
 

 Journée d’information 2013 du Programme 
Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes 
(POIA) 2007-2013  
Le 20 Janvier 2014 à Gap - Préfecture des Hautes-Alpes (Salle Jean Moulin). 

entre 14h - 17h30 

M. Michel Cadot, Préfet coordonnateur du Massif des Alpes  

M. Joël Giraud, Député et Vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’azur 

Mme. Claude Comet, Conseillère régionale déléguée au tourisme et à la montagne du Conseil régional Rhône-Alpes 

Vous invitent à une journée d’information et d’échange autour du bilan annuel 2013 des actions du POIA et la cohérence des 
démarches de programmation en cours (de la Convention interrégionale de Massif à la  Stratégie Macrorégionale pour les Alpes). 

RVSP avant le 17 janvier 2014 à :  communication@promonte-aem.net  

 

Nom______________________________________________Prénom_________________________________________________ 

Structure/Institution_________________________________________________________________________________________ 

Adresse email_____________________________________Téléphone_______________________________________________ 

Participera à la journée d’information du POIA   □ OUI     □ NON  



 

Programme de la journée d’information 2013 

POIA – GAP – 20 janvier 2014 
1-Table-ronde « les bonnes pratiques sur les projets co-financés par le POIA : espaces valléens, risques naturels, forêt et bois, 
énergies renouvelables, etc. »  (2h) 

Il s’agira d’un moment d’expression des territoires et des acteurs porteurs de projets qui permettra de mettre en avant la plus-value de l’intervention 
européenne dans la politique de massif et d’aider à « améliorer » le fonctionnement de la future période de programmation à partir d’éléments « ascendants ». 

Les intervenants seront représentatifs des enjeux spécifiques afin de construire une expression collective des projets portés dans le massif alpin. Ils seront 
Interrogés sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les craintes dans le cadre d’une table-ronde qui cherchera à faire la démonstration de la cohérence 
et de la qualité des projets soutenus, comme de la plus-value du FEDER dans la politique de massif. 

Intervenants :  

 Espaces valléens de Haute-Maurienne-Vanoise, de Chartreuse, du Beaufortain, du Val d’Allos, du Dévoluy 

 PARN, Réseau alpin de la Forêt de montagne -URACOF, TENNERDIS et CAPENERGIES 

Co-Animation : AEM et Réseau Parcourir l’Europe 

 

2-Points d’actualité : les travaux en cours sur la programmation européenne 2014-2020 et sur son lien avec la CIMA. (1h30) 
A ce stade, et en accord avec les Conseils régionaux, il serait pertinent d’informer et de laisser s’exprimer, en tous cas, d’être pédagogique sur les avancés de 
la programmation 2014-2020, mais aussi sur les premiers éléments relatifs à la CIMA dans la perspective d’une cohérence entre les deux programmations. 

Enjeux : impliquer, valoriser et écouter les territoires valléens et les réseaux du massif alpin. 

Le Programme Opérationnel Interrégional pour les Alpes (POIA) est un programme du FEDER (Fonds européen de développement régional) ; il doit être 
compris comme un élément d’une politique de cohésion globale. 

Intervenants : Régions, DATAR Alpes / Commissariat, 

Co-Animation : AEM et Réseau Parcourir l’Europe 


