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Journée d’informations 
et d’échanges autour des PAPI

organisée en partenariat avec la Région organisée en partenariat avec la Région 

à destination des porteurs de PAPI.à destination des porteurs de PAPI.

Une 2 ème journée faisant une large part aux retours d’expérience des PAPI 
Une actualité riche sur la réduction de vulnérabilité (axe 5 des PAPI)

Intervenants Intervenants : DGPR / DREAL/ DDT(M), 
       Porteurs de PAPI en Occitanie

                            La MIIAM

Une centaine d’inscritsUne centaine d’inscrits :  : listing fourni pour nourrir les échanges ultérieurslisting fourni pour nourrir les échanges ultérieurs

Un support numérique conçu comme une boite à outil : cahier des charges, Un support numérique conçu comme une boite à outil : cahier des charges, 
textes, guides, tableaux financiers, logigramme, listes des contacts …textes, guides, tableaux financiers, logigramme, listes des contacts …

A noter la 3 ème journée :A noter la 3 ème journée : 8 oct 2019 à la CCI de Narbonne ciblée sur les  8 oct 2019 à la CCI de Narbonne ciblée sur les 
Ouvrages de protection/ actualité GEMAPI/  en lien avec le SCOH Ouvrages de protection/ actualité GEMAPI/  en lien avec le SCOH 
DREAL.DREAL.
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D’un appel à projet à l’autre, les PAPI s’enrichissent

outil évolutif qui fera l’objet d’un audit national en 2019

PAPI 1 : 2002 – 2011

Réponse aux crues survenues entre 1999 et 2002 en Languedoc Roussillon, en 
Bretagne, dans la Somme et dans le sud-est de la France  

=> + de 50 programmes

PAPI 2 : 2011 – 2017

Dispositif de transition préparant à la mise en œuvre de la Directive Inondation
Opérations de restauration des endiguements « PSR » et documents annexes sur 
l’analyse coût bénéfice (ACB).
       => 105 programmes

PAPI 3 : 2018 – 2024

DI/GEMAPI et convergence des outils 

 

Le PAPI : 3 générations d’appel à projet

À améliorer :
Gouvernance stratégique, connaissance, démarches de réduction de 

vulnérabilité, outils et méthodes pour l’aide à la décision,
mobilisation et usage FPRNM
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Les PAPI, un outil plebiscité 
au niveau national et régional

Les PAPI : Une priorité de la feuille de route nationale 2018 du gouvernement  
PAPI : un outil opérationnel financier , au service de la mise en œuvre d’une  

  stratégie de prévention contre les inondations, adaptée à chaque 
   territoire de projet.
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Ont été labellisés depuis 2011 :

- au niveau national 
155 PAPI ( complets y compris 
PSR, d’intention) pour un 
montant total HT de 
1,987 milliard d'euros, 
dont 888 M€ de participation de 
l'Etat (BOP + FPRNM)

- au niveau Occitanie 
29 PAPI (19 % du national) pour 
un montant de 
425 M€ dont (21 % du national) 
174 M€ de participation Etat 
(19, 5 %  du national)



        

A terme, tous les TRI 
d’Occitanie seront couverts 
par des PAPI

15 M€/an de Fonds Barnier 
mobilisés / an pour les actions 
liées aux PAPI Occitanie

Les territoires couverts par des PAPI : labellisés ou en émergence



        

Les territoires couverts par des PAPI : labellisés ou en émergence



Les différentes étapes d’un PAPI : les DDTs vos interlocuteurs clés 

 1 Déclaration d’intention

Conseil de la DDT en cas de démarche nouvelle 
● Lettre d’intention du porteur au PCB qui désigne un Préfet 

pilote ( interaction DREAL /DDT / Bassin)

 2 Élaboration du dossier

3 Dépôt du dossier

4 Instruction

5 Présentation des dossiers
aux bassins et/ou 

en CMI et labellisation
du projet 

6 Conventionnement

7 Mise en œuvre et
suivi du PAPI

● COTECH / COPIL : porteur, DDT
● Gestion des demandes de subvention : porteur, DDT
● Gestion des éventuels avenants : porteur, DDT, appui DREAL Régionale 

● Réunion amont de pré-cadrage DDT, DREAL Régionale avec le porteur
● Accompagnement du porteur par la DDT / avec appui technique 
● de la DREAL Régionale
● Réunion de pré-dépôt avec les co-financeurs, porteur, 

DREAL Régionale, DDT 

Par le porteur
● En préfecture + une copie aux partenaires financiers
● Recevabilité du dossier ou demande éventuelle de compléments

DREAL Régionale
● Point sur la procédure et délais 
● Recueil des avis des services de l’État et des autres acteurs
● Rapport d’instruction : points de vigilance

● Présentation par le porteur aux bassins et/ou à la CMI du projet de PAPI
● Avis des bassins et/ ou de la CMI (DGPR secrétariat CMI)

● Prise en compte des éventuelles réserves et recommandations 
émises par l’instance de labellisation : Porteur, DREAL

● Finalisation et signature de la convention : porteur, DDT
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