
FICHE CONTACT
DÉPOSER UN PROJET

Projet au titre du CPIER Plan Rhône-Saône 2021-2027 

et/ou du  
Programme opérationnel Interrégional (POI) Feder Rhône-Saône  

2014-2020 et 2021-2027

 ▻ PLAN RHÔNE-SAÔNE – CPIER 2021–2027

Selon la thématique principale concernée par le projet, transmettre la demande à l’adresse correspondante :

 ● Inondations pole-plan-rhone.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

 ● Eau et biodiversité contact.planrhone-voleteau@eaurmc.fr

 ● Transport fluvial, Tourisme et patrimoine, 
Éducation au Territoire, autres thématiques planrhonesaone@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

monprojetfederra@auvergnerhonealpes.fr

 ▻ POI – FEDER 2014–2020 ET 2021–2027

Si la demande sur les thématiques Inondations, Eau et biodiversité, Transport fluvial ou Tourisme concerne égale-
ment le Programme Opérationnel Interrégional pour une demande de FEDER, la demande doit être parallèlement 
adressée à l’autorité de gestion du programme* : 

 ● Inondations

 ● Qualité des eaux et biodiversité

 ● Transport fluvial

 ● Tourisme et patrimoine

* Se reporter au Document de mise en œuvre (DOMO) téléchargeable sur le site Internet du POI via le lien suivant : 
www.poi.europe-en-rhonealpes.eu

Merci de renseigner le type d’action du POI à laquelle le projet se rattache : 

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

mailto:pole-plan-rhone.dreal-ara%40developpement-durable.gouv.fr?subject=Fiche%20contact%20-%20Inondations
mailto:contact.planrhone-voleteau%40eaurmc.fr?subject=Fiche%20contact%20-%20Eau%20et%20biodiversit%C3%A9
mailto:planrhonesaone%40auvergne-rhone-alpes.gouv.fr?subject=Fiche%20contact%20-%20Autres
mailto:monprojetfederra%40auvergnerhonealpes.fr?subject=Fiche%20contact%20-%20POI%20Rh%C3%B4ne%20Sa%C3%B4ne
http://www.poi.europe-en-rhonealpes.eu


▻ IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

Particulier (Nom, Prénom) : 

Organisme (Dénomination) :

Statut juridique (association, collectivité, entreprise…) :

Contact de la personne chargée du suivi de l’opération :

Nom - prénom :

Fonction :

Téléphone :

Mail :

Adresse postale :

Date de la demande :

▻ IDENTIFICATION DU PROJET

Intitulé de l’opération : 

Localisation de l’opération :

Région Bourgogne Franche-Comté Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Région Provence-Alpes-Côte-D'azur Région Occitanie

Action à l’échelle du Bassin

▻ CONTEXTE, PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION, PUBLIC CONCERNÉ
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 ▻ OBJECTIFS RECHERCHÉS (QUALITATIFS ET QUANTITATIFS), RÉSULTATS ET LIVRABLES 
ATTENDUS 

 ▻ ACTIONS PRÉSENTÉES 

Si votre projet concerne également d’autres thématiques du CPIER Plan Rhône-Saône, mettez en évidence les 
différents liens entre elles et les caractéristiques transversales de votre projet :
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 ▻ ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Si le projet n’est pas encore lancé, inscrire « état néant ». Si le projet est déjà lancé, développez dans l’encart ci-des-
sous :

 ▻ MOYENS MIS EN ŒUVRE (TEMPS EN RÉGIE, PRESTATIONS, ETC...) 

 ▻ AVEZ-VOUS DES QUESTIONS PRÉALABLES AU MONTAGE DU DOSSIER ? 

 ▻ PÉRIODE PRÉVISIONNELLE DE RÉALISATION DE L’OPÉRATION 

Du Au
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 ▻ BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET

 ● Dépenses (dépenses liées à votre projet)

Dépenses directes de personnel

Dépenses directes de fonctionnement (hébergement, déplacements, restauration)

Dépenses indirectes

Dépenses de prestations externes

Dépenses d’achats et de fournitures

Dépenses de travaux

Dépenses d’investissement matériel et immatériel

Dépenses d’amortissement

Autres (préciser)

TOTAL*

POI FEDER

État (préciser le service) : 

Région(s) (préciser) :

Département(s) (préciser) :

Métropole, Agglos, Communes (préciser) :

Agence de l'eau

VNF

EDF

CNR

Autres financeurs privés

Autofinancement : fonds propre, emprunts (préciser)

Recettes brutes

TOTAL*

 ● Ressources (préciser les financeurs / dispositifs)
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*Précisez :  Montant HT

TTC
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