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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE

Été 2022
25 Janvier 2022

Validation définitive des critères de
sélection des dossiers par la
publication des fiches du
DOcument de Mise en Œuvre
(DOMO)

Dépôt officiel du programme
opérationnel AuvergneRhône-Alpes

Approbation du
programme par la
Commission
européenne dans un
délai maximum de 5
mois après le dépôt

Automne 2022
Premier Comité
Régional de
Programmation

NOUVEAUTÉS 21-27

Intégration des volets interrégionaux dans un PO unique
pour la Région Auvergne Rhône Alpes

Taux moyen FEDER de 54% (à confirmer) pour l’axe
Instauration d’un plancher de 50 000€ de
subvention FEDER minimum à l'issue de l'instruction

Dépenses prises en compte en HT uniquement

Rhône Saône

La priorité Rhône Saône met en œuvre des projets
de développement durable prenant en compte
l’ensemble des usages des 2 cours d'eau des 4
régions concernées.
Une enveloppe préservée 31,8M€
FEDER financeur dans le cadre du CPIER
Dépôt de demande au fil de l’eau
La priorité Rhône Saône est construite
autour de 4 thématiques :
•

Lutte contre les inondations

•

Préservation de la biodiversité

•

Développement du transport fluvial

•

Développement touristique

Budget prévisionnel (discuté par thématique en CTTI juin 2021)
a) Améliorer la connaissance du risque et développer les outils d’aide à la
décision
Type d'action 8.5.2.1 - Lutte
contre le risque inondation

Type d'action 8.2.2.2 Améliorer la préservation de
la biodiversité spécifique du
Rhône et de la Saône

b) Favoriser la résilience des territoires par des investissements qui doivent
permettre de réduire le coût des dommages, minimiser les dysfonctionnements et
favoriser le redémarrage de l’activité

1 000 000 €

8 500 000 €

5 300 000 €

c) Sensibiliser des publics pour faire comprendre le risque d’inondation et ses
enjeux

2 200 000 €

a) Développer la connaissance sur les milieux aquatiques et humides de l’axe
Rhône-Saône

3 000 000 €

b) Développer la stratégie zones humides et biodiversité et animer le réseau des
gestionnaires des zones humides

6 500 000 €

700 000 €

c) Préserver, restaurer ou réhabiliter les zones humides de l’axe Rhône-Saône

1 800 000 €

d) Préserver les ressources en eau sur l’axe Rhône-Saône

1 000 000 €

Type d'action 8.5.2.3 Améliorer la compétitivité et
accompagner la transition
énergétique et écologique du
transport fluvial et des ports

a) Renforcer la compétitivité du transport fluvial

4 950 000 €

Type d'action 8.5.2.4 Développer un tourisme
durable le long du Rhône et de
la Saône

a) Finaliser les deux itinéraires cyclables

b) Accompagner la transition énergétique et écologique du secteur

10 000 000 €

300 000 €

c) Soutenir le développement et la modernisation du Canal du Rhône à Sète

b) Développer les services le long des itinéraires
c) Soutenir les plans d’action des comités d’itinéraire
TOTAL

4 750 000 €

4 000 000 €
6 884 058 €

1 000 000 €
1 884 058 €

31 884 058,00 €

Préservation de la biodiversité le long du Rhône et de
la Saône
Enjeux

• Développer la connaissance sur les milieux
aquatiques et semi-aquatiques
• Préserver et restaurer les zones humides de
l’axe Rhône-Saône
• Préserver les ressources en eau sur le bassin

Enveloppe prévisionnelle
6,5 millions €

Budget

Connaissance milieux aquatiques
Animation et connaissance zones humides

Restauration zones humides
Etudes zones de sauvegarde
Crédit photo @ Jean-Luc Rigaux

Préservation de la biodiversité le long du Rhône et de
la Saône
A - Connaissance milieux aquatiques (3 millions):
•

études et suivis scientifiques, expérimentation de solutions opérationnelles de gestion des
milieux, élaboration et gestion d’outils de suivi

•

Capitalisation, valorisation et diffusion des résultats de recherche (colloques, articles…)

•

Coordination et structuration des échanges entre acteurs (ex : programmes de recherche)

B – Animation et connaissance zones humides (0,7 million):
•

Actualisation de la stratégie zones humides et contribution à l’élaboration d’une stratégie sur la
biodiversité liée aux milieux humides (ex : espèces exotiques envahissantes)

•

Capitalisation, valorisation et diffusion des résultats de recherche à destination des
gestionnaires : élaboration de documents et d’outils, organisation de rencontres (journées
techniques, comités de gestionnaires, etc.).

•

Coordination et structuration des échanges entre acteurs (ex : réseau des gestionnaires de
zones humides)

Préservation de la biodiversité le long du Rhône et de
la Saône
C - Préserver, restaurer ou réhabiliter les zones humides (1,8 millions):
• Etudes préalables sur les zones humides dont le fonctionnement est dégradé ou
menacé.
• Opérations d’acquisition ou de maîtrise foncière de zones humides dont le
fonctionnement est dégradé ou menacé.
• Réalisation de travaux de restauration ou de réhabilitation des zones humides
(exemples : restauration de la connectivité entre des prairies humides et le cours d’eau,
coupe et abattage des essences arborées inadaptées, restauration de mosaïque
d’habitats, protection des platis, etc.).

D - Préserver les ressources en eau (1 million) :
• Réalisation d’études de délimitation des zones de sauvegarde indispensables à la
préservation de l’alimentation en eau potable.

