
Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon
Fiches pratiques - programmes européens 2014-2020

Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon (ADRET)

Web: www.europedirectplr.fr
Tel : (33) (0)4 68 05 38 84

Mail: contact@europe-direct.fr
Twitter : @EUROPEDIRECTPLR
Facebook : http://goo.gl/nx6cn

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 6d (PI 6d)
Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes,

y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Actions soutenues 1) Grands chantiers de gestion et de restauration écologique des infrastructures vertes
et bleues

Les chantiers de gestion et de restauration écologique sont des travaux d'investissement qui ont
pour objectif d'améliorer la qualité de milieux naturels à fort enjeu patrimonial, et remettre en état
leur fonctionnement écologique. Le rétablissement fonctionnel et l'amélioration de la qualité de
ces espaces permet d'assurer la circulation et la diversité des espèces et leur développement et
donc de préserver la biodiversité. Ces investissements s'inscrivent dans le Schéma Régional de
Cohérence Écologique ou dans d'autres documents de référence (SAGE, contrats de rivière,
contrats de lagune, …). Ces opérations couvrent des investissements sous forme de génie
écologique, le maintien par des actions de gestion, de restauration ou d'acquisition foncière des
infrastructures écologiques cohérentes ainsi que les acquisitions de connaissances et les démarches
d'évaluation des résultats (monitoring) associées.

Ces chantiers concernent :
 la restauration physique des cours d'eau et de leurs annexes (ex : modification du lit mineur

d'un cours d'eau, reconnexion de bras morts, …) ; ces travaux visent à restaurer l'état et le
fonctionnement des infrastructures bleues identifiées dans le SRCE et qui ont été dégradées
par des activités anthropiques, et ainsi diversifier et améliorer la qualité de ces milieux
aquatiques

 le rétablissement des continuités écologiques des cours d'eau, notamment par la suppression
des obstacles - les travaux de restauration de la trame verte (corridors écologiques, réservoirs
de biodiversité, ...)

2) Gestion et investissements sur les aires naturelles protégées à forte valeur écologique
(cœurs de biodiversité)

Investissements prévus dans les plans de gestion des aires protégées : gestion de la fréquentation
et accueil, information, aménagements liés à la gestion, investissement dans les infrastructures,
restauration des milieux dégradés qualitativement et quantitativement, suivi des habitats et des
espèces.
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Actions soutenues 3) Lutter en amont contre la pollution des milieux aquatiques et assurer leur
préservation

Il s’agît ici d’agir en amont des pollutions qui touchent les milieux aquatiques afin de préserver la
ressource, la biodiversité ainsi que les usages et activités économiques qui peuvent y être liées
(alimentation en eau potable, aquaculture, conchyliculture, tourisme…).

Les actions soutenues concernent à la fois les actions (et études amont
d'identification/quantification quand nécessaires) menées dans un cadre global, comme les
contrats de lagunes et de milieux ou les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
ainsi que celles visant à réduire l’usage de produits phytosanitaires dans les zones non agricoles
(espaces tels que les jardins, espaces verts publics ou privés, les voies ferrées, les réseaux routiers
ou fluviaux, les terrains sportifs...) qui sont le plus souvent traités chimiquement.
Ces actions permettront de lutter contre la pollution des zones non agricoles par les produits
phytosanitaires et seront donc complémentaires des actions menées en zones agricoles, soutenues
pour leur part par le FEADER.

Les actions peuvent être par exemple :
 l’élaboration de plans d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, les premiers

investissements, ainsi que les dépenses de communication, d'information, voire d’animation
(pour les actions d’envergure régionale)

 La poursuite de la mise en place des schémas directeurs identifiant et quantifiant l’origine des
flux arrivant sur le littoral (lagunes) via les bassins versants et sur ces bases, seront éligibles les
aides à l'investissement ciblées sur des secteurs prioritaires (impact sur les activités
économiques identifié).

 Concernant les flux directs arrivant sur le littoral (lagunes) : des appels à projet seront
proposés pour favoriser l'émergence d'actions innovantes sur ces types d’actions : mise en
place des plans de collecte et d'élimination des déchets organiques et/ou toxiques en quantité
dispersée, actions concrètes pour gérer et limiter la pollution à la source (zones de délestage
pour bateaux aménagement d'aires de carénage et réparation navale : nettoyage à sec,
collecte de peintures navales...).

Sont également éligibles (en articulation avec l’axe 2), les dispositifs d'acquisition, de synthèse et
de communication des données, ainsi que l’animation qui leur est liée, permettant d'apprécier à un
échelon régional l'ensemble des paramètres concourant à l'atteinte du bon état des masses d'eau.

Type de bénéficiaires Collectivités territoriales, EPCI, établissements publics, associations, entreprises...

Critères de sélection De manière à éviter une dispersion des crédits et encourager des opérations de taille significative,
des planchers d'assiette subventionnable sont fixés à 30000 € pour les travaux et 20 000 € pour les
autres types d'action.
Ce seuil peut être revu à la baisse ou adapté dans le cadre des appels à projets sur les Approches
Territoriales Intégrées.
Les travaux d’aménagement doivent apporter des solutions respectueuses de l’environnement
durant leur mise en œuvre.
Les projets devront être cohérents avec les schémas régionaux (SRCE notamment).
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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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