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Enveloppe de 5M€ de FEDER sur la thématique

des risques naturels

26 dossiers programmés, pour 4,6M€ de FEDER,

aucun soldé à ce jour

18 dossiers ayant fait l’objet de remboursement

européen, 15 dossiers en attente de traitement

Fin de fin de réalisation physique : 31/12/2022 au

plus tard



Programmation 2021/2027 
Calendrier prévisionnel

 Au niveau national :

- Nouveau report du dépôt de l’Accord de Partenariat français :
décembre 2021

 Au niveau régional :

- Consultation des services de la Commission européenne sur le
projet de PO : octobre 2021

- Dépôt prévisionnel du PO : début 2022

- Lancement des premiers appels à projets : printemps 2022

- Réflexion sur le lancement de l’AAP sur les risques : automne
2022 ou 2023 ?

Calendrier des appels à projets sera mis en ligne sur le site
Internet pour plus de visibilité !



Architecture du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE+/FTJ 

SDTI

722 m€ UE(hors 

AT)

455 m€ (hors 

AT)

en 2014/2020



Volet territorial du PO Massif des Alpes  

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 : 7M€
de FEDER

• 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



- 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 avec une priorité 

pour les solutions fondées 

sur la nature.

ACTION 1 : Appuyer les 

démarches locales de 

gestion intégrée des 

risques naturels : TAGIRN, 

STEPRIM et autres 

démarches territoriales de 

GIRN

ACTION 2 : Favoriser les 

actions interrégionales 

d’animation, de 

sensibilisation et de mise 

en réseau pour une 

meilleure gestion des 

risques naturels

GESTION INTEGREE DES 

RISQUES NATURELS

- Mission interrégionale de 

coordination GIRN / projets 

de recherche appliquée 

- Sessions d’échanges

- Projets de capitalisation 

des connaissances/ outils

ACTION 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)

BENEFICIAIRES POTENTIELS

EXEMPLES 



Critères d’intervention (non stabilisés à ce 
jour)

• Travail sur un vademecum avec les partenaires 
depuis plusieurs mois

• Montant plancher FEDER 25 000€ sur 2014/2020

50 000€ envisagés 21/27

• Taux de cofinancement : 50% de FEDER 

• Dépenses éligibles : mise en place d’options de
coûts simplifiés

• Maintien d’un avis par le conseil scientifique
composé d’experts pour les projets de recherche

• Critères de sélection vont être revus à la marge



Pour plus d’informations :

http://europe.maregionsud.fr/

Service Développement Territorial 
Intégré : sdti@maregionsud.fr

Référente risques : Catherine 
BOUDON
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