
Indicateur de résultat :
renseigné par l'Agence de l'eau RM&C et saisi par l'Autorité de gestion du programme

R3 Part des zones humides aux fonctionnalités restaurées sur l'ensemble des zones humides prioritaires
valeur de référence 2013 : 0 
valeur cible 2023 : 13,3 %

L'INGENIERIE concerne 2 domaines : 
- la connaissance sur les différents enjeux majeures de l'axe (gestion sédimentaire, toxiques, etc) : l'ingénierie vise à actualiser les 
connaissances, à valoriser les enseignements opérationnels et les intégrer pour des stratégies et programmes d’action efficaces, développer 
les outils et les compétences nécessaires à leur mise en œuvre, structurer et coordonner les acteurs concernés  
- la reconquête du fonctionnement des zones humides, l'ingénierie vise tout d'abord à élaborer une stratégie d'action inter-régionale, puis à 
animer sa mise en oeuvre et la montée en compétence des gestionnaires avec notamment : une animation de réseau et l'organisation 
d'échanges techniques, le suivi des actions de la TA2 et la consolidation des bilans.
Elles concernent 2 types d’actions :
1.a - Action permettant d’actualiser les données et proposer des préconisations pour répondre aux enjeux majeurs de l’axe 
Rhône Saône dans le cadre du changement climatique 
1.b - Action permettant de capitaliser et diffuser les résultats opérationnels acquis pour renforcer les compétences des 
décideurs et gestionnaires, favoriser l’appropriation des politiques au niveau local (riverains, élus locaux, collectivités, 
citoyens…) et structurer et coordonner les acteurs 

1.a Actualisation des données et préconisations pour répondre aux enjeux majeurs de l'axe Rhône Saône dans les 
domaines de l'eau et des milieux aquatiques, en prenant en compte le changement climatique
Etudes et suivis scientifiques permettant d’évaluer, dans la durée, l’efficacité des actions expérimentées dans le cadre du Plan 
Rhône sur le terrain (augmentation des débits réservés, restauration de lônes, continuité piscicole et impact sur les populations 
de poissons) afin d’orienter les mesures futures. 
Acquisition de données de terrain
Recherche et expérimentation de solutions opérationnelles
Elaboration de plans de gestion (par exemple sédimentaire); En particulier sur les zones humides, une stratégie globale 
d’intervention est établie en 2016 dans le cadre d’une démarche collective, sur la base des connaissances déjà acquises sur le 
Rhône et sur la Saône. 

1.b
Action permettant de capitaliser et diffuser les résultats opérationnels acquis pour renforcer les compétences des 
décideurs et gestionnaires, favoriser l’appropriation des politiques au niveau local (riverains, élus locaux, 
collectivités, citoyens…) et structurer et coordonner les acteurs 
Assurer le transfert des connaissances opérationnelles auprès des gestionnaires de l’eau (élus, techniciens…) et des 
différents niveaux de public (partenaires institutionnels du Plan Rhône, grand public, associations de défense de 
l’environnement…), favoriser le partage d'expériences et capitaliser les bonnes pratiques
Favoriser les échanges entre les parties prenantes de la gestion du fleuve, et créer des passerelles entre scientifiques et 
gestionnaires afin de contribuer à définir des modalités d’action pour répondre aux enjeux de l’axe Rhône Saône
Animer au niveau du bassin la stratégie zones humides
Identifier et mobiliser des maîtres d’ouvrage sur les territoires (notamment sur les zones humides)
Produire des documents ressources et référentiels opérationnels à destination des décideurs et gestionnaires. Pourront par 
exemple être proposés des guides de bonnes pratiques, différents outils de communication (plaquettes, ouvrages, articles 
scientifiques…), des journées techniques  et colloques, des centres de ressources (plateforme Internet...).

Objectif spécifique 6.4.1:
« PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DU RHONE, DE LA SAONE 

ET DES MILIEUX AQUATIQUES ASSOCIES »

Type d’actions 1 : 
L’ingénierie, visant à actualiser les connaissances, valoriser les enseignements opérationnels et les intégrer pour des 

stratégies et programmes d’action efficaces, développer les outils et les compétences nécessaires à leur mise en œuvre, 
structurer et coordonner les acteurs concernés  

Type d'opération financée :

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 6.4 – « Protection et restauration de la biodiversité, protection et restauration 

des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 et les infrastructures vertes » 
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Collectivités territoriales et leurs groupements disposant de la compétence gestion des milieux aquatiques
Sociétés publiques locales dans le cadre de délégation : SPL, SEM
État et ses agences
Etablissements publics
Entreprises concessionnaires et/ou propriétaires de milieux
Universités et laboratoires de recherche
Associations, notamment à missions environnementales et/ou de recherche

Dépôt de demande directe du porteur

1.a et 
1.b

• Le projet contribue à renseigner, orienter, suivre ou évaluer les actions en faveur de l’eau et des milieux aquatiques sur 
l’axe Rhône, Saône :
 - sur le plan thématique, les questions traitées correspondent aux enjeux du Rhône et la Saône,
 - le projet montre de quelle manière il contribue aux questions de gestion du fleuve et des milieux associés, 
 - le projet est conduit dans une logique appliquée
 - la diffusion et la valorisation des travaux et des résultats doit être prévue dans le projet, en précisant les cibles, le niveau de 
vulgarisation proposé, ainsi que le support de communication.
• Echelle d’axe ou périmètre technique pertinent en fonction du sujet : 
 - axe Rhône, 
 - axe Saône 
 - l'ensemble des deux, 
 - ou échelle infra pertinente (par exemple, à l'échelle d'un territoire en déficit sur les enjeux de ressource en eau, à l’échelle du 
plagepomi pour les poissons migrateurs), mais pas à l'échelle d'un site.

Critères communs au type d'opération financée pour 1a. et 1.b
• l'action touche des gestionnaires : gestionnaires de sites naturels, maîtres d'ouvrages de projets de restauration de la qualité 
de l'eau et des milieux aquatiques, acteurs intervenant en assistance à maîtrise d'ouvrage sur ces projets, décideurs publics, 
etc.  
• l'apport du projet par rapport à l'existant est argumenté
• l'action conduit à un résultat "socle" pour la politique du volet Qualité, Ressources et Biodiversité du Plan Rhône.
De manière générale, le projet doit prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances 
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes, et, le bénéficiaire doit être en mesure de réaliser le suivi 
administratif de son projet.

1.a Critères spécifiques au type d'opération financée 1.a
• l'action répond à plusieurs objectifs de l'action : 
  -élaboration d’une stratégie d’action ;
  -acquisition de connaissances opérationnelles  ;
  -capitalisation et mise à disposition de données ; 
  -coordination/animation/ valorisation de programmes de recherche (y compris communication telle que guides, rencontres, 
formations, retours d'expériences (REX), …).

1.b Critères spécifiques au type d'opération financée 1.b
• l'action répond à plusieurs objectifs de l'action : 
  -contribution à l’élaboration d’une stratégie 
  -capitaliser et diffuser les résultats opérationnels pour renforcer les compétences des décideurs et gestionnaires (guides, 
rencontres, formations, retours d'expérience (REX), …) 
  -fédérer les gestionnaires, porteurs de projets et institutionnels à l’échelle de l’axe autour des enjeux spécifiques de l’axe
  -capitaliser les informations permettant d’évaluer la dynamique des territoires pour la mise en œuvre de la stratégie
  -valorisation de la stratégie et des projets 
  -capitalisation et mise à disposition de connaissances opérationnelles et données , en particulier liées aux indicateurs 
RhoMeO -méthode et outils à télécharger sur le site http://www.rhomeo-bao.fr/

• 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

Modalités de dépot des projets :

Critères d'éligibilité des projets :

Types de dépenses exclues  :

Critères de sélection des projets :

1.a et 
1.b

Type de bénéficiaires :
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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

Le territoire éligible est celui du Programme Opérationnel Plurirégional Rhône Saône (liste des communes en annexe 1) 

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

Contacts :

Recours aux options de coûts simplifiés (OCS) : 

Zonage géographique et/ou localisation des projets :

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