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PROCES VERBAL DE DEPOT DE REGLEMENT

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VINGT'DEUX MARS

A LA DEMANDE DE

:

. L'liliroBlLlERE 3F, immatriculéê au

RCS PARIS sous le N' B 552141 533, donl le siège social
est à PARIS 75013, 159, rue Nationale, représenlé par [.4r Bruno ROUSSEAU, direcleur de la gestion
du palnmoine
lMlüOBILIERE 3F Seine el Mame est égalemenl concemée par cet appel à projet.

LAOUELLE M'EXPOSE

Oue la sociélé organisalrice lance un appel à projet qui vise à permettre aux locataires de s'impliquer
dans la valonsation et I'embellissement des espaces communs extérieurs de leur résidence en
soulenant les initiatives de végétalisation ll pemet la mise à disposition d'un espace situé sur le foncier
des sociétès susmentionnées
Oue cet appel à propts se déroule du 4 Avdl au 3'1 décenbrc 2022, Édode durânt laquelle le dépot
des dossiers sera possible
Oue je suis de fait requis afin de dresser PV de dépot de règlement

C'est pourquoi, déférant à cette réquisition.
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Je, Hervé RoUET,
Huissior de Justice associé de la SCP H. ROUET S. MAGET,
Huissier dê Justice près le Tribunal Judiciaire de PARIS, y demeurant,
'152 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, soussigné.

Atleste avoir reçu par messagerie intemel en mon élude ce jour 22 nas 2022 à 17h02 le r4lemenl
complet d'un appel à projet intitulé ( La pello à jardinêr: Lo Pêrmis de Végétalisêr 3F en lle d6
Francer.

Le règlement est rédigé sur le recto de qualre pages et comporte 11 articles

J'ai pis possession de ce document de quatre pages el j'ai dressé le présent procès-verbal en l'y
annexant pour valoir dépôlà la date de c€ iour

Telles sont les constatations que j'ai pu faire et en foi de quoi j'âi dressé et rédigé le présent
procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.
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Règlement de l'appel à projet « La
Pelle à Jardiner : Le Permis de
Végétaliser 3F en !le-de-France »»
Préâmbule
Cet appel à projets vise à permettre aux locataires d'lmmobilière 3F et de 3F Seine-et Marne
de s'impliquer dans la vâlorisâtion et l'embellissement des espaces communs extérieurs de leur
résidence en soutenant les initiatives de végétalisâtion ll permet la mrse à dasposition d'un espace

silué sur le foncier des sociétés susmentronnées.

te présent appel à projets « [a Pelle à lardiner » ne permet pas d'obtenir de financelnent ou
de matériel Un autre appel à projets, « Faites BouSer Votre Quartier | », propose aux locataires une
aade frôancrère

pour le développement de proiets relevant notamment du développement durable.

Le lauréat bénéficiera arnsi

:

D'un « Permis de végétaliser »: un espace âu sern de sâ résidence, pour une durée 'un an
renouvelable dans la limite des éléments définis en artrcle 1du présent rè8lement. L'
est misà disposition à titre Eracieuxet précaire j

Cetappelà projets

se déroule du 4

âvrilâu 31décembre 2022, période durant laquellele

des dossiers sera possible,

Orgànisateur de l'appel à proiet
i

Cet appel à projet est organisé par lmmobilière 3 F, immatflculée au Re8istre du Commelce e
des Sociétés de Pafls soug le numéro B 552 141 533 et représentée par Bruno ROUSSEAU, directeur de

la Gestion du Patrimoine. Son siète est situé au 159, rue Nationale, 75 013 PARIS. 3F Seine,et,Marne
est également concernée pâr cet appel à projet.

Artrcle 1 :candidats
Peuvent candidater à cet âppel à projet les locataires des résidences d'lmmobilière 3F et de 3F
Seine-et Marne (tit'rlarre du bail, conjoint ou enfant habitânr dans un loBement 3F) Les mineurs
devront être représentés par une personne physique maieure Un ménage ne pourra être titulaire que

d'un Permis de Vétételiser
Les lauréat5 des années précédentes devront avoir réàlisé leur projet et

fourni le bilan ânnuel
de leur action à lmmobilière 3F un mois avent lâ date d'anniversaare du permis accordé. La nonréception du bilan ânnuel du projet pâr lmmobilière 3F entrainera automatiquement la résrliatron du
permis à 5a date d'anniversarre
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Article 2 : types de projet5 soute[!5

tesprojetsdevrontconsrsteren Ia miseen place d'un d ispositif de vé8éta lisa tion sur un espace
situé sur le foncier d'lmmobilière 3F ou de 3F Serne_et_Marne, à panir de l'une de ces modalrtés :

-

La plantation de cullures non comestibles en pleine terre ou en jardinière ;
La plantâtaon de cultures comestibles en jardinière ;

En revanche, le

plentetion de aultuie§ comestibles n'est postible qu'en jardiniè.e.

Le5 projets devront concourir à le valorasation

et à l'embellissement des espaces extérieurs de

la

résiden€e

Article

I

: récept ion des Droiets

Les projets devront être adressés entre le 4 avril 2022 et le 31 décembre 2022 par voie
dématérialisée, via la plâteforme dédiée accessible depuis le site internet du groupe 3F.
Le porteur de projet devra fournir avec son dossier de candidature une attestation d'a

en Responsabilité Civile et une photographie claire et précrse de l'espece soumis à la demanC
candidature incomplète serâ systématiquement rejetée et le candidet sera invité à dép
nouvelle demande

Artacle 4 i admissron et traitement des càndidâtures

_'-..""*

constitution du dossier implique au locataire d'identifrer lui_même l'espace qu'il uhaite
mettre en culture par le biais d'une photoBraphie qu'il transmettrâ avec son dossier ll est possrble de
cibler l'espace de son choix, dans les limites définres dans le présent rèElement et de5 drspositions de
la charte de l'appel à projet (surface, conditions de sécurité et critères de choix de l'emplacementl ll
est fonement recommendé d'identifier l'espace en lien direct avec le tardien de la ésidence
concernée.
La

Lors de l'élaboration de sa demande, le porteur de projet choisit éSalement le mode et le type
de cultures qu'il souhaite mettre en place

du projet reste à la dircrétion d'lmmobilière 3F. Tout refus sera motivé et le
candrdat serâ invité à déposer un nouveâu dossier de candidature tenant compte des retours
effectués Le poneur de projet pourra être contacté par le comité de sélectron pour toute demande
La sélection

complémentaire sur le projet.
Toute candidature non conforme aux conditions de ce règlement et de la charte de l'âppel
proiet sera rejetée

Article5:critèresde sélection

des lauréats

Les projets retenus devront impérativement

-

à

:

Être ponés per un locâtaire d'lmmobilière 3F ou de 3F Seine_et'Marne (titulaire du bail ou
membre du foyer);
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Prendre place sur le foncier d'lmmobilière 3F ou de 3F Seine-et-Marne les candidatures sur
les espaces en copropriété ou appartenant à un aure propriétaire que 3F ne seront pas
recevables;
Être réalistes et gârantis d'une faisabilité pratique ;
Être garantis d'un entretÉn réBulier tout au long de la durée de validité du permisde
végétaliser,
Respecter en tout temps ler points définis dans la chartel.

te comité de sélection désignera, après délibération, un ou plusieurs lâuréats selon les critères
suivants et à valeur égale : cohérence du projet avec le thème de l'appel à proiel, farsabilité pratique
dU proJet, drsponrbilité de l'espâce souharté.

Article 6 attribution de l'esoace

t'appelà prolet permettra le mise à disposition d'un espace à jardiner d'une surfâce d'au moans
1m1 pour la réalisation du projet (soit une surface équivalente à celle d'un carré d'un mètre de côté),
situé sur le foncier appanenant à la société, et d'un maximum de 10m1 (soit une surface équivalen
à celle d'un rectangle de 5 mètres de longueur et 2 mètres de largeur)

te comité de sélection pourra moduler la surfece accordée en fonction des enieuxde
et des modalités de partrcrpation des locataires
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Article 7:comité de 5électon
dési8nation des lauréats aura lieu tout au lonB de l'année 2022. Elle sera effectuéê
comité de sélection qiriserâ composé de 9 membres issus des binômes suivants
La

Éa

Le.la charBé.e de mrssron Cohésion et lnnovation Sociale du territoire;
Deux gardien ne-s;
Deux chef,fe s de secteur;

Deux responsables habitat ou responsâbles territorial;
Oeux cadres techniques ou collaborateur-rice.s des directions maitrise d'ouvrate 3F (DMO,
DGRDI, OCIF);

Deuxcharté e s deBestion de pôle;
Deux charBé e,s d'accompa8nement social ;
Deux collaborateur rice s de la communicetion;
Deux collaborateur-rice s d'autres fonctions support (ressources humaines, DSt, qualité,

sécurité

RSE,

).

Le comité de sélection se réserve le

droit d'écarter tout proiet sous réserve de motiver

sâ

décision. Les décisions du comité seront néanmoins sans appel

Aflicle8:droitd'imaRe
Les participânts garantissent qu'ils sont titulaües des droits d,auteur des éventue es
photographies ou illustrations utilisées pour leur projet Les proiets présentés devront donc être Ibres
!Voir

la charte de l'Appelà ProjeG
3

de tout droit de propriété intellectuelle. Le panicipant s'en8â8e, en càs d'emprunt à une euvre
préexistante appartenant à un tiers, à en avoir été préalablement autorisé par l'auteur ou les ayant_
droits de l'cÊuvre concernée.
Toute communication devra porter la mention du partenariat avec lmmobilière 3ç ou 3F Seine

et-Mârne, dont le logo associé

Article 9 : droits d'âuteur. droits d'ritilisation

tracieusement à llnmobrlière 3F en toute exclusivité, l'ensemble des droits
d'exploitation, commerciale ou non, du projet, notamment les droits de production, sur tout support
existant ou à venir, sans limitàtion de durée. lmmobilère 3F pourra réaliser, sans contrepartie
financière, toutes copies, représentations Braphiques ou phototraphrques du proiet sélectionné ou
primé, de l'auteur.
Le lauréat céderà

lauréat autorise par avance llnmobrlière 3F à utiliser, sans contrepartie financière, lon nom
et son imate dans le cadre de la communicetion sur cet appel à projet
Le

Article 10 : cleuses paniculières
Pour quelques motifs que ce soit, lmmobilière 3E se réserve le droit d'anterrompre, d'écourter,
proroger
de
ou de reporter l'appel à projets €lle se réserve également le droit de modrfier ce
règlement en fonction des modalités liées à l'or8anisâtion

Article 11 : validité du règlement

ta participation à l'âppel à projet suppose de fait l'acceptation totele de ce rèSlement
consultable sur Ie site internet du Eroupe 3F : www.groupe3F.fr
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