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Ont le plaisir de vous inviter au

Séminaire de lancement de la programmation
du Programme Opérationnel Interrégional
FEDER Massif des Alpes (POIA)
2014-2020
Jeudi 19 Février 2015 à 14h
Porte à faux de la Villa Méditerranée
Esplanade J4 – Boulevard du Littoral
Marseille 2ème

Programme

14h30 : Ouverture par, Claire BOUCHET, Conseillère régionale déléguée aux affaires
relevant de l’action régionale pour le Massif Alpin, Claude COMET Conseillère régionale de
Rhône Alpes déléguée au Tourisme et à la Montagne, Joël GIRAUD, Président de la
Commission Permanente du Comité de massif des Alpes, en présence du Représentant de
la Commission Européenne Michel WOLF Chef d’Unité adjoint de l’unité France à la DG
REGIO.

14h45 : Programmation 2014- 2020 : Principes et Modalités de candidature (Conseil régional
Provence Alpes Côte d’Azur)
15h : Présentation des liens POIA-CIMA (Commissariat à l’Aménagement des Alpes)
15h15 : Point communication (Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur)
15h30 : Présentation des objectifs opérationnels du programme et des appels à propositions
2015 :
-

Axe 1 : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement
durable des territoires de montagne

→ Témoignage d’« Espaces Valléens » de la période 2007-2013

-

Axe 2 : Structurer et consolider la filière alpine de la transformation du bois pour la
construction

→ Témoignage : Enjeux et perspectives d’acteurs locaux : URACOFOR (Union Régionale des
Communes Forestières)
-

Axe 3 : Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques
naturels

→ Témoignage : Enjeux et perspectives : PARN - Pôle Alpin d'études et de recherche pour
la prévention des Risques Naturels

17h30 : clôture

Merci de confirmer votre participation par retour de mail : fpaquis@regionpaca.fr

