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Introduction 

• Mme Patricia BREMOND, Maire de Grèzes

• Mme Aurélie MAILLOLS, VP de la Région 
Languedoc-Roussillon -Midi-Pyrénées

• Mme Sophie PANTEL, Présidente du Conseil 
départemental de la Lozère

• Mme Marie-Paule DEMIGUEL, Secrétaire 
générale de la Préfecture de la Lozère



Déroulement de la journée

• Présentation des programmes 

• Témoignages de porteurs de projets

• Buffet

• Ateliers pratiques

• Rencontres avec les animateurs



LA STRATÉGIE MASSIF CENTRAL



Reconquête démographique 

• Attractivité – culture de l’accueil

• Permanence de l’Activité 

• Accessibilité 

• Accroissement de la population du massif 
central de 0,6% en moyenne annuelle, soit un 
objectif de 4 100 000 habitants en 2020. 



Reconquête démographique 

• Croissance de la population pour au moins 
75% des cantons

• La qualité de vie des habitants et la qualité 
globale des bassins de vie progressent.    



Carte de florian

Source : 
IRSTEA



Valorisation des ressources

• Couplage entre économie résidentielle et 
économie productive

• Partage d’informations au travers de réseaux 

• Croissance annuelle du nombre d’emplois de 
0,4% par an 

• Augmentation, pour les filières soutenues 
par la convention, de la part de valeur 
ajoutée retournant au Massif central



Valorisation des ressources

• Augmentation de la compétitivité hors-prix 
des produits qualifiés issus de ces filières

– Construction de feuilles de route 

– Valoriser économiquement les services rendus 
par son environnement  ; espace emblématique : 
le territoire Causses-Cévennes



La chaine de valeur

• Coordination de stratégies de valeur à 
l’échelle du massif central = maîtriser les 
segments clés 



Environnement et changement 
climatique

• Objectif en soi : contribution positive de la 
montagne

• Mais aussi objectif de qualité des territoires (lie n 
avec l’attractivité)

• Conscience que les pâturages, parcours et 
autres milieux ouverts herbacés constituent un 
patrimoine commun soumis aux modifications 
du climat et des évolutions sociétales et dont les 
habitants du massif central sont responsables 
progresse.



Environnement et changement 
climatique

• Les surfaces bâties inhabitées régressent 
dans les communautés de communes où la 
construction neuve est dynamique 



Prospectives, coopération inter-
massif, ingénierie

• Auto -développement / éco -développement au 
cœur de la politique nationale de la 
montagne. 

• Coopérations organisées en cercles 
concentriques : Massif central (inter 
régionalité, liaison aux métropoles), Massifs 
de montagne français, Montagne à l’échelle 
européenne.



prospectives, coopération inter-
massif, ingénierie

• La qualité des documents de stratégie produits à 
l’échelle inter-communale ou de territoires de 
projets s’améliore, en particulier dans les 
domaines de l’aménagement spatial (utilisations 
du foncier, urbanisme) et de l’analyse 
économique.  

• Les schémas régionaux et les plans nationaux 
prennent mieux en compte les opportunités 
engendrées par les spécificités des territoires du 
massif central. 



L'EUROPE ET LE DÉVELOPPEMENT 
DU MASSIF CENTRAL



L’Europe dans le Massif central
• Les montagnes: des territoires à 

géographie spécifique
– En France = PO interrégionaux
– Une plus-value à toujours démontrer

• Contribution à la stratégie Europe 
2020
– Innovation / inclusion sociale/ 

développement durable
– 40M€ FEDER  pour le POMAC



L’Europe dans le Massif central

• Les programmes FEDER 2014 -2020: 
orientés résultats
– Concentration thématique

– Complémentarité avec les autres 
programmes

– Évaluation 

– Réserve de performance 



Les programmes Massif central
FEDER = 40 M€

Régions = 43,28 M€

Etat (FNADT + MAAF)= 43,28M€

Départements = 10M€

EDF = 8M€

136,56M€



LES 6 THÈMES DES PROGRAMMES 
MASSIF CENTRAL



LA BIODIVERSITÉ



Trois milieux emblématiques

Forêts 
anciennes

Tourbières Milieux 
ouverts 

herbacés

Appels à projets permanents



Milieux ouverts herbacés 
et valorisation de la 
production à l’herbe

• Production de richesses, Valorisation des ressources
naturelles, dossiers au fil de l’eau
– Complémentarité avec dossiers régionaux PDR FEADER possible

– Pas de soutien direct à l’agriculture ni aux filières

– Valorisation de la ressource en herbe (autonomie fourragère,
adaptation au dérèglement climatique, pastoralisme) :
différenciation et typologie de la flore prairiale



Milieux ouverts herbacés 
et valorisation de la 
production à l’herbe

• Production de richesses, Valorisation des ressources
naturelles, dossiers au fil de l’eau
– Soutien des races rustiques adaptées au territoire : races ovines et

bovines des massifs

– Promotion de la mention de qualité facultative « Origine montagne »
règlement de l’union européenne de 2012 (lait, salaisonneries,…) :
segmentation des marchés, réponse à la demande sociale



Milieux ouverts herbacés 
et valorisation de la 
production à l’herbe

• Préservation du bien culturel UNESCO
Causses Cévennes



Milieux ouverts herbacés 
et valorisation de la 
production à l’herbe

• Priorité : adaptation au changement climatique

• biodiversité des milieux ouverts herbacés
– Pratiques agricoles respectueuses (agro écologie) et

amélioratrices de la qualité des milieux, aménités (paysage,
biodiversité, eau…)

– Agroforesterie (intérêt alimentaire, bien-être animal ombrage
et litières, économie d’intrants et valorisation ultérieure de la
biomasse produite)

– Promotion d’outils tels que le bail rural environnemental



LE TOURISME DE PLEINE NATURE



Un choix de cibler la pleine nature 

Valoriser les spécificités 
environnementales et 

patrimoniales du Massif

l’offre « Pleine nature » 
en Massif central=> 
impact économique

Appels à projets



Tourisme de pleine nature

• AAP sélectif: 15 pôles

• 1 stratégie + 1 partenariat 

territorial + 1 chef de file

• Dépôt 20 septembre

Pôles de 
pleine 
nature

• Interrégional, 5 jours

• Stratégies collectives, actions 

organisées

• Partenariat et chef de file

Grandes 
itinérances





L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES



L’attractivité des territoires

• Innovants

• Populations 

et 

entreprises

• Mobilité

• TIC- santé

• Expériment

ations

• Appui aux 

territoires

• Ingénierie

Appel à 
projets 
Accueil 

Appels à 
projets 
thémati

ques

Appel à 
projets 
services

Actions 
opératio
nnelles 
innovan

tes



FILIÈRE BOIS



Consolider la filière bois construction

• Objectif 1000PME

• Penser consommateur
Transformer le bois 
du Massif central 

dans le Massif central

• Conseils

• Catalogue produits –traçabilité 

• R&D

• Caractérisation 

Actions 
collectives



DU PROJET AU DOSSIER



4 conditions générales d’éligibilité 

• interrégionalité

• numérique 

• égalité homme -femme

• responsabilité 
environnementale et sociale



Interrégionalité

• Appel à projets ou à manifestation d’intérêt

• Deux régions concernées minimum (2015)

• Réseau de partenaires

• Expérimentation capitalisée et diffusée



Circuit d’un dossier

• Démarche intégrée pour les cofinanceurs
Etat/ Régions/ Départements/ FEDER

• Formulaire unique POMAC/ CIMAC: 

– Dépôt en ligne du dossier de demande de 
subvention, valable pour tous les financeurs 

– Accusé de réception de dossier complet commun



Manifestation

d’intérêt

Accompagnem

ent du porteur

Dépôt du 

dossier
Instruction

Programmation
Suivi et 

évaluation

Circuit du dossier



Circuit d’un dossier

2M

• Manifestation d’intérêt sur massif-central.eu

• Accompagnement amont = Région + CGET

2-3M

• Dépôt de dossier sur massif-central.eu

• Instruction

3S

• Comité de programmation 

• Convention

2-3A
• Réalisation du projet

90J

• Demande de paiement

• Mandatement 



Points de vigilance et enjeux 
européens

• Limiter les risques

– Capacité financière

– Double financement

• Lutte antifraude: 

– Engagements financeurs et bénéficiaires contre le 
conflit d’intérêt

– Contrôles 

• Réserve de performance

– 6% du PO soit 2,4M€ en jeu



Bilan 2015

• 100 projets financés

• 16M€ programmés



Calendrier 2016

Programmation

Manifestation 
d’intérêt

Dépôt de 

dossier

Avril- juillet

automne 

2015

1er

décembre

2015

Septembre

Février-

avril

1er juin



Contacts

• Chargé de mission Massif central de votre 
Région

• Chargé de mission thématique du 
Commissariat de massif 

• Toutes les informations sont sur 
www.massif-central.eu



MERCI DE VOTRE ATTENTION


