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Introduction  
 

• M. Sylvain MATHIEU, vice-président du GIP 

Massif central, vice-président de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté, président du PNR 

Morvan 

• Mme Frédérique GOMEZ, Commissaire de 

Massif du Massif central 

 



Déroulé de la journée 

• Présentation des programmes  

• Témoignages de porteurs de projets 

• Buffet 

• Ateliers pratiques 

• Rencontres avec les animateurs 





UNE STRATÉGIE QUI RELÈVE DE DEUX 
SOURCES 

• AU NIVEAU NATIONAL: LA LOI 
MONTAGNE (1985 et 2016) 
 

• AU NIVEAU EUROPÉEN: LA STRATÉGIE 
EUROPE 2020 
 



2 OUTILS DE FINANCEMENT 

LA CONVENTION DE MASSIF (CIMAC) 
• Attractivité du massif pour les entreprises et les 

populations en renforçant l’offre de services 
• Production de richesse en valorisant les ressources 

naturelles, culturelles et patrimoniales ainsi que les 
compétences 

• Accompagner l’adaptation au changement climatique 
et atténuer ses effets 

• Développer la capacité des territoires et favoriser la 

coopération  



3. Promouvoir les initiatives de nouveaux modes de 

développement portées par les territoires 

1. Préserver et valoriser le potentiel des ressources 

naturelles du Massif central 

2. Concrétiser le potentiel économique de la filière 

bois du Massif central 

LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL (POMAC) 



2 programmes imbriqués: CIMAC et POMAC 

 

Culture 
 

Filière à l’herbe 
 

Filière mécanique 
 

Télétravail 
 

Adaptation aux 

changements climatiques 
 

Coopération 

intermassifs…. 

 

Biodiversité 

Tourisme   

 

Bois 

 

Accueil 

Actions innovantes 

Recherche-Action 

POMAC: FEDER + 

cofinancements Etat, 

Régions, Départements 

CIMAC = Etat, 

Régions, 

Départements 



Programmes Massif central 2014 -2020 
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FEDER = 40 M€ 

Régions = 43,28 M€ 

Etat (FNADT + MAAF)= 43,28M€ 

Départements = 10M€ 

EDF = 10M€ 

146,56M€ 



 

LA CONVENTION 

INTERRÉGIONALE DE 

MASSIF (CIMAC)  
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Les axes de la CIMAC 

Accompagnement au 

changement climatique 

Soutien aux filières 

Tourisme 

Attractivité du territoire 



Attractivité du territoire 

Centres-bourgs, villes 

petites et moyennes 

Accompagnement des stratégies de 

revitalisation 

Innovations pour la rénovation 

énergétique et typologique du bâti ancien 

Evolutions des patrimoines 

architecturaux et paysagers 

Relations ville-territoire et ville-

biodiversité 

SERVICES AUX ENTREPRISES –  

Expérimentations visant les 

entreprises et leurs salariés 

MOBILITE – Expérimentation de 

solutions innovantes en milieux peu 

denses  

CULTURE – Professionnalisation 

des acteurs de la filière « Arts 

vivants » et soutien à des actions 

itinérantes et de médiation 

SANTE – Soutien à l’innovation 

organisationnelle des soins de 

premier de recours 

NUMERIQUE – Soutien au 

déploiement du télétravail et à des 

projets favorisant les usages du 

numérique 

Services 

Soutien aux politiques 

d’Accueil 

Soutien à l’animation  

Ingénierie 

Mise en réseau et mutualisation 



Tourisme  

Pôles de pleine 

nature 

Qualification de l’offre 

Partenariats et gouvernance 

Développement durable 

Accessibilité pour tous 

Mise en place d’offres packagées 

Grande itinérance 

Qualification de l’offre 

Organisation de partenariats à l’échelle 

des grands itinéraires du Massif central 

Thermalisme 

Communication / promotion 

Elaboration de produits associant 

activités de nature et bien-être / remise 

en forme  

Valorisation du patrimoine thermal 

Culture 

Soutenir la création et la diffusion 

culturelle 

Diffusion et médiation culturelle 

Mise en réseau des musées 



Soutien aux filières 

Bois 

Mise en place de démonstrateurs 

Accompagnement d’innovations 

collectives 

Soutien à la « clusterisation » des 

entreprises (Vivier Bois MC) 

Agroalimentaire 

Appui à la différenciation des produits 

du Massif central 

Accompagnement des projets 

alimentaires territoriaux : circuits-courts, 

valorisation des savoir-faire locaux, 

soutien à l’innovation 

Laine 

Accompagnement de la filière par la 

structuration d’un cluster Laine 

(Lainamac)  

Mécanique 

Soutien au cluster Mécanic Vallée 

et au pôle de compétitivité Via Méca 
Cuir-luxe 

Recherche de synergies entre les filières 

aval (industrie) et amont (agriculture) 



Accompagnement au 

changement climatique 

Biodiversité 

Préservation des milieux 

caractéristiques du Massif central 

(forêts anciennes, tourbières, milieux 

ouverts herbacés et aquatiques) 

Amélioration de la connaissance 

Réintroduction d’espèces animales 
Adaptation des systèmes 

d’exploitation 

Production de connaissances 

Formation et sensibilisation des 

systèmes d’exploitation agricoles et 

forestiers 

Moindre recours aux 

énergies fossiles 

Développement de la filière hydrogène 

Expérimentation d’alternatives à 

l’autosolisme 

Améliorations technique et économique 

des méthodes d’éco-rénovation des 

bâtiments 



 

LE PROGRAMME OPERATIONNEL 
FEDER (POMAC)  
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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 

 

 



3. Promouvoir les initiatives de nouveaux modes de 

développement portées par les territoires (OT 1) 

1. Préserver et valoriser le potentiel des ressources 

naturelles du Massif central (OT6) 

2. Concrétiser le potentiel économique de la filière 

bois du Massif central (OT 3) 

LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL FEDER 



LA BIODIVERSITÉ 



Trois milieux emblématiques 

Forêts 
anciennes 

Tourbières Milieux 
ouverts 

herbacés 

Appels à projets permanents 



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 



Tourisme de pleine nature 

• AAP sélectif 

• 1 stratégie + 1 partenariat 
territorial + 1 chef de file 

Pôles de 
pleine 
nature 

• Interrégional, 5 jours 

• Stratégies collectives, actions 
organisées 

• Partenariat et chef de file 

Grandes 
itinérances 





FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION 



Consolider la filière bois construction 

• Penser consommateur 

Transformer le 
bois du Massif 
central dans le 
Massif central 

• Conseils 

• Catalogue produits –traçabilité  

• R&D 

• Caractérisation  

Actions 
collectives 



Cultiver 
le bois 

FEADER 
- Sylviculture 
- Mobilisation 

des 
propriétaires 

- Foncier 
- ETF 

Transformer 
le bois 
FEDER 

régional 
- Aides directes aux 

entreprises 
- Industrialisation –

cluster 
- Bois énergie 

 

Promouvoir et 
vendre le bois 

transformé  
POI Massif central 

- Caractérisation 
- Positionnement 

- Qualification produit : 
conseil/ aval 

- Équipements formation 

Consolider la filière bois construction 



L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES 



L’attractivité des territoires 
 

Améliorer les connaissances et la valorisation 
des compétences disponibles 

Développer et diffuser les actions 
opérationnelles innovantes favorisant 
l’attractivité (accueil et intégration de 
nouvelles populations) des territoires du 
Massif central 



DU PROJET AU DOSSIER 



Manifestation 
d’intérêt 

Accompagnement 
du porteur 

Dépôt du dossier Instruction 

Programmation 
Suivi et 

évaluation 

Circuit du dossier 



Interrégionalité 

• Appel à projets ou à manifestation d’intérêt 

• Deux régions concernées minimum (2015) 

• Réseau de partenaires 

• Expérimentation capitalisée et diffusée 



Toutes les informations 
disponibles sur le site: 

www.massif-central.eu  

http://www.massif-central.eu/
http://www.massif-central.eu/
http://www.massif-central.eu/


Jean-Louis COUTAREL 
Architecture, Urbanisme 

 Christophe RUSS 
Mobilité, Culture, Numérique 

  

Bertrand CAZAL 
Accueil, Tourisme 

 Frédérique GOMEZ 
Commissaire 

 Vincent JUILLET 
Agriculture, Environnement 

Christian TOURNADRE 
Commissaire adjoint 

Liliane GENEIX 
Assistante 

Secrétariat général 

Eric AUGEREAU 
Coordination générale 

Administrateur du site internet 

 Franck TARANTOLA 
Bois, Filières d’excellence, Santé 

Contacts CGET 

 



Contacts Régions – GIP Massif central 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


