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Appel à projets « politiques d’accueil de nouvelles populations dans le
Massif Central »

Objet : L’appel à projets Accueil de nouvelles populations est ouvert aux territoires du
Massif central souhaitant mettre en œuvre ou confirmer une politique volontariste
d’accueil, notamment en faveur des actifs, tout en maintenant une bonne qualité de vie.
Il sera financé dans le cadre des programmes de Massif : Programme Opérationnel
Interrégional (financement européen FEDER) et Convention Interrégionale (financements
État, Régions, Départements).
Il concerne uniquement l’ingénierie des politiques d’accueil.
Il aura lieu chaque année sur la période 2015-2020, afin de permettre aux territoires de
préparer leur candidature dans les meilleures conditions.
Bénéficiaires : Les bénéficiaires de l’appel à projet peuvent être :
- des Parcs Naturels Régionaux existants ou en préfiguration,
- des Pays (sous forme associative ou syndicat mixte),
- des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux,
- des Communautés d’agglomérations,
- des Communautés de communes
En Languedoc-Roussillon, les territoires n'ayant pas été retenus ou n'ayant pas candidaté
aux précédents appels à projets « Accueil Massif central » ne sont pas admis à déposer
leur candidature au présent appel à projets. Pour mémoire, en Lozère, sur la période 20072013, seuls les Pays des Sources, du Gévaudan et Gorges Causses Cévennes ont été
retenus.
Nature et montant de l’aide : Les territoires qui seront sélectionnés recevront un soutien
pendant 3 ans à hauteur de 60% maximum de fonds Massif Central. En particulier, le
FEDER interviendra à hauteur de 40 % max, avec un plancher à 20 000 € et un plafond à
100 000 €.
Autofinancement : 30% minimum.
La durée maximale du projet est de 3 ans, durée qui peut être minorée par les règles
propres aux cofinanceurs.
Calendrier : Pour 2015, le dépôt de dossier est à effectuer auprès du GIP Massif central
avant le 24 avril. Le cahier des charges de l’appel à projet et le formulaire de demande de
subvention
sont
téléchargeables
à
l’adresse
suivante
:
http://massifcentral.eu/actualite/appel-projets-accueil-de-nouvelles-populations.html
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