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PRESENTATION DES PRINCIPES HORIZONTAUX DU PROGRAMME 
 
La Commission européenne a retenu trois principes dits « horizontaux » : 

 

- Développement durable 

- Egalité des chances et non-discrimination 

- Egalité entre les femmes et les hommes 

 

Afin de rendre effective la promotion et la mise en œuvre de ces trois priorités, le partenariat 

régional a intégré ces principes dans l’ensemble du POI Pyrénées. Une attention a été portée au 

respect des finalités des trois priorités lors de l’élaboration des critères d’intervention de chaque 

action, constituant ainsi, le cas échéant, des éléments d’instruction. 

 

Il est demandé aux porteurs de projets lors du montage et la réalisation de leur projet d’être attentif, 

au respect des obligations règlementaires dans ces domaines et plus globalement à la prise en 

compte de ces trois principes.   

 

Les modalités de prise en compte de ces trois principes d’un point de vue réglementaire et 

opérationnel sont intégrées dans le dossier de demande d’aide.  

MAQUETTE POI  
 

 

 

Axe Soutien de l'Union 
Contrepartie 

nationale 

Ventilation indicative contrepartie 
nationale 

Financement total 
Financement 
national public 

Financement 
national privé 

1 9 000 000,00 € 9 000 000,00 €  6 300 000,00 €  2 700 000,00 €  18 000 000,00 €  

2 15 125 000,00 € 15 125 000,00 €  10 587 500,00 €  4 537 500,00 €  30 250 000,00 €  

3 875 000,00 € 875 000,00 €  875 000,00 €  -   €  1 750 000,00 €  
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AXE PRIORITAIRE 1. DEVELOPPER L’ECONOMIE DU MASSIF EN AGISSANT SUR 

LES FILIERES D’ACTIVITES SPECIFIQUES, UN LEVIER POUR L’EMPLOI 
 

OBJECTIF THEMATIQUE 8 : PROMOUVOIR L’EMPLOI DURABLE ET DE HAUTE QUALITE ET 

SOUTENIR LA MOBILITE DE LA MAIN D’ŒUVRE 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : MAINTENIR VOIRE AUGMENTER L’EMPLOI EN 

RENFORCANT LES ACTIVITES DANS LES FILIERES SPECIFIQUES AUX PYRENEES 
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AXE PRIORITAIRE 1  

Développer l’économie du massif en agissant sur les filières d’activités spécifiques, un levier pour 

l’emploi 

Objectif thématique 8 :  

Promouvoir l’emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre  

Objectif spécifique 1 :  

Maintenir voire augmenter l’emploi en renforçant les activités dans les filières spécifiques aux 

Pyrénées 

Action 1.1.a : Valoriser les produits, services et savoirs faire économiques, en particulier artisanaux, 

significatifs de l’identité pyrénéenne 
 
 

 Description des actions visées par le POI :  
 

Afin de favoriser des retombées économiques en faveur des entreprises pyrénéennes, une  aide à 
l’investissement sera apportée pour la valorisation des produits, services et savoir-faire artisanaux 
caractéristiques des Pyrénées. 
En effet, le diagnostic du POI a fait apparaître le fait que certains secteurs traditionnels nécessitaient 
un appui, par exemple dans le domaine de l’artisanat, des petites activités industrielles 

traditionnelles, des produits manufacturés, du bâtiment avec le maintien des techniques 
traditionnelles de construction en montagne. 
 

 Territoire : 
 
Ensemble de la zone de massif. 
 

 Modalités de sélection des projets :  
 
La sélection s’effectuera au fil de l’eau. 
Des appels à projets pourront également être proposés. 
 

 Critères d’éligibilité des projets :  
 

- La réalisation physique du projet doit être localisée sur le massif des Pyrénées ; 
- Seuls les projets de développement et aide à la structuration de l’entreprise sont éligibles ; 
- Les opérations de création, transmission et reprise d’activité sont inéligibles ; 
- Seules sont éligibles les entreprises industrielles et artisanales de production ; 
- En complément de ces activités, certains projets portés par des entreprises de services marchands 
peuvent être éligibles dans la mesure où la preuve est apportée du lien direct du projet avec un 
savoir-faire ou une problématique typiquement pyrénéenne ; 
Ne seront cependant éligibles que les entreprises dont le code NAF correspondent aux catégories 
suivantes : industrie manufacturière, transports et entreposage, information et communication, 
activités spécialisées scientifiques et techniques, autres activités de services. 
- Les investissements doivent générer des retombées économiques avérées pour l’entreprise.  
 
Les entreprises devront par ailleurs respecter les conditions suivantes : 
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- Conditions  liées à l’entreprise : situation financière saine, situation fiscale et  sociale régulière au 
moment du dépôt du dossier ; conformité au regard du droit du travail ; entreprise à jour au regard 
de la règlementation sur les installations pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation ; aides antérieures soldées. 
- Conditions sociales : engagement du chef d’entreprise à informer ses salariés de l’accompagnement 
du FEDER dans la réalisation de ses projets par une communication adaptée à la représentation 
sociale de l’entreprise. 
- Conditions environnementales : Respect des normes nationales et communautaires en vigueur  
 

 Critères de sélection des projets :  
 

-  Une attention toute particulière sera portée à l’approche stratégique retenue par l’entreprise et à 
la cohérence du projet sur le plan technologique, humain, commercial et financier ainsi qu’à la 
capacité de l’entreprise et de son responsable à mener le projet à son terme ; 
- Le caractère « pyrénéen » des activités sera déterminant (transformation des produits pyrénéens, 
mise en valeur des patrimoines pyrénéens…) ; 
- Le potentiel de développement de l’activité et de l’emploi sur le territoire ;  
- L’intensité des retombées économiques (emplois créés, maintenus, volume d’activité développé…),  
- L’intérêt stratégique et/ou structurant du projet pour la filière et le caractère innovant du projet ; 
- Pour tout soutien à la construction de bâtiment tertiaire, prise en compte de l’effort des porteurs 
de projets pour les bâtiments dépassant la réglementation thermique en vigueur et notamment la 
construction de bâtiment à énergie positive. 
 
L’incitativité financière est appréciée au regard : de la taille de l’entreprise, de l’effort financier 
engagé dans l’entreprise sur le programme, de la détention capitalistique, du niveau de Capacité 
d’Auto Financement (CAF), de la Trésorerie, du niveau d’endettement etc…. 
 
Les critères indicatifs suivants seront appréciés  au regard de la nature de l’entreprise:  
- Le montant des produits financiers annuels sur les trois derniers exercices au regard du montant du 
potentiel de l’aide ; 
- Le montant total des dividendes versés sur les trois derniers exercices et servant uniquement à la 
rémunération des actionnaires au regard de la subvention sollicitée ; 
- La rémunération totale des dirigeants actionnaires compte tenu à la fois des salaires perçus et des 
dividendes. 
  

 Exigences conventionnelles :  
 

- Maintien pendant 3 ans à compter de la date de fin de réalisation de l’opération des emplois à 
contrat à durée indéterminée au niveau mentionné par le dernier bilan clos à la date de dépôt de la 
demande ; 
- Preuve de l’information des salariés de l’accompagnement du FEDER dans la réalisation de ses 
projets lors du paiement du 1er acompte ; 
- Information de l’autorité de gestion de toutes modifications majeures intervenant lors de la 
réalisation du projet ; 
- Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  
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- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 

- Les PME (dont les coopératives) industrielles, artisanales de production et de services sont éligibles 
(dans la limite des critères énoncés précédemment) ; 
- Les maîtres d’ouvrage publics (exemple : Commune ou communauté de communes dans le cadre 
d’une pépinière d’entreprises). 

 
 Dépenses éligibles :  

 
- Les dépenses d’investissements  
 
Volet immobilier :  
Travaux liés à l’extension, réhabilitation ou modernisation des bâtiments liés au processus de 
production-commercialisation, dépenses liées à l’aménagement externe (aménagements paysagers, 
parkings). 
Acquisitions foncières : dans la limite de 10% des dépenses totales éligibles de l’opération concernée 
et s’il existe un lien direct entre l’achat de terrain et les objectifs de l’opération cofinancée. 
Volet équipements :  
Investissements en matériel neuf directement lié à la production - commercialisation à l’exclusion 
des investissements de renouvellement et du mobilier de bureau. 
Achats de logiciels, de licences, de documentations et d’acquisitions de bases de données 
directement liés à la production.  
 
 - Les dépenses immatérielles  
 
Dépenses d’honoraires liées à la conduite du projet (maîtrise d’œuvre, géomètre, frais d’acte, frais 
d’appel d’offre, etc.). 
Frais de conseil et d’études : étude de marché, soutien à la prospection, conseil juridique et fiscal etc. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

 Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire 

aux comptes ou comptable public, mandats. 

 

 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER/ FSE et PDRR)  

 
Alors que les PO régionaux ciblent la création/transmission/reprise, les aides à l’innovation, le 
soutien à l’internationalisation des entreprises, les programmes de développement structurant des 
PME à fort potentiel de croissance et les projets collaboratifs, il s’agit dans le POI d’accompagner des 
projets de modernisation et d’adaptation portés par des entreprises plus modestes (TPE/TPI et PME 
de l’artisanat et des petites activités industrielles traditionnelles) afin de les conforter et de 
consolider l’emploi.  
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 Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération : 50% 
Investissements matériels, immobiliers et créations de fonctions nouvelles : 
- TPE-Artisanat : 30% d’aide publique en zone AFR et 20% hors zone AFR 
- PME : 20% d’aide publique en zone AFR et 10% hors zone AFR 
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013  
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) adopté sur la base du Règlement 
général d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aides à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ; 
- Régime SA 40453 Relatif aux aides en faveur des PME adopté sur la base du Règlement général 
d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne relatif à l’application des articles 107 et 
108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Indicateurs de performance :  
 
C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
C002 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide sous forme de subvention 
C003 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié financier des organismes financiers gérant des 
instruments financiers (prêts, garanties, apports en fond propres…) 
C004 : Entreprises bénéficiant d’un service commun ou d’une action collective ne donnant pas lieu à 
l’attribution d’in transfert financier direct 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention :  
 

01 Investissement productif générique dans les petites et moyennes entreprises 
063 Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME 
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069 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle 
des ressources.  
097. Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et 
rurales 

 
 Forme de financement :  

 
01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire :   
 

07 sans objet  
 

 Mécanisme d’intervention :  
 

07 non applicable 
 

 Activité économique :  
 

01 Agriculture et sylviculture  
03 Industries alimentaires  
04 Industrie textile et habillement  
24 Autres services non spécifiés 
 

 Localisation des opérations :  
 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 
 Dépôt et services en charge de l'instruction des dossiers :  

 
Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
   
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action  Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

  



Guide des critères à l’usage du porteur de projet et des services 
instructeurs - POI Pyrénées. 

 

10 
 

AXE PRIORITAIRE 1 

Développer l’économie du massif en agissant sur les filières d’activités spécifiques, un levier pour 

l’emploi 

Objectif thématique 8 :  

Promouvoir l’emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre  

Objectif spécifique 1 :  

Maintenir voire augmenter l’emploi en renforçant les activités dans les filières spécifiques aux 

Pyrénées 

Action 1.1.b : Démarches collectives de filières et de mise en réseau 

 
 

 Description des actions visées par le POI :  
 

Le partenariat « Pyrénées » entend, sur la période 2015/2020 prioriser des interventions ayant pour 
objectif global l’amélioration de la qualité et de la compétitivité et l’adaptation de l’outil de 
production pyrénéen (le « saut qualitatif pyrénéen ») 
Afin d’atteindre ces objectifs, le POI accompagnera des actions en lien direct avec sa stratégie et qui 
vise  la montée en compétences des acteurs socio-économiques du massif. Pour cela, seront 
accompagnées les actions suivantes :  
- Démarches collectives visant au développement des outils d’aide à la décision à l’échelle du 
massif, de veille et d’observation économique, d’élaboration d’outils prospectifs et 
cartographiques ; 
- Démarches collectives contribuant à la réalisation des actions de qualification des acteurs grâce à  

la formation-développement ; 

- Démarches collectives contribuant au soutien à l’émergence et à la mise en œuvre des actions de 
structuration et de valorisation des filières et de leurs productions (fonction d’ingénierie de projet 
et d’expertise sectorielle structurante).  
 

 Territoire : 
 
Ensemble de la zone de massif. 
 

 Modalités de sélection des projets :  
 
La sélection  s’effectuera au fil de l’eau. 
Des appels à projets pourront également être proposés.  
 

 Critères d’éligibilité des projets :  
 

- La réalisation du projet doit être localisée sur le massif des Pyrénées ; 
- Le projet doit démontrer qu’il constitue une réponse opérationnelle à un besoin exprimé par un ou 
des acteurs pyrénéens sur la base d’un diagnostic initial faisant apparaître la carence 
d’accompagnement d’une part et la plus-value attendue d’autre part ; 
- Seuls sont éligibles des projets d’opérations collectives à l’échelle du massif ciblées (hors plans 
d’actions annuels et récurrents des structures). 
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 Critères de sélection des projets :  
 
La sélection s’effectuera sur la base des critères suivants :  
- Contribution de l’action proposée à la réalisation de projets opérationnels, notamment dans les 
domaines d’intervention du POI (Bois, tourisme, artisanat, patrimoines…) ; 
- Démonstration de la capacité à faire travailler  l’ensemble des acteurs pyrénéens ; 
- Expertise dans les domaines énumérés dans le POI ; 
- Capacité à valoriser, transférer et diffuser les actions des acteurs pyrénéens auprès des territoires 
de projet du massif ; 
- Participations financières des acteurs locaux. 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 

Maitres d’ouvrage publics et privés. 

 Dépenses éligibles : 
 

A l’exclusion des frais généraux, ne seront retenues que les dépenses directement liées à l’opération 

et nécessaires à sa réalisation. 

Frais généraux : coûts indirects liés à la mise en œuvre de l’opération, calculés par l’application d’un 

taux forfaitaire de 15% sur la base des frais de personnel directs éligibles.  

 

Pour les dépenses de rémunération : salaire brut chargé plafonné à 80 000 € par an et par salarié 

directement lié à a mise en œuvre de l’opération, calculé sur la base du taux horaire  applicable en 

divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts (chargés) par 1 720 heures (en 

équivalent temps plein). La méthode de calcul doit être précisée dans l’acte attributif d’aide 

européenne.  

En cas de mise à disposition de personnel, la convention de mise à disposition nominative est à 

produire.  
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Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) 
1/ cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

 

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 

 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER/ FSE et PDRR)  
 
Alors que les programmes régionaux prévoient des interventions aux échelles régionales et/ou 
infrarégionales, l’objectif de cette mesure est de financer des démarches collectives à l’échelle de la 
chaine pyrénéenne. 
 

 Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération :  
80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables. 
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Règlement UE n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
- Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne relatif à l’application des articles 107 et 
108 sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services d’intérêt économique général (SIEG) ; 
- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
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compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général (SIEG) ; 
- Régime cadre exempté de notification SA. 40391 relatif aux aides à la recherche, développement et 
innovation (RDI) pour la période 2014-2020. 
 
Indicateurs de performance : 
 
C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
C002 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide sous forme de subvention 
C003 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié financier des organismes financiers gérant des 
instruments financiers (prêts, garanties, apports en fond propres…) 
C004 : Entreprises bénéficiant d’un service commun ou d’une action collective ne donnant pas lieu à 
l’attribution d’in transfert financier direct 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention :  
 

063 Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME 
069 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle 
des ressources.  
097. Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et 
rurales 

 
 Forme de financement :  

 
01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire :   
 

07 sans objet 
 

 Mécanisme d’intervention :  
 

07 non applicable 
 

 Activité économique :  
 

01 Agriculture et sylviculture  
03 Industries alimentaires  
24 Autres services non spécifiés 
 
 Localisation des opérations :  

 
Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
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- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 
 Dépôt et service en charge de l'instruction des dossiers :  

  
Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action  Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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AXE PRIORITAIRE 1 

Développer l’économie du massif en agissant sur les filières d’activités spécifiques, un levier pour 

l’emploi 

Objectif thématique 8 :  

Promouvoir l’emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre  

Objectif spécifique 1 :  

Maintenir voire augmenter l’emploi en renforçant les activités dans les filières spécifiques aux 

Pyrénées 

Action 1.2 : Accroître l’activité de la filière « Bois » 

 
 Description des actions visées par le POI :   

 
Le POI Pyrénées vise à accroître l’attractivité et la compétitivité de la filière bois pyrénéenne en 
priorisant notamment son action sur trois catégories d’essences pyrénéennes : le hêtre, le sapin et le 
pin à crochets. 
Deux catégories d’actions seront mises en place : 
 
1. Transformation de la ressource : actions de caractérisations techniques des essences 
pyrénéennes, de mesure et de traçabilité de la qualité des bois pyrénéens, de transformation 
permettant le maintien et le développement des savoir-faire locaux dans la construction ou le 
mobilier.  
Par « actions de caractérisation technique des essences pyrénéennes », il est entendu toute action 
permettant de déterminer les qualités techniques des essences.  
Par « actions de mesure et de traçabilité de la qualité des bois pyrénéens », il est entendu toute 
action ayant pour objet de cibler les caractéristiques des bois pyrénéens de telle façon qu’ils puissent 
atteindre les normes techniques applicables sur un marché de commercialisation du bois 
(notamment pour usage du bois dans la construction ou pour le mobilier). 
Par ailleurs, ces actions se traduisent par des projets pilotes ou des expérimentations visant à 
produire des lots de bois répondant aux normes de construction en vigueur et des lots de mobilier à 
prix compétitif. 
Les lots de bois utilisés par ces actions seront issus des opérations sylvicoles réalisées dans le cadre 
d’une gestion durable des forêts.  
 
 
2. Promotion et commercialisation de la ressource et des produits bois issus des Pyrénées: soutien à 
des actions appropriées visant à structurer les circuits de commercialisation et à promouvoir les 
produits bois pyrénéens utilisés notamment dans le domaine de la construction et du mobilier. 
 

 Territoire :  
 

Ensemble de la zone de massif. 
 

 Modalités de sélection des projets :  
 

La sélection s’effectuera programmation au fil de l’eau.  
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 Critères d’éligibilité des projets : 
 

- La réalisation physique du projet doit être localisée sur le massif des Pyrénées ; 
- Seuls les projets de développement et d’aide à la restructuration de l’entreprise sont éligibles ; 
- Les opérations de création, transmission et reprise d’activité sont inéligibles. 
 

 Critères de sélection des projets :  
 

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants :  
 
1/Critères communs à l’ensemble des actions composant l’intervention du POI Pyrénées sur la 
filière bois  
- Projets s’inscrivant dans une démarche « intégrée » de création, de pérennisation et de valorisation 
des savoir-faire pyrénéens de l’amont à l’aval de la filière (sur le modèle de la filière hêtre) ; 
- Projets valorisant les essences caractéristiques des Pyrénées ;  
 
2/ Critères spécifiques à l’action « transformation de la ressource » 
- Les investissements du projet doivent générer des retombées économiques avérées pour les 
entreprises du massif des Pyrénées ; 
- Le projet doit contribuer à une montée en gamme des produits bois pyrénéens ; 
- Le projet doit contribuer au maintien et au transfert des savoir-faire pyrénéens ; 
- Le projet doit contribuer à optimiser l’approvisionnement en bois local des entreprises. 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 

Concernant l’action «1. Transformation de la ressource », les bénéficiaires éligibles sont  les 
opérateurs publics et privés impliqués dans des démarches collectives : collectivités territoriales et 
groupements de collectivités territoriales, groupe d’entreprises, centres techniques, organismes 
consulaires, CRPF, organismes regroupant des propriétaires forestiers, ONF, Communes forestières, 
structures interprofessionnelles… 
 
Concernant l’action « 2.Promotion et commercialisation de la ressource et des produits bois issus 
des Pyrénées » : les bénéficiaires éligibles sont  les opérateurs publics et privés impliqués dans des 
démarches collectives : collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, groupe 
d’entreprises, centres techniques, organismes consulaires, CRPF, organismes regroupant des 
propriétaires forestiers, ONF, Communes forestières structures interprofessionnelles.  
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 Dépenses éligibles :  
 
Concernant l’action « 1.Transformation de la ressource » : sont éligibles : 
- Les dépenses d’investissement matériel (seuls les équipements neufs sont éligibles) ; 
- Les dépenses d’investissements immatériels et les frais de personnel dédiés au projet.  
 
Concernant l’action «2. Promotion et commercialisation de la ressource et des produits bois issus 
des Pyrénées », sont éligibles : 
- Les dépenses matérielles ; 
- Les dépenses immatérielles (études…) et frais de personnel dédiés au projet. 
 

A l’exclusion des frais généraux, ne seront retenues que les dépenses directement liées à l’opération 

et nécessaires à sa réalisation. 

 
Frais généraux : coûts indirects liés à la mise en œuvre de l’opération, calculés par l’application d’un 

taux forfaitaire de 15% sur la base des frais de personnel directs éligibles.  

 

Pour les dépenses de rémunération : salaire brut chargé plafonné à 80 000 € par an et par salarié 

directement lié à a mise en œuvre de l’opération, calculé sur la base du taux horaire  applicable en 

divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts(chargés) par 1 720 heures (en 

équivalent temps plein). La méthode de calcul doit être précisée dans l’acte attributif d’aide 

européenne.  

En cas de mise à disposition de personnel, la convention de mise à disposition nominative est à 

produire.  

 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) 
1/ cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 
 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) :  

 
Si les FEADER régionaux ont pour objectif de proposer des actions en faveur de l’amont de la filière, 
le POI Pyrénées a quant à lui vocation à intervenir en priorité sur des actions collectives ayant une 
plus-value interrégionale et œuvrant en faveur de l’aval de la filière. Par ailleurs, les actions 
porteront sur les essences caractéristiques des Pyrénées. 
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Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération :  
80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables.   
Dans certains  cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) adopté sur la base du Règlement 
général d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories  d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aides à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ; 
- Régime SA 40453 Relatif aux aides en faveur des PME adopté sur la base du Règlement général 
d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;  
- Régime cadre exempté de notification SA. 40391 relatif aux aides à la recherche, développement et 
innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ; 
-  Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Articles L2121-29, L3211-1, L4221-1, L 1111- 9 et L1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;- Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne relatif à l’application des 
articles 107 et 108 sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à 
des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (SIEG) ; 
- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général (SIEG). 
 
Indicateurs de performance :  
C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
C002 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide sous forme de subvention 
C003 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié financier des organismes financiers gérant des 
instruments financiers (prêts, garanties, apports en fond propres…) 
C004 : Entreprises bénéficiant d’un service commun ou d’une action collective ne donnant pas lieu à 
l’attribution d’in transfert financier direct 
Indicateur financier 
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 Champs d’intervention : 

 
063 Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME. 
069 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle 
des ressources.  
097. Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et 
rurales. 
 

 Forme de financement 
 
01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire : 
 

07 sans objet  
 

 Mécanismes d’intervention :  
 

07 non applicable 
 

 Activité économique : 
 

01 Agriculture et sylviculture  
04 Industrie textile et habillement  
07 Autres industries manufacturières non spécifiées  
08 Construction  
09 Extraction de produits énergétiques  
14 Commerce de gros et de détail  
24 Autres services non spécifiés 
 
 Localisation des opérations :  

 
Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 
 Dépôt et instruction des dossiers :  

  
Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
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Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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AXE PRIORITAIRE 1 

Développer l’économie du massif en agissant sur les filières spécifiques, un levier pour l’emploi 

Objectif thématique 8 :  

Promouvoir l’emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre  

Objectif spécifique 1 :  

Maintenir voire augmenter l’emploi en renforçant les activités dans les filières spécifiques aux 

Pyrénées 

Action 1.3 : Accompagner le développement de la pluriactivité et de la saisonnalité 

 

 Description des actions visées par le POI :   
 

Afin d’améliorer les conditions de travail des saisonniers et de permettre, à terme, le développement 
ou du moins la stabilisation de ces emplois, le POI Pyrénées permettra : 
- D’organiser et de structurer des guichets uniques d’accueil des travailleurs saisonniers et des 
entreprises concernées (« maison des saisonniers », points d’accueil…) ; 
- D’augmenter le parc d’hébergements dédiés aux saisonniers dans une logique  de stratégie globale 
d’aménagement. 
Pour cela, 2 types d’actions seront éligibles : 
1/ Organisation de l’accueil des saisonniers pour créer une dynamique de réseau de services ; 
2/ Travaux dédiés aux logements des saisonniers.  
 

 Territoire :  
 

Ensemble de la zone de massif. 
 

 Modalités de sélection des projets : 
 

La sélection s’effectuera au fil de l’eau.  
 

 Critères d’éligibilité des projets :  
 
Concernant les projets de maisons des saisonniers, les éléments suivants seront nécessaires : 
- Existence d’une étude des besoins pour la création d’une maison des saisonniers à l’échelle d’un 

territoire touristique pertinent  (zone de séjours touristiques pyrénéens) ; 

 - Présentation d’une stratégie et des perspectives d’animation / gestion de la structure ; 

- Engagement dans un travail en réseau avec les acteurs du territoire (maisons de l’emploi, missions 
locales, MCEF…) et les autres collectivités territoriales concernées. 
 
Concernant la création ou la modernisation de logements dédiés aux saisonniers , portés par des 
collectivités territoriales et leurs groupements ou par d’autres porteurs privés, seuls seront éligibles 
les programmes à vocation collective d’un minimum de 5 unités (logement ou chambres). 
Par ailleurs, la présentation d’une stratégie prenant en compte le plan local de l’habitat et générant à 
minima un équilibre financier (au besoin si nécessaire via une occupation du bâtiment à l’année en 
mixant les différents publics) sera nécessaire. 
 
Les programmes d’action des Maisons des saisonniers ne sont pas éligibles au POI Pyrénées. 
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 Critères de sélection des projets :  
 

- Rayonnement territorial de l’équipement ; 
- Mise en place de loyers modérés ; 
- Accès à un espace dédié aux repas (privé ou collectif) ; 
- Intégration paysagère et environnementale du bâtiment ; 
- Dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment existant, efficacité énergétique et mise en 
accessibilité  
- Qualité des partenariats (employeurs, collectivités territoriales et leurs groupements, organismes 
de formation…) ; 
- Accès à l’infrastructure. 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 
- Tout maître d’ouvrage public ou privé à l’exclusion des propriétaires et/ou des exploitants 
d’hébergements touristiques marchands. 

 
 Dépenses éligibles :  

 
Les dépenses d’investissement immobilier et bien meuble qualifié immeuble par destination sont 
éligibles y compris les honoraires d’architectes et frais d’études préalables à la réalisation de 
l’investissement,  
Sont exclues les dépenses d’acquisition foncière, les travaux en régie et les dépenses liées aux 
espaces privatifs de l’exploitant. 
Les programmes d’action des Maisons des saisonniers ne sont pas éligibles au POI Pyrénées. 
 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  
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Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 
 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) :  

 
Les programmes régionaux ne financement pas de projets d’investissement dans ce domaine. 
 

 Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération :  
80%maximum dans la limite du respect des régimes d’aide d’Etat.  
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) adopté sur la base du Règlement 
général d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aides à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ; 
- Régime SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME  adopté sur la base du Règlement général 
d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics- Articles L2121-29, L3211-1, L4221-
1, L 1111-9 et L1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne relatif à l’application des articles 107 et 
108 sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services d’intérêt économique général (SIEG) ; 
- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général (SIEG). 
 
Indicateurs de performance :  
 
C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 



Guide des critères à l’usage du porteur de projet et des services 
instructeurs - POI Pyrénées. 

 

24 
 

C002 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide sous forme de subvention 
C003 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié financier des organismes financiers gérant des 
instruments financiers (prêts, garanties, apports en fond propres…) 
C004 : Entreprises bénéficiant d’un service commun ou d’une action collective ne donnant pas lieu à 
l’attribution d’in transfert financier direct 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention : 
 

063 Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME 
069 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle 
des ressources.  
097. Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines ou 
rurales.  
 

 Forme de financement :  
 

01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire :   
 

07 sans objet  
 

 Mécanismes d’intervention :  
 

07 non applicable 
 

 Activité économique 
 

01 Agriculture et sylviculture  
15 Tourisme, hébergement et restauration  
17 Immobilier, location et services aux entreprises  
18 Administration publique  
21 Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels  
24 Autres services non spécifiés 
 

 Localisation des opérations :  
 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 
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 Dépôt et instruction des dossiers :  
 
Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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AXE PRIORITAIRE 1 

Développer l’économie du massif en agissant sur les filières spécifiques, un levier pour l’emploi 

Objectif thématique 8 :  

Promouvoir l’emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre  

Objectif spécifique 1 :  

Maintenir voire augmenter l’emploi en renforçant les activités dans les filières spécifiques aux 

Pyrénées 

Action 1.4 : Soutenir la promotion de l’identité des territoires, des produits et savoir-faire 

pyrénéens dans le cadre d’une dynamique de marketing territorial à l’échelle du massif 

 

 Description des actions visées par le POI :   
 
Il s’agit d’encourager des stratégies collectives pour accroitre les scores de notoriété et d’attribution 
géographiques du massif pyrénéen, de ses grands arguments naturels, patrimoniaux, culturels et 
économiques, et de ses produits sur les marchés de grande proximité et à l’international. 
 
Dans ce cadre, seront soutenues : 
- Des actions de promotion et de communication des Pyrénées en direction du grand public via les  
prescripteurs des différents marchés avec une priorité à donner à l’international-(tour-operators, 
distributeurs, presse…) ; 
- Des actions de promotion et de communication des lignes de produits significatives de l’identité 
pyrénéenne ; 
- Des actions de marketing territorial à l’échelle pyrénéenne ; 
- Des bourses professionnelles (workshop), des conventions professionnelles et promotionnelles 
réunissant les tour-operators, les prescripteurs, les distributeurs…  
- Des actions médias ciblées. 
 
L’objectif de cette mesure consiste à cofinancer des opérations de forte envergure et à forte valeur 
ajoutée ciblées sur l’ensemble de la période dans une stratégie de valorisation de la destination 
« Pyrénées ». 
 

 Territoire :  
 

Ensemble de la zone de massif. 
 

 Modalités de sélection des projets : 
 

La sélection s’effectuera au fil de l’eau.  
Des appels à projets pourront également être proposés.  
 

 Critères d’éligibilité des projets :  
 

- Caractère structurant de l’opération à l’échelle de la destination pyrénéenne ; 
- Valorisation de la destination Pyrénées à des échelles nationales et  internationales ; 
- Les actions de promotion aux seules échelles régionales ou infra régionales sont exclues de cette 
mesure. 
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 Critères de sélection des projets :  
 

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants : 
- Valorisation de l’identité pyrénéenne ; 
- Projet mobilisant l’ensemble des acteurs sur des thématiques communes à l’échelle du Massif.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 
Maîtres d’ouvrage publics et privés 

 
 Dépenses éligibles :  

 

Ne seront retenues que les dépenses directement liées à l’action : 

- Contenus éditoriaux et multimédia (photos, vidéos, cartes interactives, visites virtuelles…) ; 

- Pré tests et/ou post tests des campagnes de communication « grand public » ; 

- Réalisation de spots publicitaires, de films promotionnels ; 

- Achat d’espaces pour les campagnes de communication ; 

- organisation de rencontres ou conventions professionnelles en direction des tour-operators, 

distributeurs et prescripteurs… 

- Dépenses de personnel : frais de personnel (salaire brut chargé plafonné à 80 000€ par an et par 

salarié) exclusivement liés à la mise en œuvre de l’opération calculés sur la base du taux horaire 

applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts chargés par 1 720 

heures (ETP). En cas de mise à disposition de personnel, la convention de mise à disposition 

nominative est à produire ; 

- Frais généraux: coûts indirects liés à la mise en œuvre de l’opération, calculés par l’application d’un 

taux forfaitaire de 15% sur la base des frais de personnel directs éligibles ; 

- Dépenses de prestation. 
 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 
 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) : 

 
Il s’agit ici de promouvoir les Pyrénées dans leur globalité au-delà des limites régionales. Les actions 
de promotion à des échelles régionales ou infra régionales sont exclues de cette mesure. 
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 Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER est de 30 000€.  
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération :  
80% si application des règles de la commande publique dans la réalisation du projet. 
Pour les entreprises, le taux d’aide publique dépendra du régime d’aides appliqué. 
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années conformément au règlement 
1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Règlement UE n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
- Régime SA 42681  relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 
adopté sur la base du Règlement général d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
TFUE ; 
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) adopté sur la base du Règlement 
général d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;-- Décret 2014-758 du 2 
juillet 2014 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aides à l’investissement des 
petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ; 
- Régime SA 40453 Relatif aux aides en faveur des PME adopté sur la base du Règlement général 
d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ; 
- Régime cadre exempté de notification SA. 40391 relatif aux aides à la recherche, développement et 
innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ;- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Articles L2121-29, L3211-1, L4221-1, L1111-9 et L1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Indicateurs de performance :  
 
C001 : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
C002 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide sous forme de subvention 
C003 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié financier des organismes financiers gérant des 
instruments financiers (prêts, garanties, apports en fond propres…) 
C004 : Entreprises bénéficiant d’un service commun ou d’une action collective ne donnant pas lieu à 
l’attribution d’in transfert financier direct 
Indicateur financier 
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 Champs d’intervention : 
 

097. Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines ou 
rurales.  
 

 Forme de financement :  
 

01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire :   
 

07 sans objet 
 

 Mécanismes d’intervention : 
 

07 non applicable 
 

 Activité économique 
 

01 Agriculture et sylviculture  
03 Industries alimentaires  
04 Industrie textile et habillement  
07 Autres industries manufacturières non spécifiées  
13 Activités d’information et de communication, y compris télécommunications, activités des 
services d’information, programmation, conseil et autres activités informatiques  
15 Tourisme, hébergement et restauration  
17 Immobilier, location et services aux entreprises  
18 Administration publique  
21 Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels  
22 Activités liées à l’environnement et au changement climatique  
23 Arts, spectacles et activités créatives et récréatives  
24 Autres services non spécifiés 
 
 Localisation des opérations :  

 
Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 
 Dépôt et instruction des dossiers :  

  
 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
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Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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AXE PRIORITAIRE 2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA VALORISATION 

DES PATRIMOINES PYRENEENS ET AGIR POUR ACCROITRE LA QUALITE ET LA 

DIVERSITE DES ACTIVITES TOURISTIQUES. 
 

OBJECTIF THEMATIQUE 6 : PRESERVER ET PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET ENCOURAGER 

L’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES. 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : AUGMENTER LA CONNAISSANCE ET LA FREQUENTATION 

DES PYRENEES A TRAVERS LEURS ATOUTS PATRIMONIAUX ET LA QUALITE DES 

EQUIPEMENTS ET DES PRESTATIONS TOURISTIQUES. 
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Axe prioritaire 2 

Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la 

qualité et la diversité des activités touristiques 

Objectif thématique 6 : 

Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources 

Objectif spécifique 2 :  

Augmenter la connaissance et la fréquentation des Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux 

et la qualité des équipements et des prestations touristiques 

    Action 2.1 : Construire, partager et diffuser un inventaire des patrimoines pyrénéens 

 

 Description des actions visées par le POI :  
 

L’objectif de cette action est double :  
- Harmoniser la connaissance des paysages et patrimoines pyrénéens et de leurs tendances 
d’évolutions ; 
- Recenser les principaux sites culturels, industriels, préhistoriques et naturels du massif et imaginer, 
pour certains d’entre eux, des modalités innovantes de préservation. 
 
Pour cela, le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Pyrénées vise les actions suivantes :  
 
- Construction et partage d’un inventaire commun sur des thématiques patrimoniales reconnues 
comme caractéristiques du massif pyrénéen.  
Les Régions étant désormais compétentes en matière d’Inventaire général du patrimoine culturel, les 
deux Régions pyrénéennes souhaitent mener un travail commun et chercher à renforcer la 
connaissance en caractérisant les patrimoines pyrénéens matériels et/ou immatériels. L’étude du 
patrimoine immatériel ne pourra s’entendre que dans le cadre d’une approche globale du patrimoine 
bâti et/ou mobilier des territoires concernés. 
 
Au titre du POI Pyrénées, sont prises en compte les catégories suivantes de patrimoine :  
- Le patrimoine de villégiature : Cette orientation est en parfaite adéquation avec les 
recommandations du Conseil de l’Europe en matière de patrimoine, avec notamment la création de 
l’itinéraire culturel européen des villes thermales historiques en 2010.  
Le patrimoine de villégiature couvre le patrimoine matériel et immatériel attaché au thermalisme, au 
pyrénéisme, aux stations de ski et aux réseaux humains et matériels qui les sous-tendent. Il s’agit 
donc de définir, à l’échelle du massif des Pyrénées, quel type de patrimoine a pu être généré par la 
villégiature au sens large, ou quel patrimoine a pu être mis valeur par le Pyrénéisme puis par le 
tourisme.  
C’est un des patrimoines qui connaît la mutation la plus importante et pour lequel il existe, en 
amont, un besoin de connaissance et, en aval, un besoin de protection.  
- Le patrimoine industriel. Le massif Pyrénéen, par son relief, sa géologie, son hydrographie et son 
occupation humaine, est un territoire marqué par des industries anciennes qui ont laissé un riche 
patrimoine. Les deux Régions sont concernées par ce thème. Le patrimoine industriel couvre le 
patrimoine matériel et immatériel liés aux industries anciennes ayant laissé des vestiges 
architecturaux et techniques ainsi que des paysages spécifiques.  
Il s'agit aujourd'hui de mener des études d'inventaire afin d'apporter des éléments pour la 
connaissance des activités industrielles qui ont eu cours de l'Antiquité au XXe siècle, et pour la 
valorisation d'un patrimoine, fragile mais commun à l'ensemble du massif. Les études permettront 
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d'apporter de nouvelles connaissances et de densifier un réseau de sites, dont ceux de "La Route du 
Fer dans les Pyrénées" dont l'intérêt a été reconnu par le Conseil de l'Europe.  
- Réseaux, cheminements et circulation : cette orientation s’explique par l’existence de supports 
multiples sur les thématiques liées à ce patrimoine qui ne sont pas  encore suffisamment valorisées 
et interconnectées.  
Les voies d’accès au massif, les cheminements d’animaux, de matériaux ou d’individus sont autant 
d’éléments qui contribuent à l’identité pyrénéenne. Il est important de les étudier pour comprendre 
les éléments matériels et immatériels qui ont permis de véhiculer les idées, les arts, le 
« Pyrénéisme ».  
 
L’inventaire sera réalisé par les services compétents de chacune des deux Régions ou en 
collaboration avec des acteurs publics et/ou privés (universités, laboratoires de recherches, 
fondations, associations…) dans le cadre d’une convention de partenariat conformément au décret 
2016-279 du 8 mars 2016 relatif à l’éligibilité des dépenses. Elles pourront également en tant que de 
besoin recourir à l’achat de prestations externes conformément aux règles de la commande 
publique.  
 
Les études seront réalisées sur la base d’un cahier des clauses techniques scientifiques communs 
validé par les deux  Régions selon la méthodologie de l’Inventaire général qui implique, d’une part le 
repérage sur le terrain et l’étude du patrimoine correspondant à la thématique sélectionnée, et 
d’autre part le dépouillement des sources complété le cas échéant par des actions de collecte 
mémorielle.  
Elle donnera lieu à la production de dossiers informatisés respectant les normes de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel. Les données produites seront intégrées dans l’application RenablMP 
en ex Midi-Pyrénées et dans le logiciel GERTRUDE en ex Languedoc-Roussillon et en Nouvelle-
Aquitaine. Elles seront publiées sur le portail patrimoine ou des outils équivalents des Régions 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine. 
  
- Diffusion auprès du grand public : Les résultats de l’Inventaire général ont vocation à être diffusés 
auprès du grand public. Afin d’assurer la lisibilité de ces résultats, les actions suivantes seront mises 
en œuvre : conférences publiques, exposition virtuelle sur Internet, articles dans revues portant sur 
les Pyrénées et spécialisées. 
 
En complément, des restitutions particulières sur certaines thématiques seront réalisées auprès de 
certains publics spécifiques (élus, réseaux professionnels et relais d’opinion). Cela se traduira, par 
exemple, par l’organisation de manifestations ou d’opérations qui favorisent la diffusion ou la 
production de la connaissance sur le territoire.  

 
 Territoire :  

 
Ensemble de la zone de massif.  
 

 Modalités de sélection des projets :  
 

La sélection s’effectuera au fil de l’eau.  
 

 Critères d’éligibilité des projets : 
 

- Engagement à alimenter les bases de données de l’Inventaire général et maîtrise de la 
méthodologie de l’inventaire général (production de dossiers informatisés respectant les normes de 
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l’Inventaire général du patrimoine culturel. Les données produites seront intégrées dans l’application 
RenablMP en ex Midi-Pyrénées et /ou le logiciel GERTRUDE) ; 
- Nécessité que le travail produit soit libre de droits pour des usages non commerciaux. 
 

 Critères de sélection des projets :  
 

Les trois critères suivants seront étudiés lors de la sélection des projets : 
- Alimentation des bases de données dans le respect de la méthodologie de l’inventaire général : les  
champs obligatoires des bases Mérimée, Pallissy et Illustration devront être conformément rempli. 
Les données seront communiquées dans un format électronique (xml, txt, css…) qui doit permettre 
leur intégration dans les bases régionales. 
- Nécessité que le travail produit soit libre de droits pour usages non commerciaux ; 
- Diffusion auprès du grand public du résultat des enquêtes menées.  

 
 Bénéficiaires éligibles :   

 
Les bénéficiaires publics éligibles sont :  
- Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 
- Les syndicats mixtes ; 
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Universités et 
laboratoires publics de recherche).  
 
Les bénéficiaires privés sont également éligibles. 
 

 Dépenses éligibles :  
 

Sont éligibles : 
- Les dépenses directes liées à l’organisation des expositions, à la réalisation des actions de 
communication et à la construction d’un outil commun aux trois Régions permettant 
d’interconnecter les systèmes GERTRUDE et RENABLMP ;  
- le soutien au recrutement de chargés d’études Inventaire spécifiques aux études menées.  
 

A l’exclusion des frais généraux, ne seront retenues que les dépenses directement liées à l’opération 

et nécessaires à sa réalisation. 

Frais généraux : coûts indirects liés à la mise en œuvre de l’opération, calculés par l’application d’un 

taux forfaitaire de 15% sur la base des frais de personnel directs éligibles.  

 

Pour les dépenses de rémunération : salaire brut chargé plafonné à 80 000 € par an et par salarié 

directement lié à a mise en œuvre de l’opération, calculé sur la base du taux horaire  applicable en 

divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts(chargés) par 1 720 heures (en 

équivalent temps plein). La méthode de calcul doit être précisée dans l’acte attributif d’aide 

européenne.  

En cas de mise à disposition de personnel, la convention de mise à disposition nominative est à 

produire.  

 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
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1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 
 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) : 

 
L’objectif de cette mesure est de financer la réalisation et la diffusion d’inventaires à une échelle 
pyrénéenne, au-delà des limites administratives des Régions. 
 

 Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER sur cette mesure est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération  :  
80%maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables. Dans certains cas, 
l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années conformément au règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Concernant la diffusion des résultats, il s’agit d’une activité d’intérêt général car bénéficiant à tout 
public, la règlementation relative aux aides d’Etat ne s’applique pas ; 
- Régime SA 42681  relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 
adopté sur la base du Règlement général d’exemption 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
TFUE ; 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;- Articles L2121-29, L3211-1, 
L4221-1, L1111-9 et L1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement UE n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.  
 
Indicateur de performance : 

Indicateur financier 
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 Champs d’intervention :  
 
091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels 
093 Développement et promotion des services touristiques publics 
095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics 
 

 Forme de financement :  
 

01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire :  
 

07 sans objet 
 

 Mécanisme d’intervention : 
 

07 non applicable  
 

 Activité économique :   
 

13 Activités d’information et de communication, y compris télécommunications, activités des 
services d’information, programmation, conseil et autres activités informatiques  
15 Tourisme, hébergement et restauration  
24 Autres services non spécifiés 
 

 Localisation des opérations :  
 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes : (Niveau NUTS 3) :  
- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 
 

 Dépôt et instruction des dossiers :  
 
 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
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Axe prioritaire 2 

Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la 

qualité et la diversité des activités touristiques 

Objectif thématique 6 : 

Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources 

Objectif spécifique 2 :  

Augmenter la connaissance et la fréquentation des Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux 

et la qualité des équipements et des prestations touristiques 

    Action 2.2 : Développer une stratégie de médiation patrimoniale et culturelle d’envergure 

 
 Description des actions visées par le POI :  

 
Le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Pyrénées vise à augmenter la fréquentation et la 
notoriété des sites patrimoniaux pyrénéens : 

- En adaptant l’accès à la connaissance et à l’interprétation de l’offre patrimoniale aux 
attentes des visiteurs du 21ème siècle ; 

- En améliorant les fondamentaux de l’accueil, tout en développant une stratégie numérique 
et en expérimentant des approches ludiques ou artistiques ; 

- En impliquant les visiteurs dans les modes participatifs ;  
- En favorisant leur accessibilité. 

 
Pour cela seront retenus les sites patrimoniaux culturels et les espaces naturels emblématiques des 
Pyrénées dans le cadre d’opérations visant à : 

1. La mise en œuvre d’une politique de médiation patrimoniale et culturelle adaptée aux 
attentes des  visiteurs  

2. L’accompagnement des actions nouvelles où la dématérialisation et l’usage des technologies 
numériques seront fortement mobilisés 

 
Le POI soutiendra les actions favorisant l’attractivité du patrimoine pyrénéen :  
- Les aménagements intérieurs et extérieurs liés à la scénographie ;  
- La partie du gros-œuvre directement rattachée à la scénographie et à l’accueil ; les travaux de gros 
œuvre ne peuvent constituer l’intégralité du projet ; 
- La  mise en scène des collections avec des dispositifs scénographiques adaptés ; 
- La mise en place d’outils de médiation patrimoniale, comprenant plusieurs niveaux de lecture ; 
- Les supports de visite traduits en au moins 4 langues étrangères ; 
- De nouvelles formes de valorisation du patrimoine ou de la connaissance (approche numérique, 
sensible, ludique, artistique) ; 
- La mise en place des outils de signalisation et de signalétique internes pour faciliter le circuit du 
visiteur dans l’espace.  
La participation des visiteurs sera prise en compte dans la stratégie de médiation culturelle.  
- Les actions innovantes permettant une diffusion de la connaissance auprès du public le plus large 
possible, notamment par une médiation adaptée aux différents publics, public familial, publics 
handicapés… 
La question de la gestion des flux devra être prise en compte dans les aménagements. 
 
Par ailleurs, le POI pourra appuyer la réalisation, par les 2 Régions :  
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- D’indicateurs communs de l’économie touristique pyrénéenne concernant notamment l’emploi, les 
dépenses générées, l’origine des clientèles, la caractérisation des séjours ; 
- D’études de notoriété spontanées et assistées, de score d’attribution géographique.    
 

 Territoire :  
 
Ensemble de la zone de massif.  
 

 Modalités de sélection des projets :  
 
La sélection s’effectuera au fil de l’eau.  
 

 Critères d’éligibilité des projets : 

 
- Les sites bénéficiaires devront être ouverts au minimum  8 mois par an ; 
- Les supports de visite devront être traduits en 4 langues étrangères minimum ; 
- Une stratégie devra être définie au préalable et comprendra : 

- Le développement visant l’augmentation du nombre de visiteurs et leur degré de 
satisfaction ; 

- La médiation pédagogique en direction des différents publics concernés, en particulier les 
publics : enfants, adolescents, personnes handicapées et clientèles étrangères. 
 
Les projets ayant uniquement pour objet une mise aux normes des équipements ne sont pas 
éligibles. 
 

 Critères de sélection des projets : 

 

Les projets seront étudiés sur la base des critères suivants :  

- La notoriété du site ; 
- La valeur ajoutée du projet pour le développement économique du territoire ; 
- La qualité des partenariats ;  
- L’inscription du projet dans une dynamique collective à l’échelle de la zone touristique de séjour 
pyrénéen ;  
- Le niveau de fréquentation ; 
- La qualité de la stratégie de développement du site ; 
- La gestion des flux (système de comptage, fluidité, horaires d’ouverture…). 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 
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- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, 
ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 

Les bénéficiaires éligibles sont :  
- Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;   
- Les syndicats mixtes ; 
- Les associations ; 
- Les sociétés d’économie mixte locales et les sociétés publiques locales.  
 
Les bénéficiaires publics et privés devront apporter la preuve de l’utilisation de la donnée scientifique 
et du respect des droits de propriété intellectuelle.  
 

 Dépenses éligibles :  
 

Ne seront retenues que les dépenses directement liées à l’opération et nécessaires à sa réalisation : 
 
Travaux d’aménagement et d’équipements (acquisition immobilière exclue) :  
- Investissements mobiliers et immobiliers permettant la mise en œuvre d’une stratégie de 
médiation patrimoniale et culturelle ; 
- Aménagements participant à la qualité de l’accueil et à la valorisation de l’espace d’interprétation 
(cheminements, aménagements paysagers, mobilier urbain) à l’exclusion de la voirie et des 
stationnements; 
- Contenus éditoriaux et multimédia (photos, vidéos, cartes interactives, visites virtuelles…) ; 

- Réalisation de films d’interprétation ; 

- Investissements liés à l’accessibilité ; 
- Espace d’accueil multimédia… 
- Dépenses de prestation ; 
- Aménagements intérieurs liés aux outils de médiation. 
 
Les dépenses internes de personnel ne sont pas éligibles ;  toutefois, lorsque le bénéficiaire justifie 
de disposer de compétences  internes avérées (formation, Curriculum Vitae) pour réaliser des actions 
spécifiques nécessaires à l’opération (ex : expertise technique ou scientifique, production graphique 
ou multimédia…), les dépenses internes correspondantes pourront être prises en compte.  
 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 
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 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR)  
 
Dans le cadre de cette mesure, seront financées les opérations de valorisation des sites 
emblématiques de l’identité pyrénéenne dans une logique de développement touristique à l’échelle 
de la chaine. 
 

 Intervention communautaire et publique :  
 

Le seuil minimum d’intervention du FEDER sur cette mesure s’élève à 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération :  
80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables.  
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années conformément au règlement 
1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 50%. 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
-Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;- Articles L2121-29, L3211-1, L4221-
1, L1111-9 et L1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement UE n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;  
- Régime SA 42681  relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pris 
en application du Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE. 
 
Indicateurs de performance : 
Nombres d’opérations de médiation patrimoniale 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention :  
 

091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels 
093 Développement et promotion des services touristiques publics 
095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics 
 

 Forme de financement :  
 

01 subvention non remboursable 
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 Type de territoire :  
 

07 sans objet 
 

 Mécanisme d’intervention  
 

07 non applicable 
 

 Activité économique   
 

15 Tourisme, hébergement et restauration  
23 Arts, spectacles et activités créatives et récréatives  
24 Autres services non spécifiés 
 

 Localisation des opérations 
 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes de niveau NUTS 3 :   

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 

 Dépôt et instruction des dossiers :  
 
 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Axe prioritaire 2 

Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la 

qualité et la diversité des activités touristiques 

Objectif thématique 6 : 

Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources 

Objectif spécifique 2 :  

Augmenter la connaissance et la fréquentation des Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux 

et la qualité des équipements et des prestations touristiques 

    Action 2.3 : Qualifier les structures d’hébergement touristique 
 

 Description des actions visées par le POI :  
 
Le POI Pyrénées soutient les actions visant à qualifier les structures d’hébergement touristiques en 
ciblant sur :  

- La requalification et la modernisation des hébergements jugés caractéristiques des Pyrénées 
à savoir les refuges et les gîtes d’étape pyrénéens ; 

- L’adaptation des hébergements touristiques aux spécificités liées à la pratique des sports et 
activités de pleine nature (équipements favorisant l’itinérance…) ainsi qu’à l’élargissement 
de la saison.  

En dehors de cette action, le POI Pyrénées ne soutiendra pas les autres actions liées aux 
hébergements touristiques. 
 
Dans un 1er temps, et compte tenu de l’importance des besoins sur ce type d’équipements, le 
partenariat Pyrénéen souhaite prioriser l’intervention du FEDER sur : 
- Les projets de refuges gardés ; 
- Les projets de gites d’étape situés sur l’itinéraire du GR 10 et des Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle (GR 65 et ses variantes). 
Les projets d’adaptation des hébergements touristiques aux spécificités liées à la pratique des sports 
et activités de pleine nature ne sont pas jugés prioritaires à ce stade. 
 
Concernant les gites d’étapes et les refuges pyrénéens.  
Il s’agira de participer au financement des actions de création, de modernisation et d’extension des 
refuges et de modernisation et d’extension de gîtes d’étapes.  
En complément de ces actions, pourront également être pris en compte les actions connexes telles 
que :  
- L’amélioration de l’accueil ; 
- L’intégration des systèmes d’énergie renouvelables ; 
- L’intégration des systèmes de récupération des eaux pluviales ; 
- L’intégration paysagère ; 
- La mise en réseau des refuges ; 
- Les dépenses liées à l’accessibilité, etc.   
 

 Territoire :  
 
Ensemble de la zone de massif. 
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 Modalités de sélection des projets :  
 
La sélection s’effectuera au fil de l’eau.  
Des appels à projets pourront également être proposés. 
 

 Critères d’éligibilité des projets : 
 

- Le maître d’ouvrage devra s’engager à maintenir l’activité touristique de l’établissement pendant 
une durée de 5 ans à compter de la date de fin de réalisation de l’action. En cas de cessation 
d’activité prématurée, non justifiée par un cas de force majeure, le maître d’ouvrage s’engage 
reverser les sommes perçues au prorata du temps restant à courir par rapport à la durée de 
l’engagement initial. 
 

 Critères de sélection des projets : 
 

La sélection des projets sera réalisée sur la base des critères suivants :  
- La qualification et la professionnalisation des gestionnaires de refuges et de gîtes d’étapes ; 
- L’intégration environnementale et paysagère des bâtiments ; 
-La protection de l’environnement (élimination des déchets, suppression des nuisances, 
assainissement et traitement des rejets, économies d’énergie, énergies renouvelables…) ; 
- La qualité des services offerts au public (site de réservation en ligne, pratique de langues 
étrangères, wifi…) ; 
- L’adaptation des produits aux nouvelles exigences de la clientèle (familles, jeunes…) ; 
- La sensibilisation des clientèles aux comportements en montagne, par exemple en ce qui concerne 
la gestion des déchets ; 
- L’inscription du projet d’aménagement et de gestion dans une démarche de développement 
durable. 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  
 

- Concernant les refuges : tous les bénéficiaires publics et privés sont éligibles.  
- Concernant les gîtes d’étape : tous les bénéficiaires publics et privés sont éligibles. Toutefois, 
s’agissant des entreprises, seules sont visées les petites entreprises au sens de la législation 
européenne applicable.  
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 Dépenses éligibles :  
 

Seules les dépenses d’investissement sont éligibles. 
 
Sont par ailleurs exclues : 
- Les dépenses d’acquisition foncière ; 
- Les dépenses relatives à des travaux en régie (travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même ou par 
son personnel, y compris l’acquisition des matériaux par ses soins) ; 
- Les dépenses liées aux espaces privatifs des exploitants ; 
- Les dépenses d’entretien courant. 
 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 
 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) :  

 
Les programmes régionaux ne prévoient pas d’interventions en faveur des refuges, des gîtes d’étape 
et de l’adaptation des hébergements touristiques aux sports et activités de pleine nature. 
 

 Intervention communautaire et publique :  
 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER sur cette mesure est de 50 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération :  
80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables  
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération : 
Maîtrise d’ouvrage publique et associative : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
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Encadrement communautaire et national : 
 
Les actions soutenues au titre des refuges ne sont pas des activités concurrentielles (mission 
d’intérêt général au nom de la sécurité publique en vertu de l’article D326-3 du code du tourisme). 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Articles L2121-29, L3211-1, L4221- 1, L1111-9, L1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
- Règlement UE n°360/2012 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant 
des services d’intérêt économique général (SIEG.) ; 
- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général(SIEG) ; 
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pris en application du Règlement 
651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;  
L’application de ce régime d’aide implique que l’établissement soit situé en zone AFR.  
- Décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aides à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014/2020 ; 
- Régime SA 40452 relatif aux aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME pris en 
application du Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;  
-  
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;  
 
Indicateurs de performance : 
 
Nombre d’équipements liés aux APN et de refuges créés ou modernisés 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention : 
 

091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels 
093 Développement et promotion des services touristiques publics 
095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics 
 

 Forme de financement : 
 

01 subvention non remboursable 
 

 Type de territoire : 
 

07 sans objet  
 

 Mécanisme d’intervention : 
 

07 non applicable 
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 Activité économique : 
 

15 Tourisme, hébergement et restauration  
 

 Localisation des opérations :  
 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 
l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  
Codes : (Niveau NUTS 3) :  
 

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 
- FR 621 : Ariège 
- FR 623 : Haute-Garonne 
- FR 626 : Hautes-Pyrénées 
- FR 811 : Aude 
- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 

 Dépôt et instruction des dossiers : 
 

 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action  Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Axe prioritaire 2 

Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la 

qualité et la diversité des activités touristiques 

Objectif thématique 6 : 

Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources 

Objectif spécifique 2 :  

Augmenter la connaissance et la fréquentation des Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux 

et la qualité des équipements et des prestations touristiques 

     Action 2.4.a : Dynamiser et structurer les filières et les services touristiques dans les Pyrénées :      

« Diversification et qualification des équipements, des services de loisirs et des sites de pratique 

de pleine nature »  
 

 Description des actions visées par le POI :  

 

Le tourisme pyrénéen, à l’instar d’autres massifs montagneux, se caractérise par une double période 
de haute fréquentation touristique : l’hiver grâce à la mise en tourisme des activités liées à la neige ; 
l’été grâce à la complémentarité entre période ensoleillée et grandes vacances scolaires. 
Pour ce faire, le POI soutiendra les actions concernant la qualité de l’accueil touristique, la 
diversification et la qualification des équipements et des services de loisirs et de sites de pratique de 
Pleine Nature. 
 
Les activités de pleine nature couvrent les pratiques de loisirs libres, encadrées par des 
professionnels  et/ou réalisées dans le cadre d’une fédération sportive.  

Elles renvoient par exemple à l’itinérance (pédestre, équestre, cycliste), aux sports d’eaux vives, aux 
activités aériennes (parapente…), aux activités de cordes (escalade, spéléologie, via ferrata, etc…), 
aux activités liées à la neige, aux activités de découverte de l’environnement naturel, des pratiques 
et traditions locales, etc… 
 

 Territoire :  

 
Ensemble de la zone de massif.  
 

 Modalités de sélection des projets :  

 

La sélection s’effectuera au fil de l’eau. 
Des appels à projets pourront également être proposés. 
 

 Critères d’éligibilité des projets : 

 

- Concernant les projets liés à l’itinérance, seuls sont éligibles les projets contribuant à la valorisation 
d’itinéraires à minima régionaux, voir interrégionaux.  
- Le renouvellement et/ou la mise aux normes des équipements sont inéligibles. 
- Les activités motorisées sont inéligibles. 
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- Le maître d’ouvrage devra présenter un prévisionnel de gestion/ exploitation du site, y compris en 
termes de fonctionnement sur 3 ans. 
- Les parcs de loisirs et les équipements hôteliers ne sont pas éligibles. 
- Les remontées mécaniques et les canons à neige  sont inéligibles. 
 

 Critères de sélection des projets : 

 

La sélection des projets sera réalisée sur la base des critères suivants :  
- Equipements contribuant à l'amélioration de l'accueil et des services, permettant d'attirer de 
nouvelles clientèles ou de proposer des produits innovants ; 
- Démonstration de la contribution du projet à la stratégie de développement de territoire ;  
- Qualité des partenariats ; 
- Intégration environnementale et paysagère des bâtiments ; 
- Valeur ajoutée du projet pour le développement économique du territoire ; 
- Priorité donnée à la qualification de sites existants plutôt qu’à l’ouverture et/ou l’aménagement de 
nouveaux sites ; 
- Reconnaissance des sites par les fédérations sportives nationales (exemple : site labellisé 
Fédération française de cyclisme pour les circuits VTT) ; 
- Existence d’une signalétique lisible, claire et adaptée et d’une politique de communication 
adaptée ; 
- Pratique des langues étrangères. 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  

  

Sont éligibles les dossiers présentés par des porteurs de projets privés et publics : les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les entreprises, les sociétés d’économie mixte, les associations. 
 

 Dépenses éligibles : 

 

Seules les dépenses d’investissement sont éligibles. 
 
Par exemple les dépenses suivantes :  
- La conception, la construction et les aménagements liés à des activités de pleine nature non 
motorisées ; 
- Les bâtiments d'accueil et les services connexes à l'activité commerciale du site ; 
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- Les travaux d'accessibilité au plus grand nombre ; 
- L’aménagement paysager des abords et l’optimisation énergétique. 
 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 

 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) : 

 

Les Programmes régionaux FEDER/FSE et PDRR ne prévoient pas d’interventions financières dans les 

domaines de la pleine nature. En fonction des stratégies de développement établies dans le cadre 

des futurs LEADER, des lignes de complémentarité devront être établies. 

 
 Intervention communautaire et publique : 

 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER sur cette mesure est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération   : 
 80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables. 
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Articles L2121-29, L3211-1, L4221- 1, L1111-9, L1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
- Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne relatif à l’application des articles 107 et 
108 sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services d’intérêt économique général (SIEG) ; 
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- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général (SIEG) ; 
- Régime SA 43197 relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et récréatives 
multifonctionnelles pris en application du Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles ; 
L’application de ce régime est soumis à l’exigence suivante : obligation de déduire des coûts 
admissibles les revenus nets ou de mettre en place un mécanisme de récupération ; 
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pris en application du Règlement 
651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;    
L’application de ce régime d’aide implique que l’établissement soit situé en zone AFR.  
- Décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aides à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014/2020; 
- Régime SA 40453 relatif aux aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME pris en 
application du Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;   
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.  
 
Indicateurs de performance : 
 
Nombre d’équipements liés aux APN et de refuges créés ou modernisés 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention :  

 

091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels 

093 Développement et promotion des services touristiques publics 

095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics 

 

 Forme de financement :  

 

01 subvention non remboursable 

 

 Type de territoire :   

 

07 sans objet 

 

 Mécanisme d’intervention :  

 

07 non applicable 

 

 Activité économique :  

 

23 Arts, spectacles et activités créatives et récréatives  
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 Localisation des opérations :  

 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 

l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  

Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 

- FR 621 : Ariège 

- FR 623 : Haute-Garonne 

- FR 626 : Hautes-Pyrénées 

- FR 811 : Aude 

- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 
 Dépôt et instruction des dossiers : 
 

 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action  Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Axe prioritaire 2 

Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la 

qualité et la diversité des activités touristiques 

Objectif thématique 6 : 

Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources 

Objectif spécifique 2 :  

Augmenter la connaissance et la fréquentation des Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux 

et la qualité des équipements et des prestations touristiques 

   Action 2.4.b : Dynamiser et structurer les filières et les services touristiques dans les Pyrénées : 

«  Thermo-ludisme  et Bien-être  »  

 

 Description des actions visées par le POI :  

 

Le tourisme pyrénéen, à l’instar d’autres massifs montagneux, se caractérise par une double période 
de haute fréquentation touristique : l’hiver grâce à la mise en tourisme des activités liées à la neige ; 
l’été grâce à la complémentarité entre période ensoleillée et grandes vacances scolaires. 
Pour ce faire, le POI soutiendra les actions concernant le thermo-ludisme et le Bien-être. 
 
Actions dédiées au thermo-ludisme et au Bien-être : 
Le POI soutient : 
- La création et le développement de nouvelles prestations et d’équipements liés à la remise en 
forme, aux activités aqua-ludiques et de bien-être dans des établissements dédiés ouverts toute 
l’année ;  
- Les actions d’adaptation des équipements thermo-ludiques, c’est-à-dire les actions de rénovation 
permettant de proposer de nouvelles prestations, de nouveaux produits ;  
- Les activités de détente de type « bains chauds » valorisant les ressources naturelles du massif. 
 

 Territoire :  

 

Ensemble de la zone de massif.  
 

 Modalités de sélection des projets :  

 

La sélection s’effectuera au fil de l’eau. 
 

 Critères d’éligibilité  des projets : 

 

- Inscription du projet dans une stratégie de développement touristique de la station de montagne 
ou du village-station ; 
- Utilisation par les centres thermo-ludiques d’une eau thermale, homologuée ou non, sur la base des 
principes d’exploitation similaires à ceux des établissements thermaux ;  
- Réalisation au préalable d’une étude de faisabilité technique, économique et financière et de 
positionnement marketing.  
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 Critères de sélection des projets : 

 

La sélection des projets sera réalisée sur la base des critères suivants :  
- Les retombées économiques attendues sur le territoire ; 
- La démonstration de la contribution du projet à la stratégie de développement de territoire ;  
- La qualité environnementale du projet. 
 

 Exigences conventionnelles :  
 

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement 

productif, rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final 

au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’Etat, selon le cas, elle 

subit l’un des évènements suivants :  

- L’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors de la zone couverte par le 

programme ; 

- Un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 

organisme public un avantage indu ; 

- Un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en 
œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.  
 

 Bénéficiaires éligibles :  

  

Sont éligibles les dossiers présentés par des porteurs de projets privés et publics : les collectivités 
territoriales et leurs groupements, les entreprises, les sociétés d’économie mixte.  
Les sociétés d’exploitation privées sont éligibles dès lors que le projet s’inscrit de façon cohérente 
dans la politique de la station ou du territoire ou que la gestion d’exploitation relève juridiquement 
d’un contrat de concession ou d’affermage. 
 

 Dépenses éligibles : 

 

Actions d’investissement et/ou de fonctionnement hors frais de personnel, frais de structure et 
actions de communication/ promotion. 
Seules les actions liées au bien-être et au thermo-ludisme seront financées (hors activités liées au 

thermalisme) 

Le fonctionnement courant de ces structures n’est pas éligibles au POI Pyrénées.  
 

Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
 

Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  
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Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 

 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) :  

 

Les Programmes régionaux FEDER/FSE et PDRR ne prévoient pas d’interventions financières dans le 

domaine du thermo-ludisme et du bien-être. En fonction des stratégies de développement établies 

dans le cadre des futurs LEADER, des lignes de complémentarité devront être établies. 

 
 Intervention communautaire et publique :  

 

Le seuil minimum d’intervention du FEDER sur cette mesure est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération   :  
80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat applicables. 
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
Maître d’ouvrage public : 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;- Articles L2121-29, L3211-1, 
L4221- 1, L1111-9, L1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement UE n°360/2012 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant 
des services d’intérêt économique général(SIEG) ; 
- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général(SIEG) ; 
- Régime SA 43197  relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et récréatives 
multifonctionnelles pris en application du Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles ;  
- Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pris en application du Règlement 
651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;   
L’application de ce régime d’aide implique que l’établissement soit situé en zone AFR.  
- Régime SA 40452 relatif aux aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME pris en 
application du Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE ;   
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- Décret 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones à finalité régionale et aux zones d’aides à 
l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014/2020 ; 
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108  du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
Indicateur de performance : 
 
Indicateur financier 
 

 Champs d’intervention :  

 

091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels 

093 Développement et promotion des services touristiques publics 

095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics 

 

 Forme de financement :  

 

01 subvention non remboursable 

 

 Type de territoire :   

 

07 sans objet 

 

 Mécanisme d’intervention :  

 

07 non applicable 

 

 Activité économique :  

 

15 Tourisme, Hébergement et restauration 

23 Arts, spectacles et activités créatives et récréatives  

 

 Localisation des opérations :  

 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 

l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  

Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 

- FR 621 : Ariège 

- FR 623 : Haute-Garonne 

- FR 626 : Hautes-Pyrénées 

- FR 811 : Aude 

- FR 815 : Pyrénées-Orientales 
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 Dépôt et instruction des dossiers : 
 

 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
 
L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action  Territoriale de la Ruralité et de la 
Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 
la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Axe prioritaire 2 

Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la 

qualité et la diversité des activités touristiques 

Objectif thématique 6 : 

Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources 

Objectif spécifique 2 :  

Augmenter la connaissance et la fréquentation des Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux 

et la qualité des équipements et des prestations touristiques 

    Action 2.5 : Inscrire les stations et sites pyrénéens dans une dynamique performante de        

développement durable de l’économie touristique  

 

 Description des actions visées par le POI : 

 

L’action visée a pour but d’accompagner les stations de montagne et les stations thermales 

pyrénéennes dans une nouvelle dynamique d’avenir en les inscrivant dans une véritable logique de 

développement durable.  

Afin de faire face aux nouveaux enjeux sur les territoires de montagne (changements climatiques et 

modification des demandes et des habitudes des clientèles notamment), le POI Pyrénées se donne 

comme objectif d’accompagner les stations de montagne et stations thermales des Pyrénées vers 

une réelle prise en compte de ces enjeux et des actions à mettre en œuvre pour y faire face. 

 

Pour cela, le POI Pyrénées soutiendra :  

- Les études de stratégie et de positionnement des stations dans le cadre d’une stratégie de 

développement durable (schémas directeurs, projets de territoire, etc…) ; 

- Les actions opérationnelles innovantes et expérimentales dans le champ de l’environnement, du 

social et de l’économique (stations sans voitures, co-voiturage, actions en faveur de la réduction des 

déchets ou de la consommation d’eau, initiatives zéro papier, circuits courts, auto partage, etc…). 

Ces actions se situent sur les stations pyrénéennes, c’est-à-dire sur les stations de montagne et les 

stations thermales. 

L’animation régulière est exclue. 
 

 Territoire :  

 

Ensemble de la zone de massif. 

 

 Modalités de sélection des projets :  

 

La sélection s’effectuera au fil de l’eau. Des appels à projets pourront également être proposés. 

 

 

 



Guide des critères à l’usage du porteur de projet et des services 
instructeurs - POI Pyrénées. 

 

58 
 

 Critère d’éligibilité des projets : 

 

Les études comme les actions opérationnelles doivent avoir pour objectif l’intégration des stations 

dans des démarches innovantes de développement durable visant, à terme, un équilibre entre 

préservation de l’environnement et maintien voire développement des activités économiques du 

territoire visé. 

 

 Critères de sélection : 

 

La sélection des projets sera réalisée sur la base des critères suivants :   

- Le caractère innovant du projet en termes organisationnel, social et environnemental ; 

- La transférabilité du projet à d’autres territoires du massif ; 
- La qualité du partenariat ; 
- L’usage des TIC ; 
- Caractère prospectif des études ;  
- La cohérence et la pertinence du territoire vis-à-vis de la zone de destination touristique ; 
- Le cas échéant, l’ensemble des critères définis dans les éventuels appels à projets. 

 

 Bénéficiaires éligibles :  

 

Dans le cadre de cette action, la maîtrise d’ouvrage est exclusivement publique.  

 

 Dépenses éligibles :  

 

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement sont éligibles à l’exclusion des frais généraux 

des structures.  

Ne seront en effet retenues que les dépenses directement liées à l’opération et nécessaires à sa 

réalisation.  

Seules les actions constituant la partie innovante du projet seront éligibles  

 

Pour les dépenses de rémunération : salaire brut chargé plafonné à 80 000 € par an et par salarié 

directement lié à a mise en œuvre de l’opération, calculé sur la base du taux horaire  applicable en 

divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts(chargés) par 1 720 heures (en 

équivalent temps plein). La méthode de calcul doit être précisée dans l’acte attributif d’aide 

européenne.  

En cas de mise à disposition de personnel, la convention de mise à disposition nominative est à 

produire.  

 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 
1/ Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du projet est 
calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes potentielles nettes et 
actualisées de l’opération. 
2/ Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée sur la base des dépenses éligibles du projet et les recettes sont incluses dans 
l’autofinancement. 
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Aucune dépense inférieure à un seuil de 400 € ne pourra être prise en compte.  

Les justificatifs de paiement sont : factures, état certifié par un expert-comptable ou commissaire aux 

comptes ou comptable public, mandats. 

 

 Articulation avec les Programmes régionaux (PO FEDER FSE et PDRR) : 

 

Les Programmes régionaux FEDER/FSE et PDRR ne prévoient pas d’interventions financières dans ce 

domaine. En fonction des stratégies de développement établies dans le cadre des futurs LEADER, des 

lignes de complémentarité devront être établies. 

 
 Intervention communautaire et publique : 

 
Le seuil minimum d’intervention du FEDER sur cette mesure est de 30 000€. 
 
Taux maximum de subvention publique ou assimilée à appliquer au montant total éligible de 
l’opération   : 
 80% maximum dans la limite du respect des régimes d’aides d’Etat. 
 
Dans certains cas, l’aide sera limitée à 200 000 € sur trois années fiscales conformément au 
règlement 1407/2013. 
 
Taux de cofinancement UE maximum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 50% 
 
Autofinancement minimum appliqué au montant total éligible de l’opération   : 20% 
Pour les collectivités territoriales et les groupement de collectivités territoriales, participation 
minimale de 30% du montant total des  financements apportés par des personnes publiques au 
projet sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un taux différent. 
 
Encadrement communautaire et national : 
 
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;- Articles L2121-29, L3211-1, L4221- 
1, L1111-9, L1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Règlement UE n°360/2012 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant 
des services d’intérêt économique général(SIEG) ; 
- Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application des articles 
106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général (SIEG) ; 
- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
Indicateur de performance : 
 
Indicateur financier 
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 Champs d’intervention :  

 

091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels 

093 Développement et promotion des services touristiques publics 

095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics 

 
         Forme de financement :  

 

01 subvention non remboursable 

 

 Type de territoire :  

 

07 sans objet 

 

 Mécanisme d’intervention :  

 

07 non applicable 

 

 Activité économique :  

 

15 Tourisme, hébergement et restauration  
24 Autres services non spécifiés (LR)  
 

 Localisation des opérations :  

 

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 

l’établissement d’une nomenclature des unités territoriales (NUTS) (JO L 154 du 21/06/2003, p. 2).  

Codes de niveau NUTS 3 :  

- FR 615 : Pyrénées-Atlantiques 

- FR 621 : Ariège 

- FR 623 : Haute-Garonne 

- FR 626 : Hautes-Pyrénées 

- FR 811 : Aude 

- FR 815 : Pyrénées-Orientales 

 

 Dépôt et instruction des demandes : 
 

 Tous les dossiers de demande de subvention sont à transmettre à l’autorité de gestion du POI 
Pyrénées : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
 
Par ailleurs, dès que l’opération se situe en région Nouvelle-Aquitaine, un deuxième exemplaire de la 
demande doit être déposé auprès de cette Région, comportant, le cas échéant, la demande du 
cofinancement régional.   
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L’instruction des dossiers est assurée par la Direction de l’Action  Territoriale de la Ruralité et de la 

Montagne de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en lien avec les directions compétentes de 

la Région et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 


