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1. Etat de la 
programmation POIA sur 
la thématique des risques
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Axe 1: Protéger et valoriser les ressources alpines 

pour un développement durable des territoires de 

Montagne

Objectif Spécifique 1 : Accroître la découverte estivale du massif 

par la valorisation du patrimoine naturel et culturel 

Objectif Spécifique 2 : Protéger la biodiversité et les continuités 

écologiques alpines 

17,81M€

4 M €

Axe 2: Structurer et consolider 

la filière alpine de la 

transformation du bois pour la 

construction

Objectif Spécifique 3 : Accroître 

l’offre certifiée du bois d’oeuvre

alpin transformé localement 6 M €

Axe 3: Développer la résilience 

des territoires et des 

populations face aux risques 

naturels

Objectif Spécifique 4 : Etendre 

et améliorer la gestion intégrée 

des risques naturels sur le  

massif

5 M €

Rappel des axes
du programme
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24 dossiers programmés, pour 4,2M€ de

FEDER, cofinancement moyen de 48,8% du coût

total.

 4 dossiers en cours d’instruction ; si tout est

programmé, enveloppe consommée à 100%.

Indicateur « Taux de la population alpine

concernée par une démarche de GIRN » avec

comme objectif, la couverture de plus de 372 000

habitants en 2023 est largement atteint !



Dossiers GIRN programmés
PROJETS AURA/

SUD

NOMBRE 

D’HAB

Montant

FEDER €

GIRN PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois et 

Queyras

SUD

(05600)

35 631 

(2012)

54 000,00

GIRN CC Vallée de Chamonix-Mont-Blanc AURA

(74400)

13 038 

(2016)

103 816,00

GIRN SMPNR des Baronnies Provençales AURA/SUD

(26510)

31 164 60 430,50

GIRN CC Alpes Provence Verdon "Sources de 

Lumière" (41 communes)

SUD

(04170)

11 300 105 000,00

GIRN CC Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon SUD

(04400)

7 921 

(2014)

172 625,00

GIRN SM de gestion intercommunautaire du Buech 

et ses affluents

SUD

(05140)

48 817 

(2013)

203 946,16

GIRN Communauté de Communes Alpes d'Azur SUD

(05600)

9 689 

(2015)

77 810,00

SMIAGE MARALPIN SUD

(06200)

48 679 -

GEDICO

M

321 000,00

Grenoble-Alpes-Métropole AURA

(38031)

443 123 

(2016)

677 106,00

Communauté de Communes des Vallées de Thônes AURA

(74230)

18 266 121 500,00



Dossiers SDA programmés
PROJETS AURA/SUD Montant 

FEDER €

WP1 – CORESTART Université Lyon SUD 108 572,92

PERMARISK - Université Grenoble Alpes AURA/SUD 229 000,00 

WP3 – CORESTART Université Grenoble Alpes AURA/SUD 180 887,16

WP4 – CORESTART Université d'Avignon AURA/SUD 147 923,82

WP2 – CORESTART Université Grenoble Alpes SUD 88 485,14

SIMOTER 2 - IRSTEA Centre régional de Grenoble AURA/SUD 74 193,95

SIMOTER 1 - Université Grenoble Alpes AURA 128 252,99

VULTER - Irstea - Centre d’Aix-en-Provence AURA/SUD 91 445,50

VERTICAL - IRSTEA Centre régional de Grenoble AURA/SUD 66 094,70

SISMALP - Université Grenoble Alpes AURA/SUD 205 360,00

MLA 3 / Mouvements lents - CEREMA SUD 287 918,81

HYDRODEMO - IRSTEA Centre régional de 

Grenoble

AURA 294 470,59

GROG - IRSTEA Centre régional de Grenoble AURA 71 922,00



Dossiers actions 
interrégionales programmés 

PROJETS AURA/SUD Montant FEDER 

€

SDIS 73 – MUSAR (Medium Urban Search And 

Rescue) Savoie Mont Blanc 

AURA/SU

D

73,74,04

321 657,50
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2. Post 2020



Cadre pour l’élaboration du futur PO
• Pas de remise en cause du soutien par le FEDER d’un

dispositif interrégional ciblé sur le massif alpin

• Confirmation qu’il y aura une enveloppe FEDER réservée
au massif des Alpes (mais montant non connu)

• Région SUD reste Autorité de Gestion de cette enveloppe

• Pas de PO interrégional spécifique mais intégration au PO
régional

• Contour du volet interrégional du PO à définir en
concertation avec les partenaires et cohérence avec
SUERA, CPIER CIMA, CPER, autres programmes
européens en cours d’écriture (ALCOTRA, Espace
Alpin…)
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Post 2020 



Programme 2021 – 2027 
/ Objectifs stratégiques 

UE

OS 1 « une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation 

économique intelligente et innovante »

OS2 « une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 

l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des 

investissements verts et bleus, de  l’économie circulaire, de l’adaptation au 

changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques »

OS3 « une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 

connectivité régionale aux TIC »

OS4 « une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits 

sociaux »

OS5 – « une Europe plus proche des citoyens  (soutien aux stratégies de 

développement pilotées au niveau local  et à  un développement urbain 

durable) » 



Les orientations de Commission européenne pour la 
France (annexe D du rapport Pays) :

• Promouvoir les énergies renouvelables

• Développer les mesures d’efficacité énergétique

• Engager la transition vers une économie circulaire

• Favoriser l’adaptation au changement climatique, la 
prévention des risques et la résilience face aux 
catastrophes

• Protéger et valoriser la biodiversité terrestre et 
marine et renforcer les infrastructures vertes dans 
l’environnement urbain, réduire la pollution



Les indicateurs dans les 
projets de règlement 

• Indicateurs de réalisation :

-Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, de
préparation, d'alerte et de réaction en cas de catastrophe

-Zones couvertes par des mesures de protection contre les
incendies de forêt

• Indicateurs de résultats :

Population bénéficiant de mesures de protection contre les
inondations, les incendies de forêt et autres catastrophes
naturelles liées à des facteurs climatiques



Programmation 2021 –

2027 / Modalités 

d’élaboration
CONSULTATION fin 2019 - 2020

Groupes de travail avec les acteurs / 

thématiques & volets, travail avec le 

partenariat (en concertation avec 

CIMA, CPER, CPEIR) 

Mise en ligne de questionnaires ouverts 

à tous 

17 décembre 2019 : journée de 

concertation des acteurs du territoire à 

Marseille

Février-Avril 2020 : Réunions 

d’informations sur les territoires

SOUMISSION - 2020 

Rédaction au format /  Présentation à la CE   / 

Discussions/Négociations

DEFINITION ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES – 2019 

Bilan programmation 2014 - 2020

Diagnostic / Besoins / AFOM

Identification des enjeux stratégiques 

et des leviers d’action

Identification lignes de partage avec 

autres  programmes Massif 

(ALCOTRA, Espace alpin)

OBJECTIF = DEBUT DE PROGRAMMATION EN 2021



Pour plus d’informations :

http://europe.maregionsud.fr/

Page 14

http://europe.maregionsud.fr/

