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Le Programme Opérationnel Interrégional FEDER bassin de la Loire a été 

adopté en fin d’année 2014 par la Commission Européenne. Le présent do-

cument vient présenter un résumé à destination du grand public des actions 

sur la mise en œuvre de ce Programme jusqu’à fin 2017. 

 

9 M€ visant à réduire la vulnérabilité des 
populations et des activités des terri-
toires particulièrement exposés au 

risque d'inondation. 
Il s’agit ici de mettre en œuvre le Plan de 
Gestion du Risque d’Inondation du bassin de 

la Loire, à travers les stratégies territoriales 
et cohérentes de gestion du risque d’inonda-
tion. 

Objectif Spécifique n°1  

 

7 M€ destinés à augmenter les retombées 

économiques à travers de nouveaux pro-

duits touristiques et culturels. 

 

Le PO Interrégional souhaite ainsi augmenter 

le nombre de nuitées dans les hébergements 

marchands sur l’ensemble du bassin de la 

Loire. 

 

Objectif Spécifique n°2  

33 M€, c’est la dotation 
mobilisée par l’Europe 

au titre du FEDER pour 

accompagner la mise en 
œuvre de projets ayant 

un impact sur l’ensemble 

du bassin de la Loire. 

Le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 

2014/2020 en quelques chiffres… 

 

16 M€ pour restaurer la fonctionnalité 

des écosystèmes ligériens. Le POI FEDER 

vise à développer la connaissance et la re-

cherche sur les habitats et les espèces spéci-

fiques des milieux aquatiques du bassin de la 

Loire. Il vise également à restaurer la fonc-

tionnalité des écosystèmes ligériens : trans-

parence migratoire des cours d’eau, mobilité 

des cours d’eau, zones humides… 

 
1 M€  pour les dépenses d’Assistance technique liées à la 
gestion du programme (rencontres du partenariat, éva-
luations, études, formations…) 

Objectif Spécifique n°3  
Objectifs Spécifiques 

4 et 5  
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 18 Comités de programmation 

 30 projets programmés dans le 

cadre de l’Axe 1, mobilisant 1,8M€ 

de financements européens, 

soit 19,6% de la maquette FEDER 

de l’axe et 5,3% du POI 

 183 projets programmés dans 

le cadre de l’Axe 2, mobilisant 

16,6M€ de financements euro-

péens, soit  72% de la maquette 

de l’axe 2 et 50% du POI 

Total au 31/12/2017 

 7 Comités de programmation 

en consultations écrites 

 10 projets programmés dans le 

cadre de l’Axe 1, mobilisant 

628K€ de financements euro-

péens  

 48 projets programmés dans le 

cadre de l’Axe 2 pour 5,2M€ de 

financements européens 

Zoom sur 2017 

213 projets ont été programmés, pour un 

montant FEDER de 18,3M€, soit 55,6% de 

la maquette financière du programme 

Etat de la programmation du Programme Opérationnel  Interrégional FEDER 

Bassin de la Loire au 31/12/2017 

4,8M€
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Loire au 31/12/2017

2015 2016 2017 Reste à programmer



4 

La programmation des opérations sur l'Axe 1 est étroitement liée à la mise 

en œuvre du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) approuvé fin 2015 

et déclinant sur le bassin de la Loire la Directive Inondation. Les actions en-

visagées sur l'Action 1 devaient permettre l'élaboration de stratégies locales 

de gestion du risque d'inondation. Au regard des données en possession des 

collectivités, l'élaboration des 18 stratégies nécessitent au final peu d'appuis 

externes susceptibles de mobiliser le FEDER. Les travaux de réduction de la 

vulnérabilité aux inondations ont été rendus éligibles au POI FEDER bassin de 

la Loire via une modification du POI FEDER.  

Un Appel à propositions permanent, et pluriannuel sur la période 2016-2018, 

sur les actions 1, 2 et 4  et portant sur les actions préventives de sensibilisa-

tion et de connaissance de la vulnérabilité au risque d’inondation, de préser-

vation ou de restauration de champs d’expansion de crues a été engagé dès 

le 1er janvier 2016. Un appel à projets Renforcement de la connaissance sur 

la perception et la gestion du risque Inondation, était ouvert jusqu’au 

28/02/2017. Le comité de sélection, composé de l’Agence de l’Eau Loire Bre-

tagne, de la DREAL de bassin, du SGAR, et de la Région Centre-Val de Loire 

en tant qu’Autorité de Gestion, s’est réuni le 07 avril 2017 afin de procéder à 

une sélection parmi les trois dossiers déposés.  Deux dossiers ont été sélec-

tionnés et adoptés. 

AXE 1 – ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DES 

TERRITOIRES AU RISQUE D'INONDATION 

Etat d’avancement au 31/12/2017 

« Au 31/12/2017, 30 

opérations ont été 

programmées sur 

l’Axe 1 pour un 

montant FEDER de 

près de 1,8M€, soit 

19,6% de la maquette 

financière de l’axe. 

7,2M€ restent à 

programmer sur cet 

axe ». 

Contexte et objectifs du projet :  

 

Dans le cadre de la politique de prévention du risque « inondations » et 

de l'animation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, 

Angers Loire Métropole a souhaité traiter la vulnérabilité connue d’un 

secteur particulièrement exposé, celui de la levée de Belle Poule, qui 

peut mettre en danger la commune des Ponts de Cé.  

 

Cette étude porte sur les conséquences d'une inondation suite à une 

brèche de la digue de Belle Poule (par rupture et par surverse) et du 

retour de l'eau à la Loire par l'Authion et déversement sur les quartiers 

de Sorges, le Moulin Marcille, la Guillebotte, la Chesnaie, St Aubin, les 

Portes de Cé et la ZI de Vernusson. L'objectif global est de mettre en 

œuvre les travaux et aménagement concourant à la limitation du risque 

« inondations ». 

 

Cette étude devra aussi scénariser le retour de l'eau à la Loire (vidange 

du val par le pont Bourguignon et de part et d'autre sur les terrains si-

tués au-dessous des plus hautes eaux). L'un des objectifs est aussi 

d'apporter des éléments relatifs au classement ou non dans le système 

d'endiguement des ouvrages secondaires présents sur le périmètre 

d'étude puis de préconiser les actions à entreprendre pour assurer ce 

classement ou la neutralisation des ouvrages.  

Intitulé du projet : 

Etude sur le Val d’Au-

thion   
 

Nom de la structure 

bénéficiaire : Angers 

Loire Métropole 

 

Dates de réalisation 

du projet : du 

1 5 / 0 6 / 2 0 1 6  a u 

01/05/2018 

 

Montant du projet : 

70 000€ 

Montant du finance-

ment européen :  

35 000€ 

Exemple de projet financé au titre de l’axe 1 :  
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La programmation est bien engagée, tant dans l’émergence de destinations 

touristiques et de véloroutes, que dans l’appui aux projets contribuant au 
renforcement de la connaissance et à la préservation des écosystèmes ligé-
riens. Suite à la restitution de l’état des lieux des connaissances acquises 
lors des Plans Loire précédents et à la définition de nouvelles thématiques 

prioritaires de recherche ou de renforcement de la connaissance, un AAP 
visant à consolider la programmation des actions 9 et 10 a été initialisé à 

l’automne 2016. Des AAP ont été poursuivis sur l’OS n°2 et l’OS n°3. Sur 

l’AAP 2017 sur la Recherche, l’expérimentation, l’acquisition et la valorisa-
tion des connaissances sur les populations de poissons migrateurs amphiha-
lins sur le bassin de la Loire : 6 opérations ont été présentées en comité de 
programmation plan Loire. 

Sur l’AAP permanent 2016-2018 sur la Gestion et restauration des continui-
tés écologiques et sédimentaires et rétablissement de l’espace de mobilité 
du fleuve et de ses principaux affluents (OS 2/Action 13) : 8 opérations ont 

été présentées en comité de programmation plan Loire  et sont rattachables 
à l’année 2017. Sur l’AAP permanent 2016-2018 Préservation des zones hu-
mides, 21 opérations ont été présentées en comité de programmation plan 

Loire et sont rattachables à l’année 2017. 4 AAP Renforcement de la con-

naissance et 1 AAP Animation des réseaux d’acteurs, étaient ouverts jus-
qu’au 28/02/2017. 18 opérations ont été déposées et 11 opérations ont été 
retenues. 

AXE 2 – PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES CONTI-

NUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DÉVELOPPER UNE OFFRE 

TOURISTIQUE PAR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

NATUREL ET CULTUREL. 

Etat d’avancement au 31/12/2017 

« Au 

31/12/2017, 

183 opérations 
ont été 

programmées 

sur l’Axe 2 pour 
un montant 

FEDER de près de 

16,6M€, soit 
72% de la 

maquette 

financière de 
l’axe. 6.4M€ 

restent à 

programmer sur 
cet axe». 

Contexte et objectifs du projet : Tous les espaces naturels de notre 

région sont le résultat d'une activité humaine, souvent agricole, sylvi-

cole ou piscicole, et le maintien de ces richesses nécessite une gestion 

spécifique de ces espaces. Les objectifs de préservation de la richesse 

biologique passent donc nécessairement par des actions actives de ges-

tion sur les milieux naturels. Cette prise en charge du patrimoine natu-

rel n'a de cohérence que si elle est conduite dans la durée. 

Ce projet vise à maintenir et à accroître la biodiversité des zones hu-

mides des prairies du Fouzon (vallée de l'Indre), de l'ile de la Folie 

(Loire), val de Langeais (Loire), val de Montlouis (Loire) et friches des 

parterres (Loire).  

 

Descriptifs des actions du projet : L'opération consiste en la réalisa-

tion de travaux de génie écologique visant à restaurer des zones hu-

mides par des opérations de bucheronnage, débroussaillage, broyage 

 

Résultats attendus : L'objectif visé est la restauration de la fonction-

nalité des zones humides de la Loire, du Cher et de l'Allier, en conser-

vant celles existante, voire d'en reconquérir.  

Intitulé du projet : 

Contrat territorial Mi-

lieux Aquatiques 2016 : 

Restauration de zones 

humides sur sites PLGN  
 

Nom de la structure 

bénéficiaire : Conser-

vatoire d’Espaces Natu-

rels Centre-Val de Loire  

 

Lieu du projet :  

zones humides de la 

Loire, du Cher et de l'Al-

lier  
Dates de réalisation 

du projet :  

du 01/02/2016 au 

31/12/2018  
 

Montant du projet : 

376 300,00 €  TTC  

Montant du finance-

ment européen : 

112 890,00 €  

Exemple de projet financé au titre de l’axe 2 : 
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AAP ANIMATION RESEAUX 2017-2018 

Validé par le Comité de suivi du 7 Novembre 2016, 

il porte sur l’animation des réseaux d’acteurs au-

tour de la fonctionnalité des écosystèmes ligé-

riens.  

La fonctionnalité écologique des écosystèmes ligériens 

est une thématique complexe. Les actions de préserva-

tion / restauration des milieux  se développent donc 

préférentiellement avec l’appui d’un certain nombre de 

mesures d’accompagnement. 

 

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 0,9M€ de FE-

DER au titre de l’Axe 2, Les actions proposées doivent 

permettre de maintenir ou de créer une dynamique de 

bassin sur des sujets à forts enjeux, afin d’assurer la 

cohérence des projets, faciliter les échanges d’expé-

riences et de connaissances via différents outils / mé-

dias laissés à l’initiative des porteurs de projets 

(conférences, manifestations scientifiques, ateliers de 

travail, définition d’outils de mutualisation, de sensibili-

sation et de communication….) 

AAP PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 
2016-2018  

Validé par le Comité de suivi du 18 Mai 2016, 

cet AAP s’inscrit dans le cadre de la Directive 

« Habitats ». Les zones humides jouent un rôle 

fondamental à différents niveaux:  

Elles assurent, sur l’ensemble du bassin de la 

Loire, des fonctions essentielles d’interception 

des pollutions diffuses, plus particulièrement 

sur les têtes de bassins versants, où elles con-

tribuent de manière déterminante à la dénitrifi-

cation des eaux et donc au bon état des eaux;  

Elles constituent un enjeu majeur pour la con-

servation de la biodiversité. De nombreuses 

espèces végétales ou animales sont en effet 

inféodées à la présence de zones humides pour 

tout ou partie de leur cycle biologique;  

Elles contribuent, par ailleurs, à réguler les dé-

bits des cours d’eau et à améliorer leurs carac-

téristiques morphologiques et à alimenter les 

nappes souterraines. Les zones humides allu-

viales jouent un rôle prépondérant comme 

champs d’expansion de crues, constituent des 

paysages spécifiques et des zones privilégiées 

de frai et de refuge pour les espèces  

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 1,7M€ 

de FEDER au titre de l’Axe 2, L’appui du FE-

DER sera sollicité pour soutenir l’ingénierie pré-

alable à certains projets, et la mise en œuvre 

de plans de gestion et de restauration. 

AAP ESPACES DE MOBILITES-CONTINUITE 

2016-2018 

Validé par le Comité de suivi du 18 Mai 2016, 

cet AAP porte sur la gestion et la restauration 

des continuités écologiques et sédimen-

taires, et le rétablissement de l’espace de 

mobilité du fleuve et de ses principaux af-

fluents. La libre circulation des espèces animales 

et le bon déroulement du transport des sédi-

ments est une condition essentielle à la fonction-

nalité de l’écosystème ligérien. La restauration de 

la continuité écologique et du fonctionnement 

hydromorphologique vise à retrouver des rivières 

vivantes, dynamiques et fonctionnelles, capables 

de rendre de multiples services. L’espace de mo-

bilité est l’espace du lit majeur à l’intérieur du-

quel le chenal d’écoulement du cours d’eau se 

déplace, ce qui permet une mobilisation des sédi-

ments ainsi qu’un fonctionnement optimum des 

écosystèmes inféodés.  

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 2,5M€ 

de FEDER au titre de l’Axe 2, Les actions sou-

tenues devront permettre de rétablir la continuité 

dans les cours d’eau parmi ceux classés en liste 2 

au titre du code de l’environnement art L214-17 

et identifiés par le SDAGE, notamment par l’ap-

plication conjointe de la réglementation et la 

mise en œuvre de contrats territoriaux. 

AAP INONDATIONS 2016-2018 

Validé par le Comité de suivi du 18 Mai 2016, 

l’AAP porte sur des actions préventives de sen-

sibilisation et de connaissance de la vulnéra-

bilité au risque d’inondation, de préservation 

et de restauration de champs d’expansion de 

crues.  

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 3,2M€ de 

FEDER au titre de l’Axe 1, Les actions à mettre 

en œuvre seront celles définies dans les pro-

grammes d’actions des stratégies territorialisées et 

cohérentes de gestion des risques d’inondation 

adoptées sur chacun des territoires à fort enjeu. 

Les actions de sensibilisation, de réduction de la 

vulnérabilité ou d’appui à la gestion de crise de-

vront prioritairement s’engager en appui sur des 

maîtrises d’ouvrage uniques à l’échelle du bassin, 

ou de sous-bassins versants(TRI et autres terri-

toires visés par la stratégie Plan Loire IV).  

Focus sur les appels à projets (AAP) réalisés dans le cadre du POI LOIRE 
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AAP MIGRATEURS 2018 

Validé par le Comité de suivi du 1er Mars 2017, il porte sur les « recherche, expérimentation, acquisition et valorisa-

tion des connaissances sur les populations de poissons migrateurs amphihalins sur le bassin de la Loire » et s’inscrit 

dans le cadre du Plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) 2014-2019. Doté d’une enveloppe prévision-

nelle de 0,9M€ de FEDER au titre de l’Axe 2, le présent appel à projets a pour objet de susciter des opérations : 

 d’expérimentation, de recherche et d’acquisition de connaissances sur les populations de poissons migra-

teurs amphihalins et leurs milieux  

 de valorisation de ces connaissances. 

Les opérations proposées peuvent contribuer, par exemple, à améliorer et à valoriser les connaissances sur la biologie 

des espèces, la dynamique et le fonctionnement des populations, la caractérisation, le fonctionnement et la dyna-

mique des habitats, l’aire de répartition des espèces, les interactions entre ces espèces et d’autres espèces animales, 

et la gestion des milieux de circulation et de vie des espèces migratrices. 

AAP TOURISME 2016-2018  

Validé par le Comité de suivi du 20 Décembre 2017, il s’agit de l’abondement de crédits sur cet AAP sur 

les « Emergences de nouvelles destinations touristiques sur le bassin ligérien, génératrices de 

retombées économiques, et développement des itinérances douces ». L’émergence de nouvelles 

destinations touristiques et leur mise en relations, peuvent en effet contribuer à renforcer l’attractivité 

économique du bassin ligérien. Dans cet esprit, le PO Interrégional FEDER s’inscrit également dans la con-

tinuité du succès de la marque « Loire à vélo » : les itinérances douces, à vélo ou à pied, constituent des 

modes de découverte du patrimoine naturel et culturel ligérien, susceptibles de mobiliser fortement les 

acteurs et de générer des retombées économiques importantes. 

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 4M€ de FEDER au titre de l’Axe 2, cet AAP a pour objectif de 

susciter et sélectionner des opérations : 

 contribuant à favoriser l’émergence et la mise en œuvre de nouvelles stratégies de développe-

ment touristiques sur des entités territoriales interrégionales emblématiques du bassin, 

 d’études et d’aménagements d’infrastructures cyclables, permettant de réaliser des continuités 

d’itinéraires le long des vallées ligériennes  

AAP RENFORCEMENT DE LA CONNAISSANCE 2017 

5 AAP Renforcement de la connaissance ont été validés par le Comité de suivi du 7 Novembre 2016. Ces derniers portent 
sur : 
Les continuités longitudinales et latérales, corrections hydro morphologiques et transport solide :1,5M€ de FEDER 
(Axe 2). Il a pour objet de susciter des opérations destinées à améliorer les connaissances pour la recherche et l’expérimenta-
tion sur le fonctionnement hydro morphologique de la Loire et ses affluents, pour approfondir et complémenter les actions me-
nées ou coordonnées par l’ONEMA, la diversité des contextes sédimentaires et le transport solide de la Loire et ses affluents. 

 
La gestion du risque inondation :1M€ (l’Axe 1.) Cet AAP a pour objet de susciter des opérations visant à améliorer et à 

valoriser les connaissances sur le risque inondation et sa gestion afin d’accompagner les collectivités dans la programmation et 

la prise de décision, de favoriser une approche transversale de l’acquisition et de la mobilisation des connaissances et de propo-

ser des outils mobilisables à l’échelle du bassin-versant Loire et des principaux vals. 

Le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes : 1,5M€ (Axe 2). Il a pour objet de susciter des opéra-

tions destinées à améliorer les connaissances, dans la logique de bassins versants laboratoires, pour  l’acquisition et la consoli-

dation de connaissances, par la recherche et l’expérimentation sur les espèces exotiques envahissantes, la valorisation de ces 

connaissances, le développement de nouvelles stratégies  de contrôle et de gestion des milieux envahis (connaissances opéra-

tionnelles). 

Les milieux naturels, la dynamique paysagère et le changement climatique : 1,5M€ (Axe 2). Ces connaissances doi-

vent permettre: d’accompagner les collectivités dans la programmation et la prise de décision pour une gestion durable de bas-

sins versants ou de principaux vals, évaluer l’impact du changement climatique sur cette gestion, extrapoler les résultats de ces 

connaissances aux principales unités hydrographiques du bassin de la Loire. 

La perception du risque de résilience des territoires : 1M€ (Axe 1). Il a pour objet de susciter des opérations visant à 

améliorer et à valoriser les connaissances pour: la perception et l’évaluation de la culture du risque inondation. Le développe-

ment de nouvelles stratégies pour faciliter la résilience des territoires vulnérables au risque inondation. 

Appels à projets validés en 2017 dans le cadre des Comités 

de suivi et AAP Renforcement de la connaissance 
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Performance du Programme Opérationnel Interré-

gional FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 

Le cadre 

réglementaire 

prévoit deux 

examens de 

performance   du 

Programme 

Opérationnel : à 

2019 et à 2025 

Cet examen sera effectué 

sur la base des Rapport 

Annuel de Mise en Œuvre 

au 31/12/2018. 

Il portera sur l’ensemble 

des indicateurs et notam-

ment la vérification de 

l’atteinte des valeurs in-

termédiaires 2018 pour 

les indicateurs du cadre 

de performance.  

Cet examen sera effectué 

sur la base des Rapport 

Annuel de Mise en Œuvre 

au 31/12/2023. 

Il portera sur l’ensemble 

des indicateurs et notam-

ment la vérification de 

l’atteinte des valeurs 

cibles 2023 pour les indi-

cateurs de résultat, de ré-

alisation et financiers. 

2019 2025 

Axe  Indicateurs de réalisation 
Indicateur finan-

cier 

POI 

Axe 1 

ECMO : Adoption des stratégies locales 

de gestion du risque d'inondation finan-

cées dans le cadre du POI bassin de la 

Loire avant leur mise en œuvre 

IF1 : Montant des 

dépenses certifiées 

de l’axe 

POI 

Axe 2 

ISR 3 : Linéaire de véloroutes aména-

gées et financées dans le cadre du POI 

IF 2 : Montant des 

dépenses certifiées 

de l’axe 

ISR 4 : Nombre d'études, d'acquisition 

de données et de projets de recherche 

relatifs à la fonctionnalité des écosys-

tèmes ligériens financés dans le cadre 

du POI 

ICR 23 : Superficie des habitats bénéfi-

ciant d'un soutien pour atteindre un 

meilleur état de conservation 

Les indicateurs du POI FEDER Bassin de la Loire qui seront 

examinés en 2019 sur la base des valeurs intermédiaires 

fixées pour 2018 sont les suivants :  

La finalité de l’examen de performance 2019 est d’octroyer définiti-

vement la réserve de performance, en fonction du taux d’atteinte des 

objectifs fixés. Cette dernière correspond à 6% des axes du POI. 

Le règlement 

d’exécution UE 

2018/276 de la 

Commission du 23 

Février 2018 vient 

modifier de 

manière rétroactive  

les modalités de 

calcul des 

indicateurs FEDER. 

Désormais, les 

indicateurs 

peuvent être 

comptabilisés  au 

fil de l’eau dès lors 

que le projet 

concerné présente 

une réalisation 

partielle 
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Le Comité régional de Suivi Interfonds a validé le 17 février 2015 la stratégie de communica-

tion plurifonds pour la période 2014-2020. Cette stratégie de communication prévoit trois 

périodes de mise en œuvre : 

 1ère phase : 2014-2016 – phase « pédagogique », d’information 

 2ème phase : 2017/2019 – Phase de communication institutionnelle 

 3ème phase : 2019/2020 – Phase de bilan/consolidation 

Au mois de mai, et pour sa première participation au Joli Mois de l’Europe en Centre-Val de 

Loire,  48 événements européens ont été recensés, une opération « portes ouvertes de pro-

jets européens » a permis à 4 porteurs de projet (ISOA 18, CERTESENS Tours, ICERMA Vierzon 

et Pays Berry Saint-Amandois) de présenter leur expérience européenne, les résultats concrets 

du soutien de l’Union européenne dans le quotidien des habitants du Centre-Val de Loire. Une 

page spécifique au Joli Mois de Mai a été créée sur le site Internet europeocentre-

valdeloire.fr. L’ensemble des manifestations y ont été recensés, un kit de communication 

(affiches et bannières) était mis à la disposition des organisateurs. Les événements ont été re-

layés par voie de presse (15 articles dans la presse régionale). 

Le 29 mars, l’exécutif régional s’est déplacé à Bruxelles pour mieux saisir les opportunités et 

mieux contribuer au projet européen. Le Conseil régional du Centre-Val de Loire a voté sa 

« stratégie Europe » lors de sa dernière session, le 2 mars. Des objectifs ont été définis et plu-

sieurs actions vont être mises en place. Les actions communication s’articuleront autour de l’Eu-

rope en association avec les fonds structurels. 

Dans le cadre de la valorisation des projets, une base documentaire, sous forme de vidéos, a 

pris forme. On y retrouve les projets tels que ISOA 18, CERTESENS, TERNAO, LOGRAMI mais 

également un témoignage sur la mobilité des Jeunes avec le Lycée Guéhénno (Eramus +). 

La valorisation de l’action de l’Union Européenne auprès des habitants du Centre-Val de Loire 

s’est concrétisée par un certain nombre d’articles dans la Presse Quotidienne Régionale, la Presse 

Hebdomadaire Régionale… qu’il s’agisse du FEADER, du LEADER et du FEDER. 

Bilan des actions de communication 2017 
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Accompagnement des porteurs de projets 

Parmi les enjeux de la programmation, deux sont plus particu-

lièrement importants. Il s’agit de faire connaître les oppor-

tunités de financement auprès des bénéficiaires poten-

tiels et de proposer un dispositif d’accompagnement de 

ces mêmes bénéficiaires. 

Gouvernance du PO :  

Le Comité de suivi, qui est char-

gé de coordonner la mise en 

œuvre du POI FEDER Bassin de la 

Loire, a été consulté à 3 reprises 

durant l’année 2017. Ces con-

sultations ont surtout permis 

d’examiner l’actualisation des Mé-

thodes et critères de sélection 

des opérations , le Rapport An-

nuel de Mise en Œuvre 2016, le 

Cadre pour l’éligibilité géogra-

phique des opérations situées 

en dehors de la zone couverte 

par le programme , et les diffé-

rents AAP lancés.  

7 Comités de programmation 

ont par ailleurs été présentés en 

consultations écrites, et 7 pré-

comités de programmation se 

sont tenus.  

Suivi et Evaluation :  

Une évaluation flash a été conduite en 2017 sur le dispositif 

d’appui aux gestionnaires du Bassin de la Loire en matière d’Es-

pèces Exotiques Envahissantes (EEE), ce dispositif d’appui étant 

cofinancé par l’Agence de l’Eau et le POI Loire. La finalité est 

double pour les deux principaux financeurs (agence de l’eau et 

Région Centre-Val de Loire en tant qu’Autorité de gestion du FE-

DER Loire). 

 caractériser plus précisément les fonctionnements, les ap-

ports, les résultats et la plus-value des différents groupes 

régionaux et du groupe de travail de bassin  

 formuler des recommandations sur la constitution et le 

fonctionnement de ces groupes pour optimiser technique-

ment et financièrement leurs rôles. 

L’évaluation vise 5 régions ayant créé un groupe de travail terri-

torial (GTT) sur les EEE et travaillant avec le groupe de travail 

de bassin : Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de 

Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. Les résultats de 

l’évaluation sont présentés dans la section 4 du RAMO.  

Gestion du Programme Opérationnel 

Dans la continuité des deux premières années, l’année 2017 a été mise à profit pour entretenir le système 

de gestion et de contrôle du Programme Opérationnel : actualisation du Document de Mise en Œuvre, 

Guide des procédures de l’Autorité de Gestion, Vademecum des Services Instructeurs, Guide du porteur de 

projet et du bénéficiaire.  

En complément du dispositif de contrôle et de pilotage du programme, des actions d’appui et d’accompa-

gnement du Service Instructeur POI FEDER Bassin de la Loire ont été engagées, telles que des forma-

tions (lutte anti-fraude, contrôles de service fait…), ou encore l’organisation de réunions de services instruc-

teurs visant à discuter de toute problématique rencontrée en vue de trouver une solution pérenne et ainsi 

améliorer et uniformiser les process de gestion.  

Les projets financés par le 

Programme Opérationnel 

Interrégional « FEDER 

Bassin de la Loire » sont 

présentés sur le site 

internet « L’Europe 

s’engage en Région 

Centre-Val de Loire » 

sous le lien suivant : 

http://

www.europeocentre-

valdeloire.eu/tous-les-

projets/ 

Vie du Programme Opérationnel Interrégional 

FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/
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