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Avis sur le rapport 4-9 de l'Exécutif régional 
Révisions du CPIER 2015-2020 du Massif Central

Séance plénière du mardi 12 novembre 2019
Commission Territoires-Environnement

Rapporteure : Annick Guyènot

Synthèse du rapport de l'Exécutif régional
Le Comité de massif du Massif Central a demandé la révision à mi-parcours du Contrat de plan 
interrégional État-Régions (CPIER) Massif Central. Cette commande fait suite au bilan intermédiaire 
qui démontre un retard de programmation des quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie). Ce rapport vise à la validation par le Conseil régional 
des éléments de cette révision, l’objectif étant d’assouplir les règles pour dynamiser la fin de cette 
programmation. Différents ajustements sont ainsi proposés :
- assouplissement des critères d’interrégionalité afin d’améliorer l’accès aux dispositifs d’aides pour 
les porteurs de projet,
- modification de certaines mesures pour permettre notamment le lancement d’appels à projets,
-  meilleure valorisation des projets d’investissement soutenus par l’engagement des différents co-
financeurs, projets qui découlent de soutiens préalables à l’ingénierie.

Avis du CESER 
Les éléments de cette révision font échos à l’autosaisine du CESER du 15 octobre 2015 "Le 
nouveau programme Massif Central 2015-2020" et viennent confirmer les constats déjà 
établis à l’époque par le CESER avec :
- "une mise en réseau des acteurs difficile à rendre opérante, illustrant le fait que l’interrégionalité 
n’est pas un réflexe naturel ni dans la définition et la conduite des projets ni dans la conduite 
des procédures,
- des procédures interrégionales complexes et administrativement lourdes tant en ce qui 
concernait la gouvernance impliquant de nombreux acteurs de 6 régions différentes qu’en 
matière de financements, nombreux et imbriqués".
Les éléments de cette révision, justifiée par le retard de programmation des quatre régions, 
ne sont donc pas étonnants. Ils viennent simplement illustrer le fait que ces constats 
demeurent encore en 2019. Le CESER peut espérer que la phase préparatoire engagée pour 
le programme Massif Central 2021-2027 vienne apporter de véritables  réponses à ces 
problématiques. 

De plus, nous rappelons, conformément au rapport d’autosaisine Inscrire la Bourgogne-
Franche-Comté dans une stratégie volontariste de coopérations avec les régions voisines 
du 26 mars 2019 et à l’avis relatif au SRADDET du 25 juin 2019 que la révision du CPIER 
2015-2020 du Massif Central est l’occasion de prendre en compte la nécessité de profiter 
de l’ingénierie liée au Commissariat de massif et aux crédits disponibles pour accorder une 
attention particulière à la zone de frange BFC/AURA comprise dans le découpage. Il s’agit 
de réaffirmer la nécessité de mettre en place des moyens humains (chargés de mission) 
pour soutenir la possibilité de travailler à l’échelle de territoire(s) d’expérimentation afin 
de réfléchir aux outils qui permettent de soutenir une réflexion globale sur ces territoires 
incluant les dimensions écologiques (trames vertes et bleues, corridors écologiques et de 
biodiversité, accès aux équipements, mobilités domicile/travail, etc.).

Vote du CESER sur l'avis : adopté à l’unanimité.
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