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➔ Le FPRNM (dit Fonds Barnier)

➔ Les collectivités territoriales (CR et CD)

➔ Les Agences de l’eau ( AG et RM)

➔ Le FEDER

Les cofinanceurs institutionels
potentiels 



        

Participation du FPRNM aux démarches 
d’autorisation & régularisation

des systèmes d’endiguement (SE)

 Les études de dangers (EdD) :

le fond Barnier à 50 % maximum si PPR couvrant les zones 
protégées

 Nb : y compris les investigations nécessaires à ces EdD.



        

Travaux d’entretien des OPI

 L’entretien des berges et de la ripisylve

 Et/ou l’entretien courant des OPI,

→ Non éligible au Barnier



        

Les travaux de confortement ou de 
restauration des OPI

 Les conditions d’éligibilité au FPRNM :

- de 25 à 40 % du HT max selon PPR prescrit ou approuvé à minima 
sur zones protégées du SE pour le maître d’ouvrage gémapien, 

Si PAPI labellisé et équilibré sur ces 7 axes : ACB/AMC, étude de 
scénario et alternatives, concertation locale, impact 
environnemental, agricole et/ou urbain, PPR, … 

(et après PAPI d’intention le cas échéant)

Nb : si l’opération est inférieure à 2 M€HT et sans augmentation du NdP (niveau de 
protection), éligibilité envisageable hors PAPI, de façon exceptionnelle et après 
validation par le MTES d’un PSE (petit système d’endiguement) ; Analyse au cas 
par cas.



        

La neutralisation ou mise en transparence 
des ouvrages en l’absence de classement

 Avec ré-ouverture de ZEC (axe 6) avec impact pertinent sur les 
enjeux et traitement de l’impact agricole : A analyser au cas 
par cas dans un  PAPI équilibré sur 7 axes : PPR, ACB/AMC, 
étude de scénario et alternatives, concertation locale, impact 
environnemental, ….

Nb : si l’opération mobilise les fonctionnalités des milieux naturels , éligibilité 
envisageable hors PAPI et de façon dérogatoire. validation par le MTES 
(Barnier limité à 300 K€) ; Analyse au cas par cas selon pertinence socio-
économique, etc....



        

 Merci de votre attention



        

Qui vise à traiter de manière globale le risque inondation au 
travers d’actions combinant à la fois : 

✗ Gestion de l’aléa (réhabilitation zones expansion de crues, 
ralentissement dynamique, ouvrages de protection...) 

✗ et Réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens , des 
territoires 

- sur un bassin de risque cohérent.

Qui repose sur une gouvernance partenariale rassemblant acteurs 
locaux et services de l’État,

Qui contractualise des actions avec l’État et les partenaires financiers 
dans le cadre d’une convention pluriannuelle (6 ans max) qui fixe 
les modalités de mise en œuvre du PAPI et son financement,

Et dont l’animation est portée par un EPTB, un SM ou un groupement 
de collectivités locales sous l’égide d’un COPIL du PAPI réuni 1 fois 
par an à minima après un COTECH.

Rappel : les PAPI comme outils 
d’accompagnement  financiers
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