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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 4 : Préserver et valoriser le territoire et ses ressources au bénéfice d’une croissance durable

Objectif thématique 6 (OT 6)
Préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources

Priorité investissement 6c (PI 6c)
Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Actions soutenues 1) La préservation, la valorisation et le développement des sites CULTURELS régionaux
comme produits touristiques et de loisirs
 investissements matériels, équipements et aménagements (réalisation et réhabilitation de

bâtiments et monuments, aménagements piétonniers et voies vertes, aires d’accueil etc…)
pour préserver et mettre en valeur des sites, monuments et éléments patrimoniaux régionaux
protégés et/ou UNESCO…, y compris la création, la modernisation ou l’adaptation de musées
labélisés par le ministère de la culture ou d’éléments marquants du patrimoine culturel
agricole régional ;

 investissements matériels et équipements pour mettre en valeur des moments de la mémoire
régionale et des éléments culturels forts (collections…), y compris la création, la modernisation
ou l’adaptation de musées ;

 actions de promotion, valorisation et commercialisation du patrimoine culturel, y compris par
la mise en place de labellisation

 actions visant à analyser et étudier la fréquentation de ces sites, observatoires et enquêtes
 actions d’accompagnement à la professionnalisation des acteurs (en articulation avec le FSE)

en vue d’une montée en gamme de l’offre touristique

2) La préservation, la valorisation et le développement des sites NATURELS régionaux
comme produits touristique et de loisirs
 investissements matériels, équipements et aménagements (réalisation et réhabilitation de

sites, équipements de canalisation des flux, aménagements piétonniers et voies vertes, aires
d’accueil, postes d’observation etc…) pour préserver et mettre en valeur des sites naturels
reconnus (Grands Sites et opérations Grands Sites, Parcs naturels régionaux et nationaux,
réserves naturelles, sites du Conservatoire du Littoral, sentier littoral, etc…) ou des richesses
faunistiques ou floristiques

 actions de promotion du patrimoine naturel, y compris par la mise en place de labellisation
 actions visant à analyser, étudier et organiser la fréquentation de ces sites (observatoires,

enquêtes et aménagements)
 actions d’accompagnement à la professionnalisation des acteurs (en articulation avec le FSE)

Type de bénéficiaires établissements publics, collectivités et/ou leurs groupements, associations ou entreprises
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Critères de sélection Les opérations d’investissement matériel doivent avoir une portée structurante et des retombées
économiques. Aussi, des planchers d'assiette subventionnable sont fixés à 20 000 € pour les
opérations concernant le patrimoine naturel, et 100 000 € pour le patrimoine culturel. Ce seuil
pourra être revu à la baisse ou adapté dans le cas d’opérations visant à moderniser, adapter et
améliorer des sites existants ou bien dans le cadre des appels à projets sur les Approches
Territoriales Intégrées. Toute action de valorisation devra démontrer que l’aspect préservation est
privilégié dans un objectif de développement durable.
Pour les appels à projets sur les ATI, le critère de labélisation nationale pour les musées pourra être
adapté.
Les actions de promotion, de labellisation, de commercialisation etc. devront être cohérentes avec
les stratégies territoriales en la matière.

Critères de sélection des projets :
 Projets proposant une labellisation Très Haute Qualité Environnementale (THQE), HQE,

bâtiments basse consommation (BBC), etc.
 Projets intégrant une politique environnementale de gestion des déchets et autres pollutions

générées par l'activité, notamment projets proposant des modes de transports écologiques
pour desservir les sites (covoiturage, transports en communs, etc.).

Les projets axés sur le tourisme durable ou le tourisme vert seront favorisés.
Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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