
Indicateur de résultat :
renseigné par l'INSEE et saisi par l'Autorité de gestion du programme

R4 Taux d'évolution du nombre de nuitées
valeur de référence (période de référence 2013-2014) : - 2,35%
valeur cible 2023 (période de référence 2014-2023) : + 6,95%

Pour les études de préconisation : les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises soutenues 
(bénéficiaires ultimes)

Action d'animation et de coordination au sein des 2 comités d’itinéraires cyclables (existant ou à créer). Pour l'itinéraire le long 
de la Saône, cette action incluera la phase de création du comité d'itinéraire. 
Etudes de préconisation dans la construction de l’offre touristique, démarches de qualifications…
Actions de communication et de promotion des itinéraires
Opérations non financées dans le cadre de ces programmes opérationnels coordonnés : 
Ne concerne pas les trajets alternatifs, les boucles cyclables locales, ainsi que leur signalisation respective, ne faisant pas 
partie des axes structurants.

Comités d'itinéraires, leurs comités techniques et leurs membres
Collectivités territoriales et leurs groupements
État
Etablissements publics
Associations…

Dépôt de demande directe du porteur.

Reconnaissance de l'action par le Comité d'itinéraire concerné par l'itinéraire ou les instances du Plan Rhône en phase de 
construction.
La dimension interrégionnale des projets.

Objectif spécifique 6.3.1:
« DYNAMISER LE TERRITOIRE SUR LA DUREE, A TRAVERS L'ITINERANCE DOUCE »

Type d’actions 2 : 
Actions d’animation, de coordination au sein des 2 comités d’itinéraires cyclables, actions de communication et de 

promotion, études

Type d'opération financée :

Type de bénéficiaires :

Modalités de dépot des projets :

Critères d'éligibilité des projets :

AXE 3 - PRESERVER ET RESTAURER LA FONCTIONNALITE DES COURS D'EAU ET DES MILIEUX 
HUMIDES, ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE DU TERRITOIRE

OT 6 : Protection de l'environnement et utilisation durables des ressources
PRIORITE D'INVESTISSEMENT 6.3 – « Conservation, protection, promotion et développement du patrimoine 

naturel et culturel  » 
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• prise en compte des principes horizontaux : développement durable, égalité des chances et non discrimination, égalité entre 
les femmes et les hommes.
Le bénéficiaire doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet 

• Frais de bouche, frais de déplacement et d’hébergement liés aux dépenses directes de personnel (sauf si prises en compte 
dans un taux forfaitaire de 40% ou un montant forfaitaire)
• TVA partiellement récupérable

L’autorité de gestion privilégie l’utilisation des coûts simplifiés proposés par le règlement UE n°1303/2013 modifié par le 
règlement  n°2018/1046 (validation du Comité de suivi du 22/11/2018), elle appliquera :
- Soit un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les coûts éligibles restants 
d’une opération ; 
- Soit un taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les dépenses indirectes de 
l’opération ;
- Les frais de personnel seront calculés sur la base de 1720 heures. lorsque le coût horaire ne peut pas être mis en œuvre , le 
taux horaire réel est calculé sur la base des heures payées.
- Soit un taux de 20% des coûts directs (autres que les frais de personnel de l’opération) pour couvrir les frais de personnel
Pour les dossiers ne dépassant pas 100 000€ de soutien public, l’application d’une ou plusieurs options de coûts simplifiés est 
obligatoire, soit sur la base :
- d'un montant forfaitaire
- d'un taux forfaitaire

Les collectivités situées sur le tracé des itinéraires cyclables Echappée Bleue (en Bourgogne- Franche-Comté et Auvergne-
Rhône-Alpes) et « ViaRhôna, du Léman à la méditerranée » (en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Occitanie).

À l'issue de la phase d'instruction de chaque dossier, l'Autorité de gestion applique un taux d'intervention FEDER qui dépendra 
notamment du cadre règlementaire (régime d'aides...) et des disponibilités financières du programme.

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
- Direction des Fonds Européens : Unité FEDER 
- Unité Fleuves et Itinéraires
poirhonesaone@auvergnerhonealpes.fr

Recours aux options de coûts simplifiés (OCS) :

Zonage géographique et/ou localisation des projets :

Taux d'intervention FEDER moyen : 50% des dépenses éligibles retenues

Contacts :

Types de dépenses exclues  :

Critères de sélection des projets :
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