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2. Fonctionnement (communication, déplacement...) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0,00 €

0,00 €

0,00 €

3. Prestations externes 41 250,00 € 0,00 € 0,00 € 41 250,00 €

Formation individuelle aux outils (comptabilité et juridique) 1 500,00 € 1 500,00 €

Rédaction CGV et Contrat 2 000,00 € 2 000,00 €

Prestation de Senior Local Adviser 30 000,00 € 30 000,00 €

Prestations d'accompagnement individuel des startups : Experts 3 750,00 € 3 750,00 €

Service de création et mise en place : Plateforme web Autonomynov' 4 000,00 € 4 000,00 €

4. Investissement matériel et immatériel "Accélérateur Autonomynov'" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0,00 €

0,00 €

4. Investissement matériel et immatériel "Incubateur Santé" 8 500,00 € 0,00 € 0,00 € 8 500,00 €

Location espace Incubateur (*6moiis) 8 500,00 € 8 500,00 €

0,00 €

5. Communication de l'opération 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0,00 €

6. Amortissements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0,00 €

7. Echanges électroniques de données dématérialisés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0,00 €

0,00 €

8. Dépenses liées aux participants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0,00 €

0,00 €

10. Dépenses sur barèmes 0,00 €

11. Dépenses indirectes de fonctionnement ** 3 400,47 € 569,82 € 0,00 € 3 970,29 €

Dépenses totales 75 820,27 € 4 368,59 € 0,00 € 80 188,86 €

* = à justifier par un document émanant du cofinanceur, du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable.

Commentaires et 

explications le cas 

échéant

Total

 

Clef de répartition 

utilisée, le cas 

échéant *

%

Détaillez les bases 

des clefs de 

répartition 

** = forfait de 15% des dépenses de personnel directes éligibles

Annexe à la convention attributive d'une aide européenne

AUTONOMYNOV'

CREATIVE CLUSTER

2021 2022 20

Clef 

de 

répar

tition 

utilis



AAP/AMI 

Axe 

Porteur 

Opération

Date de démarrage / date de fin  

N° Synergie 

Total du temps de travail   sur 

toute  la période  de mise en 

œuvre du projet (hors jours de 

congés, jours fériés, jours de 

repos)

Temps de travail consacré 

au projet     

Total  salaires nets 

+ cotisations 

sociales + 

cotisations 

patronnales  sur 

toute  la période  

de mise en œuvre 

du projet

Salaires nets + 

cotisations sociales + 

cotisations patronnales  

pour la mise en œuvre 

du projet

Kristina Rozhkova Responsable de Projet 1955,8 1200 61,36% 36 948,00 € 22 669,80 €

0,00 €

36 948,00 € 22 669,80 €

Kristina Rozhkova Responsable de Projet 308 190 61,69% 6 158,00 € 3 798,77 €

0,00 €

0,00 € 3 798,77 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Total 1390 26 468,57 €

Moyens humains mobilisés sur le projet

Interract'if 2020 - ITI SA 
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Creative Cluster

Autonomynov’

1 janvier 2021 / 28 février 2022

SALARIE(E-S) DU CANDIDAT PORTEUR

Nom

(si le recrutement est à venir/en cours, noter "à 

venir" ou "en cours") 

Fonctions dans le cadre du projet % temps

Numéros des 

pièces jointes à 

la demande

En jours ou en heures En euros  

Total  en euros à reporter au plan de 

financement (frais de personnel)

2021
Total 

Total 

20
Total 

2022


