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1. Articulation Stratégie Plan Loire 2035  - POI FEDER Loire 2014 -2020 

Le POI FEDER Loire :  
outil financier du Plan 
Loire 



  
La Région Centre-Val de Loire est l’Autorité de Gestion en charge du POI FEDER bassin de 
la Loire 2014/2020, au nom des 9 Régions du bassin concernées. 
  
 
Le PO interrégional a été adopté par la Commission Européenne le 12 novembre 2014.  
 
Il est structuré autour de 2 axes qui se déclinent en 3 Objectifs Spécifiques et 14 actions. 
 
Sa dotation financière FEDER de 33 M€ 



2. Stratégie et objectifs du POI FEDER Loire 2014 -2020 

Le POI FEDER Loire s’organise autour de 2 axes… 
 
AXE 1  Accroître la résilience des territoires au risque d’inondation 
 
AXE 2  Préserver la biodiversité et les continuités écologiques et développer une offre touristique 
 par la valorisation du patrimoine naturel et culturel 

 
 
… 3 Objectifs Spécifiques (OS) 
 
OS 1  Réduire la vulnérabilité aux inondations… (9 M €) 
OS 2  Augmenter les retombées économiques… (7 M €) 
OS 3  Restaurer la fonctionnalité des écosystèmes ligériens (16M €) 
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Lors du premier Comité de programmation de mai 2015: 
 
36 dossiers ont été programmés pour 1 946 327 € de FEDER (toutes thématiques) 
 



2. Stratégie et objectifs du POI FEDER Loire 2014 -2020 

L’objectif Spécifique N° 3  du POI FEDER Loire 
 
« Restaurer la fonctionnalité des écosystèmes ligériens » englobe les actions 9 à 14 

 

Action 9 – 
Renforcement de 
la connaissance  

 

Action 10 – 
Projets de 
recherche 

 

Action 11 – 
Animation des 

réseaux d’acteurs 
 

Action 12 – 
Continuité & 

poissons 
migrateurs 

Action 13 – 
Continuité & 

hydro-
morphologie 

Action 14 – 
Préservation des 
Zones Humides 

 



* Zones humides alluviales : Loire,  Allier, Indre,  Cher,  Vienne, Gartempe et Creuse 
* Zones humides des têtes de bassin: Loire, Allier, Forez, Vienne, Gartempe, Creuse, Corrèze, Sarthe et Mayenne 

 
                        Bassin de la Loire 
 
 
    Zones humides 
    éligibles au FEDER Loire 

 
             Têtes de bassin versant* 

 
                    Vallées alluviales* 
 
 
      Risque inondation 
 
                   TRI  (Directive Inondation)  
 
 
      Continuités écologiques 
      et espaces de mobilité 
 
                Aron et Arroux 
 
                Vallées alluviales 
 

* Zones humides alluviales : Loire,  Allier, Indre,  Cher,  Vienne, Gartempe et Creuse 
* Zones humides des têtes de bassin: Loire, Allier, Forez, Vienne, Gartempe, Creuse, Corrèze, Sarthe et Mayenne 

3. Territoires éligibles au POI FEDER Loire 



 
Les zones humides constituent un 
enjeu majeur pour la conservation 

de la biodiversité ligérienne 
 
 
 

Conjuguées à la grande diversité des 
milieux naturels humides du bassin 

de la Loire, elle donnent cette 
particularité au bassin de la Loire 

 
 
 

…Pourtant leur régression se 

poursuit. 

 
 

OS 3 - action 14 « Préserver les zones humides » sur le bassin de la Loire 



OS 3 - action 14 « Préserver les zones humides » sur le bassin de la Loire 

 
 
Les fonds structurels du POI FEDER Loire ont pour objectif d’inciter les maîtres d’ouvrages à agir.  

 
Sur des actions planifiées: faire plus et mieux    –    Sur des actions potentielles: apporter un effet levier  

 
 
Résultats attendus:  180 ha restaurés d’ici 2018 et 360 ha d’ici la fin du PLGN 4. 

 
Appui du FEDER Loire mobilisable pour : 
 
- Travaux de restauration des milieux  à hauteur de 30%; 
- Travaux d’entretien et de préservation des milieux à hauteur de 30%; 
- Acquisitions foncières (maîtrise foncière et d’usage) à hauteur de 30%; 
- Élaboration de plans de gestion à hauteur de 30%; 
- Actions de sensibilisation des acteurs et valorisation pédagogique à hauteur de 30%; 
- Suivi et évaluation des actions à hauteur de 50%. 

 

 
 



1. Mon projet est-il éligible au FEDER Loire ? 
Mon projet contribue t’il à préserver des habitats et/ou restaurer la fonctionnalité des écosystèmes  ligériens ? 
Mon projet est-il situé sur l’un des secteurs géographiques éligibles ? 

 
 
2.  Préparer un dossier de demande de subvention au titre du FEDER Loire 
 Prendre contact avec le Service POI Loire de la Région Centre-val de Loire (Olivier DUCARRE 02-38-70-25-53) 

 Télécharger le dossier type sur   www.plan-loire.fr/      Rubriques : Pratique  / PROJETS 

 
 
3. Un comité de sélection évalue les projets reçus en fonction des critères énoncés dans 
l’Appel à Projets Permanents « Préservation des zones humides » 
Télécharger l’appel à projets permanents sur  www.plan-loire.fr/      ou      www.europeocentre-valdeloire.eu 

 
 
 
Le POI FEDER Loire doit concourir à la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau 
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Recensement des projets  
 
 

Identification des porteurs de projets 
 
 


