Point d’actualité sur le Programme
Opérationnel Interrégional du massif
des Alpes
2014-2020 (POIA)
Journée annuelle des GIRN & SDA
1er décembre 2020

1. Etat de la programmation
POIA sur la thématique des
risques
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Rappel des axes
du programme
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

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

17,81M€

4M€

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
6M€

5M€

26 dossiers programmés, pour 4 506 977,85 M€ de

FEDER, cofinancement moyen de 48,67 % du coût total.
 2 dossiers déclarés inéligibles ; l’enveloppe est

pratiquement consommée avec un solde de 182 141,15 €
à transférer sur l’axe 1.
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 !
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Dossiers GIRN programmés
PROJETS
GIRN PETR Briançonnais, Ecrins, Guillestrois et Queyras
GIRN CC Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
GIRN SMPNR des Baronnies Provençales
GIRN CC Alpes Provence Verdon "Sources de Lumière"
GIRN CC Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon
GIRN SM de gestion intercommunautaire du Buech et ses
affluents
GIRN Communauté de Communes Alpes d'Azur
SMIAGE MARALPIN -Outil de prévision et système d’alerte

GIRN Grenoble-Alpes-Métropole
GIRN Communauté de Communes des Vallées de Thônes
GIRN Régie syndicat mixte Parc naturel régional du Queyras

AURA
SUD
SUD
(05600)
AURA
(74400)
AURA/SUD
(26510)
SUD
(04170)
SUD
(04400)
SUD
(05140)
SUD
(05600)
SUD
(06200)
AURA
(38031)
AURA
(74230)
SUD
(05350)

NOMBRE D’HBTS
35 631 (2012)

Montant
FEDER €
54 000,00

13 038 (2016)

103 816,00

31 164

60 430,50

11 300

105 000,00

7 921 (2014)

172 625,00

48 817 (2013)

203 946,16

9 689 (2015)

77 810,00

48 679

321 000,00

443 123 (2016)

677 106,00

18 266

121 500,00

5 513

111 425,53

Dossiers SDA programmés
PROJETS
WP1 – CORESTART Université Lyon
PERMARISK - Université Grenoble Alpes
WP3 – CORESTART Université Grenoble Alpes
WP4 – CORESTART Université d'Avignon
WP2 – CORESTART Université Grenoble Alpes
SIMOTER 2 - IRSTEA Centre régional de Grenoble
SIMOTER 1 - Université Grenoble Alpes
VULTER - Irstea - Centre d’Aix-en-Provence
VERTICAL - IRSTEA Centre régional de Grenoble
SISMALP - Université Grenoble Alpes
MLA 3 / Mouvements lents - CEREMA
HYDRODEMO - IRSTEA Centre régional de Grenoble
GROG - IRSTEA Centre régional de Grenoble
BRGM - MIROIR

AURA/SUD
SUD
AURA/SUD
AURA/SUD
AURA/SUD
SUD
AURA/SUD
AURA
AURA/SUD
AURA/SUD
AURA/SUD
SUD
AURA
AURA
AURA/SUD

Montant FEDER €
108 572,92
229 000,00
180 887,16
147 923,82
88 485,14
74 193,95
128 252,99
91 445,50
66 094,70
205 360,00
287 918,81
294 470,59
71 922,00
202 133,58

1 dossier inéligible : QUAAACC Météo France – AURA/SUD – 296 860,75 € de FEDER sollicité

Dossiers actions interrégionales
programmés
PROJETS
SDIS 73 – MUSAR (Medium Urban Search And Rescue) Savoie
Mont Blanc

AURA/SUD

Montant FEDER
€

AURA/SUD
73,74,04

321 657,50

1 dossier inéligible :
PROJETS
Institut polytechnique de Grenoble - FORMARISK

AURA/SUD
AURA/SUD
38000

Montant
FEDER €
100 016,00

2. Post 2020
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Les séquences d’élaboration
du programme opérationnel
o Ateliers thématiques
o Espace en ligne dédié
o
o
o
o
o

Enquêtes en ligne
Séminaire 17/12
Formulaire en ligne
Résultats enquêtes
Webinaire

Sep 2019 juin 2020
Version initiale du
programme
opérationnel :
➢ Cadre
stratégique

o Mise en ligne de la
version initiale du
PO
o Contributions en
ligne

Juil - Sep
2020
Version
intermédiaire :
➢ Actions et
bénéficiaires

o Six réunions
territoriales

Oct - déc
2020
Version
consolidée :
➢ Maquettes
financières
➢ Travail sur
indicateurs

Déc 2020 jan 2021
• Transmission
Version finale
• Négociations
avec CE

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) » Volet massif alpin

OS2 Europe + verte
OS 2.4

FEDER PO Région SUD
✓OS 2.4 : « Favoriser l’adaptation au changement climatique, la
prévention des risques et la résilience face aux catastrophes »
✓Typologie d’actions : Atténuer la vulnérabilité du territoire aux risques
naturels grâce aux solutions fondées sur la nature
Interventions

Envelo
Opération ciblée
ppe
Restaurer les écosystèmes et leurs fonctionnalités de régulation et 12 M € 12 opérations de restauration /création d’écosystèmes
d’atténuation en cas de survenue d’aléas climatiques :
mobilisant chacune en moyenne 0,8 M€ de FEDER = 9,6
restauration
d’écosystèmes
clés
dégradés
:
M€
désimperméabilisation des sols, reméandrage, reprofilage des
berges et des plages, végétalisation, renaturation, etc.
- création d’écosystèmes : zone humide, forêt, ripisylve, etc.
6 opérations d’infrastructures vertes en milieu urbain
-création d’infrastructures vertes en milieu urbain (végétalisation
mobilisant chacune en moyenne à 0,4 M € de FEDER =
des façades, toits, parcs, habitats artificiels, zone d’expansion des
2,4 M€
crues, etc.).
Soutenir les projets pilotes de recomposition spatiale :
- relocalisation des infrastructures, des activités et usages,
- adaptation saisonnière des pratiques.

5 M € 5 opérations de recomposition spatiale mobilisant
chacune en moyenne 1M€ de FEDER = 5M€

OS5 Europe +
proche des citoyens
Osp 5.2
Massif des Alpes

Volet territorial du PO Massif des Alpes
✓ Des enjeux forts sur les zones de montagne
• Une attention particulière à porter sur les zones de montagne parmi les moins favorisées
en Europe
• Des handicaps naturels permanents dus à leur périphéricité et/ou aux contraintes
topographiques et climatiques pesant sur leur activité économique
• Des potentiels à valoriser (cadre de vie, tourisme, ressources naturelles, produits et
savoir-faire, etc.)

✓ Un enjeu principal : l’adaptation et l’atténuation des effets du changement
climatique dans les Alpes
• Des espaces naturels riches de biodiversité mais vulnérables et sensibles aux
changements,
• L’augmentation de l’exposition aux risques naturels,
• Une activité touristique confrontée à des changements structurels et conjoncturels
• L’enjeu de restructurer la filière bois
• Les enjeux de mobilité durable

OS5 Europe +
proche des citoyens
Osp 5.2
Massif des Alpes

Travail partenarial sur la gestion intégrée des risques
naturels 2021-2027
✓ Réunion COPIL restreint GIRN/SDA du 12 décembre 2019
✓ Réunion avec le PARN le 19 mai 2020
✓ Réunion de concertation partenariale le 12 juin 2020
✓ Echange Etat-Région SUD sur l’articulation TAGIRN/STePRIM le 19 juin
2020
✓ Réunion COPIL restreint GIRN/SDA le 7 juillet 2020

✓ Réunion Risques naturels - Forêts RTM FEDER Alpes et CIMA 21-27 le 17
septembre 2020
✓ EUSALP Conference ""CLIMATE, RISKS, ENERGIE : Stakes and assets of
Alpine territories in post–crisis management" le 29 septembre 2020

OS5 Europe +
proche des citoyens

GESTION INTEGREE DES RISQUES
NATURELS

-

1) Appuyer les démarches
locales de gestion intégrée des
risques naturels : TAGIRN,
STEPRIM et autres démarches
territoriales de GIRN

2) Favoriser les actions
interrégionales d’animation, de
sensibilisation et de mise en
réseau pour une meilleure
gestion des risques naturels

-

-

-

Diagnostic/ prévision
Stratégies pluriannuelles de
prévention et de gestion de
crise : systèmes d’alerte et
animation locale de la
démarche,
Etudes d’avant-projet,
Travaux liés à la mise en
place de solutions de
prévention fondées sur la
nature.
Mission interrégionale de
coordination GIRN / projets
de recherche appliquée
Sessions d’échanges
Projets de capitalisation des
connaissances/ outils

3) Soutenir des projets de recherche appliquée
partenariaux visant l’amélioration des
connaissances, techniques et organisationnelle au
sein des politiques locales de gestion des risques
naturels de montagne

-

Collectivités et structures
publiques porteuses d’une
démarche « territoire alpin de
gestion intégrée des risques
naturels »,

-

Associations interrégionales :
domaines de l’animation, de
la sensibilisation et/ou de la
connaissance sur les risques
en montagne,

-

Collectivités territoriales, EPCI

-

Syndicats mixtes,
Etablissements et sociétés
publics,

-

Associations,

-

Universités, groupements
d’intérêt scientifique,
Etablissement Publics
Scientifiques et Techniques
(EPST)

Les prochaines étapes
• Stabilisation des enveloppes financières par thématique
avec les partenaires (risques : 4/6M€ de FEDER)
• Attente validation officielle du PO après adoption
définitive du budget européen et du cadre réglementaire
(fin 1ier semestre 2021)
• Lancement des premiers appels à projets au 2ème
semestre 2021 pour un dépôt fin d’année
• Première programmation des dossiers début 2022

Pour plus d’informations :
http://europe.maregionsud.fr/
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