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Le Massif central

• 6 régions concernées
- Auvergne                           
- Limousin
- Rhône-Alpes                     
- Midi Pyrénées
- Languedoc-Roussillon
- Bourgogne

• 22 départements
• 4 072 communes



Le Massif central – En chiffres

– 84 807 km2

– 15% du territoire 
national, 42% de la zone 
montagne française

– 46 hab/km2 (113 au 
niveau national)

– 3,8 M d’habitants dont 
62% d’urbains (au plan 
national, 82%)



Les politiques de Massif

• Une loi « Montagne » (08/01/1985)

• Un Conseil National de la Montagne 
(CNM)

• Un comité de massif

• Un schéma interrégional d’aménagement 
et de développement du Massif central

• Une politique plurirégionale

• Une plus-value Massif central



Les politiques de Massif
2007 - 2013

• Une mesure « Culture »

• 12,2 M€ engagés sur 52 dossiers
– FEDER : 5,4 M€

– ETAT : 1,7 M€

– REGIONS : 5,1 M€

• 31 maîtres d’ouvrage et 19 projets

• 230 K€ d’aide moyenne (26 à 1 600 k€)

• Un effet levier de 33 M€ au total 



Les programmes Massif central
2014 - 2020

Les programmes Massif central
2007 - 2013

Programme Opérationnel
Interrégional

(POI) 

Etat, Europe, Régions

Contrat de Plan
Interrégional
Etat - Régions

(CPIER) 

Etat, Régions



Le Programme Opérationnel 
Interrégional 2014 - 2020

• Inscrit dans la stratégie Europe 2020
• Trois axes

– Préserver et valoriser les ressources 
naturelles

– Concrétiser le potentiel économique de la 
filière bois

– Promouvoir les initiatives des nouveaux modes 
de développement portées par les territoires



Le Programme Opérationnel 
Interrégional 2014 - 2020

• 1ère programmation fin 2014 si,
– Version finale envoyée en janvier 2014,

– Approbation Commission Européenne au 
printemps 2014,

– Circuits d’instruction / gestion opérationnels. 



Le Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions 2014 - 2020

• La volonté de développer l’Itinérance et la 
Médiation culturelle en zone de montagne peu 
dense et à l’échelle du Massif central

• Des principes :
– une mise en réseau interrégionale d’acteurs culturels 
et/ou d’artistes ;

– un choix artistique affirmé ;
– un ou des lieux de résidences (2 semaines à 3 fois 1 
mois) ;

– une médiation culturelle auprès des acteurs et 
populations du (des) territoires.



Le Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions 2014 - 2020

• Des questions en suspend :
– les formes d’art soutenues : cirque, musique, danse, 
théâtre, arts plastiques…

– la nature de l’itinérance (durée, nombre de 
résidences…), 

– la nature de la médiation et de la relation au 
territoire…

– la capacité des territoires à accueillir (dynamique 
territoriale, logistique et intendance, hébergement, 
scène, atelier…),

– le statut des maîtres d’ouvrage,
– les dépenses éligibles…



Le Contrat de Plan Interrégional
Etat-Régions 2014 - 2020

• Réunion SGAR le 12 décembre 2013

• Validation des objectifs en comité de 
massif (7 février 2014)

• Validation du CPIER en comité de massif 
(oct/nov 2014) 

• 1ère programmation prévue mars/avril 
2015
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