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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 »  
•  Une autorité de gestion 
•  14 M€ engagés sur 52 dossiers (dont 10 M€ sur 

des sites emblématiques) 
•  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 
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Les programmes Massif central 
2007 - 2013 



Les programmes Massif central 
2014 - 2020 
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Le Programme Opérationnel 
Interrégional FEDER 2014 - 2020 

•  Autorité de gestion : GIP Massif central 
pour le compte des 6 Conseils régionaux 

•  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 FEDER 2014 - 2020 

Approbation du PO par la Commission européenne le 13 
novembre 2014 

 
•  1ère programmation février 2015 (puis juin et 

octobre) 
Procédure : au fil de l’eau / appels à projets. 
Appel à Manifestation d’intérêt dès le début 



Le Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions 2014 - 2020 

•  Organiser une rencontre annuelle entre compagnies et créateurs 
d’arts vivants 

Mesure 2.3 : soutenir la création et la diffusion culturelles 
•  Favoriser l’Itinérance et la Médiation culturelles en zone de 

montagne peu dense et à l’échelle du Massif central ; 

•  Mettre en réseau des musées du Massif central. 

–  Expression artistique contemporaine, 
–  Artistes professionnels, 
–  Un projet de création et/ou de diffusion, 
–  Une réelle médiation culturelle auprès des acteurs/habitants 

du territoire, 
–  Une implantation d’une semaine au minimum. 

–  Une thématique commune, 
–  Echanges / diffusion d’œuvres et de collections, 
–  Création d’outils numériques innovants… 

–  Via un Appel à manifestation d’intérêt. 



Le Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions 2014 - 2020 

•  Adoption du CPIER en Comité de Massif le 11 
décembre 2014 

•  1ère programmation prévue avril / mai 2015 



Une information complémentaire ? 

http://www.gip-massif-central.org/ http://www.massif-central.eu// 
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