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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 5 (OT 5)
Favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques

Priorité investissement 5b (PI 5b) : Favoriser les invest issements dest inés à remédier à des risques
spécif iques, en garant issant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gest ion
des situat ions de catastrophe

Actions soutenues 1) Travaux spécifiques aux risques inondation

 Travaux de restauration de cours d'eau : ces travaux d'investissement visent à restaurer la
ripisylve et redynamiser le transport solide des cours d’eau dégradés en l’absence prolongée
d’entretien, et ce afin de pouvoir utiliser leur fonctionnement naturel pour limiter les
débordements sur les centres urbanisés et limiter les embâcles qui aggravent ces
débordements ;

 Travaux d'aménagement permettant de ralentir les écoulements ou les orienter vers les zones
de moindres enjeux économiques ou humains (ex : rétention d'eau en amont de centres
urbanisés, restauration de zones d'expansion de crue) afin de limiter les risques sur les
personnes et les activités concentrées dans les zones où les enjeux sont les plus importants ;

 Travaux d'aménagement permettant de sécuriser des ouvrages déjà existant qui protègent des
enjeux économiques ou humains importants : ces investissements visent à renforcer les
ouvrages afin d'éviter leur rupture qui sont toujours sources de grandes catastrophes (ex :
sécurisation de digues au droit des centres urbanisés).

2) Travaux d'aménagement spécifiques aux risques littoraux (submersion, érosion)

Sur les territoires exposés, le mode de gestion privilégié à long-terme est la relocalisation des
activités et des biens. Les actions envisagées concernent les études pré-opérationnelles et travaux
liés aux opérations suivantes :

 relocalisation d'enjeux existants (habitations, activités économiques, infrastructures), incluant
notamment l'acquisition du foncier, la suppression des enjeux menacés, et leur reconstruction

 travaux de restauration de la fonction de protection assurée naturellement par le littoral :
recherche de gisements de sable, réhabilitation/re-création de cordons dunaires,
rechargement en sables sous réserve de la restauration conjointe des conditions de
fonctionnement naturel du lido

 aménagements visant à réduire le risque d'érosion dans des zones de forts enjeux économique
et humain (brise-lame, épis...) si aucune autre solution alternative n’est possible.
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Actions soutenues 3) Anticipation, gestion de crise et mitigation

 Amélioration de la prévision et de l'alerte pour permettre aux populations, aux acteurs
économiques et aux autorités chargées des opérations de secours de s'organiser afin de limiter
les dommages et les risques pour les vies humaines.

 Développement d'outils de gestion de crise : ces outils visent à améliorer l'efficacité et la
rapidité de la réponse des pouvoirs publics ou privés lors de la survenue d'une catastrophe (ex:
plans communaux de sauvegarde) ; ces outils permettent ainsi de minimiser les conséquences
des catastrophes.

 Prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire : ces actions doivent permettre
d'utiliser les documents d'aménagement du territoire (PLU …) pour réduire les risques sur les
enjeux déjà menacés, mais aussi éviter d'aggraver ces risques par un développement inadapté.

 Mitigation : ce volet d'actions doit permettre d'engager des démarches de réduction de
vulnérabilité, pour réaliser in fine des travaux d'adaptation des bâtiments, des entreprises (ex :
mise hors d'eau du matériel productif) et des secteurs agricoles (ex : travaux permettant de
réduire les durées de submersion suite à une crue) qui permettent de renforcer la sécurité et
réduire les dommages.

4) Gouvernance et connaissances

 Soutien aux structures coordinatrices : cette action vise à positionner des compétences
techniques au sein de structures coordinatrices des politiques (syndicats de bassin versant
portant des « PAPI » notamment), et ce afin qu'elles soient mises à disposition ensuite des
multiples maîtres d'ouvrage des actions de prévention ; cette action vise également à aider à
l'émergence de telles structures, notamment sur le littoral.

 Développement et diffusion des connaissances : cette action vise à créer un socle partagé de
nouvelles connaissances sur l’aléa et la vulnérabilité, et à aider les projets innovants ou de
recherche permettant de développer l’économie du secteur de l’expertise ; ces éléments de
connaissance doivent faciliter les prises de décisions au travers d’outils opérationnels de la
prévention (alerte, gestion de crise, …), et être diffusés au moyen de l’Observatoire régional
des risques naturels, des plateformes d’études…

 Développement de la sensibilisation : ces actions visent à améliorer la conscience du risque et
la connaissance des moyens qui permettent de le réduire, afin de permettre à chaque citoyen
et aux acteurs locaux d'être responsabilisés et de pouvoir ainsi agir à leur niveau pour réduire
les risques; cette sensibilisation passe par des actions passives (pose de repères de crue ...) ou
actives (formations ciblées ...).

Type de bénéficiaires Collectivités ou groupements de collectivités, établissements publics, associations voire
entreprises.

Critères de sélection De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager des opérations de taille significative,
des planchers d'assiette subventionnable sont fixés à 30000 € pour les travaux et équipements et
20 000 € pour les autres types d'action (actions immatérielles).
Les dépenses d'entretien régulier ne sont pas éligibles (entretien d'un ouvrage, mise à jour d'un
programme …).
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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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