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AXE INTERREGIONAL FEDER LOIRE 2021-2027
ELABORATION & CALENDRIER 

CALENDRIER ETAPES

7 OCTOBRE 2020
Présentation des axes d’interventions et proposition de maquette financière sur l’axe 
interrégional au forum des acteurs

NOVEMBRE 2020 A 
JANVIER 2021

Approfondissement des types de mesures à privilégier au titre de l’axe interrégional Loire 
Poursuite du travail sur des aspects techniques : indicateurs,… 

18 FEVRIER 
2021/18/MARS 2021

Communication lors de la Session du Conseil régional (Autorité de gestion) : Présentation 
du projet de POR&I
Présentation de la V3 du PO en comité régional de suivi interfond

11 MAI 2021 Comité de suivi : information sur le projet de l’axe interrégional LOIRE dans la 
perspective de son dépôt officiel auprès de la CE 





.

MAQUETTE FEDER 
LOIRE 2021-2027

4 fiches actions par thèmes : 

• INONDATION
• MOBILITE/CONTINUITE
• PATRIMOINE/TOURISME
• MILIEUX HUMIDES

FEDER 2021-2027

OP5. Une Europe plus proche des citoyens par l'encouragement du 

développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et cotières et 

des initiatives locales

Mettre en œuvre les stratégies territorialisées et cohérentes de réduction du risque 

inondation grâce aux programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) 
6 000 000,00 €              

Utiliser les infrastructures naturelles dans la gestion du risque d’inondation 3 000 000,00 €              

TOTAL INONDATION 9 000 000,00 €           

Type d’intervention n°040 : gestion de l’eau et conservation de la ressource en eau

Rétablir la continuité écologique et l’hydromorphologie des cours d’eau au service 

des écosystèmes ligériens

12 000 000,00 €            

Type d’intervention n°50 : protection de la nature et de la biodiversité 

Restaurer les fonctionnalités des milieux humides au service des écosystèmes 

ligériens

4 290 000,00 €              

Développer, acquérir et partager des connaissances au service des orientations 

stratégiques et du changement climatique (biodiversité)
3 000 000,00 €              

TOTAL CONTINUITE/MILIEUX HUMIDES 19 290 000,00 €         

Préserver, restaurer et faire connaître les patrimoines du bassin de la Loire et 

favoriser l’émergence de nouvelles destinations touristiques
1 000 000,00 €              

Développer et structurer l’offre de tourisme nature durable du bassin de la Loire 2 555 000,00 €              

TOTAL CULTURE ET PATRIMOINE 3 555 000,00 €           

TOTAL FEDER OPERATIONNEL 31 845 000,00 €         

ASSISTANCE TECHNIQUE 1 155 000,00 €           

TOTAL 33 000 000,00 € 

 Priorité (20) : Promouvoir le développement social, économique et environnemental 

intégré, le patrimoine culturel et la sécurité dans les zones urbaines 

Type d’intervention n°130 : Protection, développement et promotion du patrimoine naturel 

et de l’écotourisme

Maquette 2021-2027

Priorité (8) : favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face 

aux catastrophes 

Type d’intervention n°35 : Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques 

liés au climat: inondations (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de 

protection civile et de gestion des catastrophes)

Priorité : mesures en faveur de la gestion durable de l’eau & amélioration de la biodiversité et infrastructures 

vertes en milieu urbain et réduire la pollution



OBJECTIF SPECIFIQUE TYPE DE MESURE

Adaptation au 
changement 
climatique, 

prévention des 
risques et la 

résilience face aux 
catastrophes 

Stratégie territorialisées et PAPI

Actions mutualisées de sensibilisation, d’information et de 
communication sur le risque inondation , plans de sûreté, 
compatibilité des documents d'urbanisme, mise en place de projets 
démonstrateurs…

Infrastructures naturelles dans la gestion du risque 
d’inondation

Actions portant sur la préservation et la restauration des zones 
inondables non urbanisées, mise en fonction des champs 
d’expansion de crues existants …

Acquisition et partage des connaissances au service des 
orientations stratégiques et du changement climatique
(Inondation) 

Assurer le transfert de la connaissance produite, valoriser les 
produits de ces travaux de recherche auprès des gestionnaires des 
espaces concernés, poursuivre l’alimentation de bases de données 
ou documentaires initiées aux Plans Loire précédents

AXE INTERREGIONAL FEDER LOIRE 2021-2027: 
INONDATION



OBJECTIF SPECIFIQUE TYPE DE MESURE

Gestion durable de 
l’eau : Continuité 

et Mobilité 
écologique

Rétablir la continuité écologique et l’hydromorphologie des 
cours d’eau au service des écosystèmes ligériens

Mettre en œuvre des opérations de restauration de la fonctionnalité des
cours d’eau à l’échelle du bassin versant et selon leurs spécificités propres
notamment en favorisant et en restaurant l’état d’équilibre sédimentaire par
la gestion des matériaux solides, Traitement des ouvrages identifiés dans le
Plan de gestion des poissons migrateurs, Restaurer les habitats prioritaires de
reproduction des poissons migrateurs amphihalins et des espèces inféodées
aux milieux aquatiques (biodiversité remarquable), …

Acquisition et partage des connaissances au service des 
orientations stratégiques et du changement climatique
(Inondation) 

Assurer le transfert de la connaissance produite, valoriser les 
produits de ces travaux de recherche auprès des gestionnaires des 
espaces concernés, poursuivre l’alimentation de bases de données 
ou documentaires initiées aux Plans Loire précédents

AXE INTERREGIONAL FEDER LOIRE 2021-2027: 
Continuité/Mobilité écologique 



OBJECTIF SPECIFIQUE TYPE DE MESURE

Protection, 
développement et 

promotion du 
patrimoine naturel 
et de l’écotourisme

Préserver, restaurer et faire connaître les patrimoines du 
bassin de la Loire et favoriser l’émergence de nouvelles 
destinations touristiques

Soutenir les démarches de labellisation et les actions de préservation 
et de valorisation portées par les territoires, réaliser des inventaires 
des patrimoines liés au fleuve (ouvrages, batellerie…) dans des 
démarches coordonnées entre régions  

Développer et structurer l’offre de tourisme nature durable 
du bassin de la Loire

Développer et achever des itinérances douces à intérêt interrégional, 
favoriser la mise en place ou accompagner une gouvernance et une 
animation d’un itinéraire coordonnées des véloroutes et d’un partage 
d’expériences entre territoires et à l’échelle du bassin  

AXE INTERREGIONAL FEDER LOIRE 2021-2027: 
Patrimoine et Tourisme



OBJECTIF SPECIFIQUE TYPE DE MESURE

Protection de la 
nature et de la 

biodiversité 

Restaurer les fonctionnalités des milieux humides au 
service des écosystèmes ligériens

Promotion en priorité des plans de gestion stratégiques pour  la 
préservation et la restauration des milieux humides, amélioration et 
restauration des fonctionnalités dégradées des écosystèmes 
humides pour les rendre résilients, fonctionnels et diversifiés, 
prévenir l’installation de nouvelles espèces envahissantes, 
accompagner la mobilisation des acteurs territoriaux « milieux 
humides » à travers des outils d’information, de sensibilisation et 
d’aide à la décision…

Acquisition et partage des connaissances au service des 
orientations stratégiques et du changement climatique
(milieux humides) 

Assurer le transfert de la connaissance produite, valoriser les 
produits de ces travaux de recherche auprès des gestionnaires des 
espaces concernés, poursuivre l’alimentation de bases de données 
ou documentaires initiées aux Plans Loire précédents

AXE INTERREGIONAL FEDER LOIRE 2021-2027: 
Milieux humides



AXE INTERREGIONAL FEDER LOIRE 2021-2027: 
suite des travaux 

• L’accord sur le budget pluriannuel de l’UE a été finalement trouvé entre les 27 Etats
Membres de l’UE le 10 décembre 2020 :

 décalage important dans le calendrier d’adoption des règlements européens définitifs,
 décalage du dépôt de l’Accord de Partenariat national auprès de la CE
 Décalage du dépôt du PO régional et interrégional

• L’Autorité de gestion doit intégrer dans le projet de POR&I, l’ensemble des dernières
évolutions règlementaires européennes :

 Le terme « Objectif Stratégique » vient remplacer le terme « Objectif Politique »,
 les dispositions de l’accord de partenariat lorsqu’il sera achevé et déposé officiellement par

l’Etat

* Les évolutions du projet de POR&I seront soumises au Comité de suivi, préalablement au
dépôt officiel du Programme auprès de la Commission européenne - prévu en juin -



POI FEDER LOIRE 2014-2020
ETAT D’AVANCEMENT



ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
FEDER 14-2020



ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
AXE 1 /OS1 : Accroître la résilience des territoires

au risque d'inondation

TAUX DE 
PROGRAMMATION 

77,97% 



ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
AXE 2/OS2 : développer une offre touristique par la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel 

TAUX DE 
PROGRAMMATION 

86,06% 



ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
AXE 2 /OS3 : Préserver la biodiversité et les continuités 

écologiques 

TAUX DE 
PROGRAMMATION 

101,13% 



ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
Synthèse et enjeux

AXES Maquette FEDER  programmés % revue de projets

AXE 1

axe 1 - Innondation 7 050 000,00 € 5 496 843,47 € 77,97% 2 330 091,53 €

AXE 2

axe 2 - patrimoine culturel et naturel 7 760 000,00 € 6 678 170,57 € 86,06% 460 212,00 €

axe2 - Protection et restauration de la biodiversité 17 190 000,00 € 17 384 700,00 € 101,13% 987 433,00 €

32 000 000,00 € 29 559 714,04 € 92,37% 3 777 736,53 €

Enjeux : financement des actions de la revue des projets,
Outils/moyens :
• Sur programmation
• Mobilisation des reliquats de crédits



REACT-EU LOIRE : proposition de révision du POI N°4

• Objectifs de la révision proposée :
- répartir prioritairement d’une enveloppe prévisionnelle de 6 241 650 € REACT EU attribué en faveur

du POI

• Principe directeurs UE guidant la mobilisation des crédits de REACT EU :
- accompagner les territoires dans la relance de leur développement et leur résilience :
❖ Soutien à l’économie (notamment fonds de roulement des entreprises, investissements productif…)
❖ Soutien à la transition numérique
❖ Soutien aux système de santé
❖ Soutien à la transition verte – priorités REACT EU correspondant aux objectifs du POI –

• Dérogations aux règles de gestion du programme : DO, cadre de performance, concentration
thématique, conditions ex ante, rétroactivité des dépenses au 1er février 2020, taux d’intervention
pouvant aller jusqu’à 100 % sauf prise en compte de la règlementation des aides d’Etat et celles
applicables aux investissements des collectivités territoriales,

• Les autres règles de gestion des fonds sont inchangés : contrôle et audit, calendrier de mise
en œuvre identique à celui de 2014/2020 (Ces nouveaux crédits UE doivent être consommés au plus
tard fin décembre 2023), interdiction du double financement européen (complémentarité avec le
PRR)



REACT-EU LOIRE : proposition de révision du POI N°4

Axes Intitulé 
Montant 

FEDER avant 
révision 

Montant 
FEDER avec 
REACT EU 

1
Accroître la résilience des territoires au 

risque d'inondation. 
7 050 000 € 7 050 000 €

2

Préserver la biodiversité et les continuités 
écologiques et développer une offre 

touristique par la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel.

24 950 000 € 24 950 000 €

3 Assistance technique 1 000 000 € 1 000 000 €

4

Favoriser la réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la pandémie 

du COVID 19 et de ses conséquences sociales 
et préparer une reprise écologique, 

numérique et résiliente de l’économie

0,00 € 6 214 650 €

33 000 000 € 39 241 650 € 



REACT-EU LOIRE : proposition de révision du POI N°4

Les priorités ciblées proposées:  la transition écologique en faveur du soutien 
au développement des mobilités douce, sur les itinéraires éligibles inscrire au 

POI Loire

Les financement REACT EU viseront à soutenir les mobilités douces via le 
financement des itinérances cyclables inscrites au POI notamment : 

• les tronçons et franchissements principalement en zone urbaines ou
périurbaines permettant d’assurer les continuités des itinérances et de
sécuriser les parcours

• conforter la continuité des itinéraires cyclables pour faciliter le report
modal en faveur du vélo au quotidien



REACT-EU LOIRE : proposition de révision du POI N°4

Révision du POI:

• Maquette financière du POR révisée intégrant les crédits de REACT
EU

• Liste des indicateurs de réalisation, de résultat REACT-UE

• Stratégie d’intervention REACT-UE et actions soutenues

• La fiche actions 17 du DOMO ( critères et modalités de sélection des
opérations)


