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LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL
FEDER BASSIN DE LA LOIRE 2014-2020

Le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020 a été adopté en fin 
d’année 2014 par la Commission européenne. Le présent document vient présenter un résumé à 
destination du grand public des actions sur la mise en œuvre de ce Programme jusqu’à fin 2018.

La Région Centre-Val de Loire joue un rôle majeur dans la mise en œuvre du Programme Opération-
nel Interrégional (POI) Bassin de la Loire. Elle en est l’Autorité de gestion au nom des autres Régions 
du Bassin de la Loire. À ce titre, elle est chargée de coordonner la mise en œuvre du programme et la  
planification des aides européennes.

C’est la dotation de l’Union européenne au titre du FEDER pour accompagner la 
mise en œuvre de projets ayant un impact sur l’ensemble du Bassin de la Loire.

Le Fonds Européen de Développement Économique et Régional intervient  
dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale.  

Il a pour vocation de renforcer la cohésion économique et sociale  
dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions.

33 Mz

Ce fonds s’articule autour de 3 axes :

17,19 MzObjectif 3 :  Restaurer la fonctionnalité 
des écosystèmes ligériens 
(axe 2)

•  Mieux connaitre le fonctionnement des écosystèmes 
sur le Bassin de la Loire,

•  Gérer et restaurer les continuités écologiques et  
sédimentaires,

•  Faire revivre les populations de grands poissons 
migrateurs comme le saumon, l’alose, la lamproie ou la 
truite de mer,

•  Préserver les zones humides des têtes de bassin et des 
vallées alluviales,

•  Rétablir la continuité des cours d’eau.

Objectif 1 :  S’attaquer au risque inonda-
tion et se préparer à résister 
à une crue majeure (axe 1)

•  Mettre en œuvre le Plan de Gestion du Risque d’Inonda-
tion du Bassin de la Loire, à travers les stratégies territo-
riales et cohérentes de gestion du risque d’inondation,

•  Sensibiliser au risque inondation, réduire la vulnérabilité, 
aider à la réalisation de plans de continuité d’activités,

•  Préserver et restaurer les champs d’expansion des crues,
•  Renforcer la connaissance.

7,05 Mz

Objectif 2 :  Développer l’offre touris-
tique et culturelle (axe 2)

•  Créer de nouvelles destinations touristiques interré-
gionales,

7,76 Mz

•  Développer les itinérances douces,
•  Véloroutes et voies vertes avec des infrastructures  

cyclables en continu le long des vallées ligériennes.

Axe 1
Visant à accroître la résilience des territoires au risque 
d’inondation en réduisant la vulnérabilité des popula-
tions et des activités des territoires particulièrement 
exposés au risque d’inondation.

Axe 2
Destiné à préserver la biodiversité et les continuités 
écologiques et développer une offre touristique par la 
valorisation du patrimoine naturel et culturel.

LES FONDS EUROPÉENS : COMMENT ÇA MARCHE ?

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL

AU 31/12/2018 FEDER Loire
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Axe 3 

Consacré à l’Assistance Technique :
•  Dépenses liées aux études, aux évaluations…,
•  Dépenses de formation.

1 Mz



PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 1 

ARTS DE CRUE

Lieu du projet :
Les Territoires à Risque Important d’Inondation du Maine-et-
Loire (3TRI)

Dates de réalisation du projet :  
2017 - 2019

Montant du projet : 
25 997,80 €

Montant du financement européen : 
12 998,90 €

Résultats attendus : 
Cette action permet d’engager sur les TRI et les sites à  
enjeux forts du Bassin de la Loire, une dynamique territoriale 
favorable à la prévention du risque d’inondation et à l’aug-
mentation de la résilience du bassin de la Loire à l’issue d’une 
crue majeure. 
Les TRI du département de Maine-et-Loire sont les basses 
Vallées Angevines, l’agglomération Angevine, le val  
d’Authion et Giennois et l’agglomération Saumuroise.

Contexte et objectifs du projet :
La maison de Loire en Anjou mène une action de sensibilisa-
tion au risque inondation au bénéfice du public scolaire du 
secondaire (collégiens, lycéens). 
L’opération menée entre 2017 et 2019 permet aux élèves  
de prendre conscience de la place que tiennent les crues et 
inondations dans l’aménagement et l’organisation sociale de 
leur territoire. 
Les municipalités sont associées à la démarche afin que les 
jeunes s’approprient un territoire et puissent être préparés à 
la survenue d’une inondation majeure. 

Cette opération contribue à développer des actions préven-
tives de sensibilisation et de connaissances sur les Territoires 
à Risque Important d’Inondation du Maine-et-Loire (3TRI) 
couvert par une stratégie.

Cette opération a pour objectif de sensibiliser une dizaine 
d’établissements au risque inondation de la Loire avec la  
production in fine de supports visuels inspirés du street art.

• Au 31 décembre 2018, un total de 38 opérations ont été programmées  
mobilisant 3,28 M€ de FEDER, soit 46,59 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 8 nouvelles opérations ont été programmées  
et 1,52 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER Loire : 15 stratégies locales de gestion  
du risque d’inondation (SLGRI) ont été adoptées et mises en œuvre. 

ZOOM SUR L’AXE 1 -  ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE  
DES TERRITOIRES AU RISQUE  
D’INONDATION

L’INTERVENTION DES  
FONDS EUROPÉENS 

AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 2 

AMÉNAGEMENT D’UNE VÉLOROUTE

VOIE VERTE, VÉLOIRE

Lieu du projet :  
La véloroute voie verte relie les communes de Saint-Pierre-
la-Noaille, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, 
Briennon, Mably et Roanne.

Dates de réalisation du projet :  
2014 - 2020

Montant du projet : 
5 200 000 M€

Montant du financement européen : 
1 560 000 M€

Résultats attendus : 
Les résultats attendus concernent une augmentation des  
retombées économiques liées à une notoriété accrue du 
territoire, une augmentation des touristes et itinérants ainsi 
qu’un renforcement des modes doux de transport.

Contexte et objectifs du projet :
Le projet a permis d’aménager 21 km de véloroute voie verte 
reliant le port de Roanne à la Saône-et-Loire, en utilisant 
le chemin de halage du canal de Roanne à Briennon et les  
emprises d’une ancienne voie ferrée.
Ce premier tronçon de la Véloire constitue une liaison avec 
l’Eurovélo 6 (également dénommée « la route des fleuves »), 
dans la continuité du tronçon situé en Saône-et-Loire.

La Véloire est un itinéraire de découverte à vocation touris-
tique et de loisirs. Située dans un territoire à haute sensibilité 
environnementale (bords de Loire, bocages) et patrimoniale 
(éléments bâtis ou issus des activités ferroviaires et fluviales). 
Ce parcours permet de se promener en famille sur des itiné-
raires sécurisés, balisés et interdits aux véhicules motorisés.

• Au 31 décembre 2018, un total de 236 opérations ont été programmées  
mobilisant 19,75 M€ de FEDER, soit 79 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 53 nouvelles opérations ont été programmées  
et 3,18 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER Loire : 58,29 kilomètres de véloroutes aménagées, 
166,51 hectares de superficie d’habitats qui ont bénéficié d’un soutien  

pour atteindre un meilleur état de conservation,
30 études liées à l’acquisition de données ou projets de recherche 

sur la fonctionnalité des écosystèmes ligériens. 

ZOOM SUR L’AXE 2 -  PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET  
LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES  
ET DÉVELOPPER UNE OFFRE  
TOURISTIQUE PAR LA VALORISATION 
DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
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PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 2 

RESTAURATION DU LIT ET TRAJECTOIRES

ÉCOLOGIQUES, MORPHOLOGIQUES ET

D’USAGES EN BASSE-LOIRE - R-TEMUS

Lieu du projet :  
Basse Loire

Dates de réalisation du projet :  
2016 - 2017

Montant du projet : 
425 408 €

Montant du financement européen : 
226 204 €

Résultats attendus : 
Le résultat attendu est de participer avec cette opération à la 
restauration de la fonctionnalité des écosystèmes ligériens.

Contexte et objectifs du projet :
L’Université François Rabelais de Tours porte une opération 
nommée R-TEMUS qui signifie Restauration du lit et Trajec-
toires Écologiques, Morphologiques et d’USages en Basse- 
Loire. Cette étude pluridisciplinaire a permis de quantifier 
la charge sédimentaire véhiculée par la Loire en amont de  
l’estuaire et s’inscrit dans un projet global de rééquilibrage 
du lit mineur de la Loire en amont de Nantes. 

Cette opération a pour objectif de restaurer la mobilité  
latérale du lit de la Loire. Cette opération doit également 
permettre une recharge en sédiments du lit qui contribuera 
à élever la ligne d’eau du fleuve et à reconnecter les annexes 
hydrauliques et zones humides connexes.
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LA PRESSE EN PARLE

FOCUS SUR LES APPELS À PROJETS (AAP) 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DU POI FEDER  LOIRE

AAP 2018-2019 SUR LA RECHERCHE, L’EXPÉRIMENTATION, L’ACQUISITION

AAP 2019/2020 SUR L’ANIMATION DES RÉSEAUX D’ACTEURS AUTOUR 

ET LA VALORISATION DES CONNAISSANCES SUR LES POPULATIONS DE

DE LA FONCTIONNALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES LIGÉRIENS 

POISSONS MIGRATEURS AMPHIHALINS SUR LE BASSIN DE LA LOIRE

Cet Appel à projets a pour objet de susciter des 
opérations d’expérimentation, de recherche et 
d’acquisition de connaissances sur les popula-
tions de poissons migrateurs amphihalins, leurs 
habitats et les interactions correspondantes au 
sein des écosystèmes (biotope et biocénose).  
Il vise également la valorisation de ces connais-
sances.

Les projets qui s’inscrivent dans cet Appel à 
projets visent notamment au renforcement de 
la connaissance sur les populations de pois-
sons migrateurs. Ils permettront donc, à terme, 
d’assurer un suivi et de mesurer l’impact sur les 
populations de migrateurs, des aménagements 
d’ouvrages et barrages cités dans le POI.

Budget : 600 000 € FEDER pour 2019 

Cet Appel à projets lancé fin 2018 a pour objet 
de susciter des opérations permettant d’enga-
ger une animation des réseaux d’acteurs autour 
de la fonctionnalité écologique des écosys-
tèmes ligériens. 
Les projets proposés 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’expériences et de connaissances via différents 
outils/médias laissés à l’initiative des porteurs 
de projets.

Deux thématiques concernées :
•  La coordination de la gestion des Espèces 

Exotiques Envahissantes,
•  La préservation et la restauration des zones 

humides.

Budget : 340 000 € FEDER pour 2019 et 2020 
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LA PRESSE EN PARLE
ARTICLES DE PRESSE 2018

Pour cette année 2018,  
encore de nombreux projets soutenus par les FESI ont vu le jour.  

Voici une sélection des articles qui leurs ont été consacrés.

PRESSE

1312



Le projet s’est déroulé de mai 2017 à avril 2018. Il a pour objet l’animation de la destination touristique interrégionale 
« Vallée des Peintres » entre Berry et Limousin. Il s’inscrit dans l’action 5 du DOMO du POI FEDER Loire « Favoriser 
l’émergence de nouvelles destinations touristiques sur le bassin ligérien, génératrices de retombées économiques ».
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Vous voulez en savoir plus :
regioncentre-valdeloire.fr
europeocentre-valdeloire.eu
Pour nous écrire :
info@regioncentre.fr


