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Comité de progrdmmation interfonds Massif centrol du 77 mors 2027 en
vlsloconférence
Compte-rendu
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est le suiva nt:

Appel à projets itinérances
Examen des dossiers déposés POI et CIMAC

Dossiersprévisionnels
Questions diverses et calendrier

Sylvain Mathieu, le Président du GIP Massif central ouvre la séance et annonce l'ordre du jour,

lntroduction
Sylvain Mathieu, le Président du GIP Massif centralouvre la séance, ilfait l'appeldes membres,
Présentation d'lsabelle Blanc qui doit remplacer Nathalie Prouhèze à la direction du GIP

Appel à proiet itinérances 2020
lJappelà projet est clôturé depuis le 4 novembre2O2O, L6 candidatures ont été reçues
2 comités de sélection technique se sont déroulés en janvier et février.
4 candidatures en demande de compléments.

A l'issue des comités techniques, La fédération Nationale de Randonnée a souhaité être impliquée
dans la stabilisation des itinéraires et consultée sur les publications réalisées sur les différents
itinéraires (Stevenson, voie Régorda ne)
Le comité technique est favorable à l'intégration au comité d'itinéraire des instances locales de la
Fédération qui sera consultée par ailleurs pour les publications. Par contre concernant la coanimation
impossibilité de revenir en arrière car IAAP est clôt. A l'avenir des modalités d'échanges seront mises
en place.
Les itinéraires Voie Fluvia, Podiensis, Urba

V voie d'Arles, chemin Stevenson et vélo route de la vallée

du Lot sont validés par le comité (les livrables conditionneront cependant le versement de

la

subvention).
Le dossier Voie Régordane est en attente de compléments. Une réunion de travail est prévue le 23

mars prochain; l'association ayant un budget a priori trop faible pour conduire l'action, Gard
tourisme devrait apporter son concours pour le portage. Uassociation demeure néanmoins dans la
candidature. Ce dossier sera présenté lors du prochain comité de programmation.
Bertrand Cazal porte à l'attention du comité de programmation un point d'alerte : aujourd'hui le
itinérances est défini sur les périmètres des anciennes régions. Ce point
d'attention apparaît important au moment de la rédaction du prochain axe interrégional du POFEDER
et du prochain CPIER.
caractère interrégional des

L

Proaro m mdtion (cf tabtea ux)
L5 dossiers sont programmés pour 1,926 067 € de FEDER et 5 018 138 € de coût total éligible.
2 dossiers reprogrammés pour un total de -227 676 € de FEDER et 1 dossier reprogrammé

sans

incidence financière.
53 dossiers sont en cours d'instruction pour 4 551,749 € de FEDER sur 11043 381 € de coût total
déposé.

Nathalie Prouhèze, directrice du GIP Massif central, rappelle que les cofinancements doivent être
communiqués à l'autorité de gestion en amont des COFIMAC pour que les dossiers appelant du
FEDER puissent être programmés. Elle rappelle également que les cas de double financement
concernant les projets présentés en COFIMAC sont à signaler par les cofinanceurs en amont du
comité du programmation. Enfin, un rappel est également effectué sur les situations de conflits
d'intérêts : il est demandé aux membres qui pourraient se trouver dans cette situation, de le signaler
et de ne pas prendre part aux échanges ni aux votes.
Programmation POI
Biodiversité

:

:

MC0023963 ADAPA Limousin - Construire des systèmes d'élevage pour davantage de biodiversité
dans les milieux herbacés de moyenne montagne = Avis FAVORABTE
MC0026396 Les Moulins dAntoine - Création de deux filières locales pour deux productions végétales
anciennes : poulard dAuvergne et farine de châtaigne (Cantal, Ardèche) = Avis FAVORABLE
MC0026464 PNR Livradois-Forez - Préservation des tourbières des Hautes -Chaumes du Forez = Avis
FAVORABTE

MC002646 PNR Livradois-Forez

-

Forêt et trame de vieux bois en Livradois-Forez 2O2O-22 = Avis

FAVORABTE

MC0027403 Conservatoire d'espaces naturels dAuvergne Préservation et gestion de tourbières du
bassin Adour -Garonne en Auvergne = Avis FAVORABLE
MCOO27495 CBN de Pyrénées et Midi-Pyrénées - lnventaire de la flore vasculaire du Massif central de

Midi-Pyrénées = Avis FAVORABLE
MC0027894 EPSCP Université Clermont Auvergne - Préservation de la biodiversité des écosystèmes
prairiaux du Massif central en lien avec les modifications des pratiques de fertilisation (impact des
rejets de la méthanisation) = Avis FAVORABTE
Nicolas Bernard et Sylvie Petrosso indiquent que le projet a été présenté dans le cadre du cluster
herbe.

MC0028443 Vichy communauté - Gestion de l'ENS de la Côte St-Amand (côteaux calcaires) = Avis
FAVORABLE

Question sur le taux d'aide FEDER : La part du FEDER peut monter à 60 Yo, sur tous les projets avec
action directe sur les milieux (restauration, etc.. ), dès lors qu'il y a un indicateur de performance.
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Pôles de pleine nature

:

MC0026684 CC du Minervois au Caroux

-

Création de l'Accueil du Pôle de Pleine Nature = Avis

FAVORABTE

MC0O29O72 CA Bassin de Brive - Des acteurs, un territoire, un projet fédérateur: la nature, un terrain
de sport et de loisirs = Avis FAVORABIE
ll s'agit ici de la reprogrammation de 3 actions qui nbnt pu être achevées à cause de la crise sanitaire
Bertrand Cazal précise la stratégie du projet avec un positionnement du pôle de nature positionné

sur la préparation aux compétitions pour les sportifs de haut niveau. Redéploiement de la stratégie
qui rentre dans une certaine pérennité.
MC0029253 Communauté de l'Ouest Rhodanien Pôle de Pleine Nature du Beaujolais Vert
instruction= Avis FAVORABLE

-

3ème

MC0029646 CC Dômes Sancy Artense - Réalisation d'un espace d'apprentissage et d'un espace
biathlon sur le site de La Stèle = Avis FAVORABLE
Normalement, la DETR doit intervenir en financement supplémentaire.
Le porteur de projet a accepté de prendre en attendant la part de DETR dans son autofinancement.
Un avenant devra être conclu pour actualiser le plan de financement le moment venu.

-

MC0029923 Commune de Besse-et-Saint-Anastaise
Création d'un centre de pleine nature sur le
site de Berthaire à BESSE ET SAINT ANASTAISE = Avis FAVORABLE
Itinérance

:

MC0023524 Parc naturel régional des Grands Causses - ltinérance le long du Tarn, ses Gorges et sa
vallée, du Mont-Lozère à Albi (dix partenaires se partagent l'animation de l'itinéraire, la coordination
des travaux, la scénographie et la mise en tourisme) = Avis FAVORABLE

MC0029073 CC Pays de Montfaucon - Continuité de la mise en tourisme de la Via Fluvia = Avis
FAVORABTE

Reprogrammation Feder

:

PPN

MC0017750 : transfert des actions 4,7.2 et 8 non achevées sur le projet MC0029O72. (CA Brive)
Déprogrammation FEDER - 223 L89 €
MC0026951 : plan de financement à convertir en HT. Déprogrammation FEDER - 4 487 €
Bois

:

MCOO2L722 : prorogation de lbpération (démonstrateur bois) jusq u'a u 29 mars 2O22

Programmation CIMAC (cf tableaux iointsl

10

:

dossiers sont programmés pour les montants suivants

- Filières herbagères et connexes (conv. part. MAA/Crx) : t27 tOO,62 € (BOPL49)
- Toutes thématiques (hors conv. part. MAA/CRx) :1,467297,30
(FNADT)

€
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Nicolas Bernard précise que les dossiers qui seront programmés ce jour seront financés avec
l'enveloppe relance du FNADT 2021 (ces dossiers indiquant une fin prévisionnelle fixée avant fin
2022l,. Les dossiers cofinancés FNADT/FEDER/éventuels autres cofinanceurs ne peuvent à ce jour
mobiliser du FNADT relance et seront donc financés avec l'enveloppe de droit commun.
Filières herbagères et connexes

D604, D605, D606, D607 SIDAM, Chambre dAgriculture de lArdèche, Chambre dAgriculture de
Corrèze, Auvergne Estives autour du dossier PASTOM = Avis FAVORABLE
Toutes thématiques
D523 a b cd e f g
FN CIVAM, ADDEAR 42,FRCIVAM Auvergne, CantADEAR,APABA, FR CIVAM
Occitanie, Solagro, CIVAM Empreinte, Fédération des CIVAM en Limousin = Avis FAVORABLE

ij

D539 : a et c à m VetAgroSup Abiodoc, BIO 46, BIO Bourgogne, Cluster Bio, CRA AURA, CRA
FEDER, FRAB AURA, lnstitut de l'élevage, INRA AURA, lnterBio NA, ITAB = Avis FAVORABLE

D5t7: bà g-h

BFC,

j-m à q et sà t UNOTEC,ITAB, |NRATheix,

lnstitutde lélevage, Chambres
Départementales dAgriculture Rhône, Drôme, Cantal, Aveyron, Haute-Loire, Lozère, BioBourgogne,
AVEM, APABA, Vet Agro Sup, Chambre Régionale dAgriculture Nouvelle-Aquitaine = Avis FAVORABTE
SGAR : Les Chambres de lAgriculture de lAllier; du Puy de Dôme et de la Loire se retirent du projet,
(uniquement concernant leur demande financière, elles demeurent partenaires techniques).
à

D561- Association < Porc

montagne

)) =

Avis FAVORABLE

D600 et D601 CPPARM/Université Dijon Bourgogne = Avis FAVORABTE
2O2L-OO2 Vivier Bois Massif central = Avis FAVORABTE

Emmanuel Ferrand rappelle qu'il est nécessaire de bien avoir à l'esprit la situation financière de
VBMC, suite aux contrôles et aux demandes de reversement en cours côté FEDER.
Nicolas Bernard / Paul-Henry Dupuy précisent que le commissariat de massif sollicite des points
réguliers avec la structure pour bien baliser l'avancement des projets et s'assurer du bon suivi
budgétaire conduit par l'association. C'est un acteur important, pour la filière bois construction
(développement de la Box Bois, déploiement des démonstrateurs, valorisation de la biomasse..) qu'il
est nécessaire de suivre en effet.
Nathalie Prouhèze apporte une précision sur la situation de VBMC : il s'agit d'un contrôle en cours et

de reversements demandés.
Nicolas Bernard

:

VBMC a normalement intégré ces éléments dans son plan de trésorerie.

D596 START'Ter - Couveuse Régionale AuRA sur activités agricoles (dispositif innovant
d'accompagnement à l'installation) = Avis FAVORABTE
Nicolas Bernard indique que le porteur de projets prévoit de trouver son autonomie financière avant
le terme prévu à son business plan, ce qui constitue un signal très favorable.
D593 Communauté de communes Creuse Sud-Ouest = Avis FAVORABTE
ZOZL-OOL Atelier Vocal en Cévennes (AVEC) = Avis FAVORABTE
CD Lozère : la participation financière du Département est en cours dArbitrage

Dossiers déposés non instruits: La discussion se poursuit autour des différents lots de dossiers
prévisionnels FNADT

D473 Entente lnterdépartementale des Causses et Cévennes
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Bertrand Cazal : Premier dossier sur le territoire Causse Cévennes dans le cadre de la mise en
tourisme, avec un plan d'action qui devrait évoluer.
D577 Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien : fond de transition pour la rénovation

énergétique
D603 Cluster Mecanlc Vallée dont l'actlon est d'autant plus essentielle dans ce contexte covid
D608 ABTMC, UR COFOR AURA, UR COFOR Occitanie, UR COFOR Nouvelle-Aquitaine
Mickael Paut : la participation de la Région AURA n'est pas encore votée néanmoins les Régions sont
favorables à la réalisation de cette opération.
2O2I-OO3 La Transverse
Le dossier est déposé au Conseil

Départemental de la Nièvre, mais n'est pas encore instruit

202L-OO4 Villages vivants SCIC propose un dispositif très propice en zone rurale en analogie aux
foncières plus urbaines, avec une action d'animation intégrée.

202t-OO5 Territoires de projets du Massif central : faire de la coordination d'ingénierie territoriale à

partir des projets
Pour le formalisme, Madame Muriel VERGES-CAULET Présidente de l'association ne prend pas part
aux échanges
a

Svnthèse de la proqrammation

:

Programmation relativement importante, avec au total 4.703.369,35 millions d'euros programmés (cf
diaporama pour détail de la ventilation).
Actualités
Concernant les mesures phares du prochain CPIER, un prochain échange est convenu pour en définir
les contours, au-delà de la thématique du tourisme durable. Le calendrier de gestion budgétaire des
crédits de l'Etat étant contraint, et la nécessité de relance étant actée ainsi que le besoin d'amorcer

la lisibilité et la visibilité du prochain CPIER, la possibilité d'une consultation écrite pour valider les
processus d'appels à projets qui pourraient se mettre en place autour de ces mesures phares est
conclue.

Calendrier
Le comité de suivi se déroulera le jeudi 20 mai après-midi.
Le prochain comité de programmation est proposé le mercredi 9 juin à th.
Le prochain comité de Massif centralest prévu le 2L maiavec une présentation de l'avancée de
rédaction du CPIER pour avis formel.

la

Après avoir épuisé les diverses et l'ordre du jour, Sylvain Mathieu remercie les participants et clôt la
séance.

Le Président du GIP Massif central,

Vice- Président de la Région Bourgogne-FrancheComté

Sylvain MATHIEU

Pour le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet coordonn
d Mass if central,
La chargée de
Central

nie GIRAUD
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