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Un cadre européen  
• Les montagnes: des territoires à 

géographie spécifique 
–En France = PO interrégionaux 
–Une plus-value à toujours démontrer 

• Contribution à la stratégie Europe 
2020 
– Innovation / inclusion sociale/ 

développement durable 
– 40M€ FEDER  pour le POMAC 
 

 



Un cadre européen 

PI 6c: Conservation, protection, promotion et développement 
du patrimoine culturel et naturel  

11,5M€ FEDER 8,6M€  E-R-D 

Espaces & ressources naturels à préserver et mettre en valeur  

Biodiversité Tourisme de pleine 
nature  Filière bois  

Logique d’intervention: favoriser l’attractivité démographique  
Atouts : qualité 

environnementale à valoriser 
Atouts: capacité d’innovation 

territoriale 



LE TOURISME DE PLEINE 
NATURE 



Un choix de cibler la pleine nature  

• Valoriser les spécificités 
environnementales et patrimoniales du 
Massif 

• Massif central = territoire expérimental et 
innovant en matière de tourisme 
durable  

• Montée en gamme de l’offre « Pleine 
nature » en Massif central 
 impact économique 

• 2 cibles: pôles de pleine nature/ itinérance 
 

 
 



Pôles de pleine nature 

- Appel à projets en 2015 et 2016 
- 17 pôles sélectionnés 

- 500K€ FEDER max /pôle pour animation + 
équipements 

- Une maquette globale 
- 8,5 M€ FEDER 
- 1 M€ Etat 
- 6M€ Régions + Départements 

 
 



 les Pôles de pleine nature 

Territoire organisé avec un 
projet de développement   

Développant une stratégie 
« pleine nature » quatre 

saisons 

S’appuyant sur un fort 
potentiel d’activités et sur 
une ressource paysagère 
et patrimoniale de qualité  



Les pôles de pleine nature 

Massif 
central = 
APN + 

animation 

FEDER/ FSE 
région: 

formation, 
entreprises 

LEADER: 
hébergeme

nt 



Les pôles de pleine nature 
• Un partenariat étroit Régions- GIP-

Etat 
– Rédaction du cahier des charges 
– Sélection interrégionale : grille 

commune, jury, comité de sélection 
– Financements et fléchage Massif 

central intégré dans dispositifs des 
financeurs 

 



Les pôles de pleine nature 
• Un suivi organisé 

– Convention tripartite GIP + Etat + 
chef de file 

– Séminaires Massif central 2 fois par 
an (PNRSN) 

– Remontée d’indicateurs harmonisée : 
taux d’activité des sports de nature © 
 



Les pôles de pleine nature 
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