
 

 
 
Objet : Appel à manifestation d’intérêt CIMA
génération pour l’année 2015 
 
Le Président expose : 
 
La démarche expérimentale « espace 
du Massif des Alpes, faisant bénéficier les territ
conjoints de la Région, de l’Etat (CIMA) et de l’Union Européenne (POIA). 
Une nouvelle génération de programmes est en cours d’élaboration
Massif 2014-2020 et le Programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014
sous l’autorité de gestion de la région PACA, et les futurs dispositifs r
Rhône-Alpes. Afin d’initier le cadre stratégique de ces futurs programmes, il est proposé un soutien à 
l’ingénierie territorialisée pour l’année 2015.
 
Le Président propose que le Parc 
interrégional de projets en articulation avec les politiques territoriales (Programme APN
CDDRA et LEADER), manifeste son intérêt à se positionner comme territoire pilote «
aux services régionaux Montagne PACA et Rhône
Syndicat Mixte des Baronnies Provençales mettra en œuvre un plan d’actions stratégique pluriannuel 
s’inscrivant dans les orientations de sa Charte et en articulation avec les ac
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
 

� Approuve la proposition du Président
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
06 FEVRIER 2015 
 

Appel à manifestation d’intérêt CIMA -POIA - Ingénierie des Espaces Valléens nouvelle 

espace valléen » a été initiée durant la période 2007/2013 sur l’ensemble 
du Massif des Alpes, faisant bénéficier les territoires pilotes et volontaires de
conjoints de la Région, de l’Etat (CIMA) et de l’Union Européenne (POIA).  

génération de programmes est en cours d’élaboration : la Convention Interrégionale de 
2020 et le Programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014

sous l’autorité de gestion de la région PACA, et les futurs dispositifs régionaux Montagne PACA et 
Afin d’initier le cadre stratégique de ces futurs programmes, il est proposé un soutien à 

l’ingénierie territorialisée pour l’année 2015. 

Parc naturel régional des Baronnies provençales, en tant que territoire 
de projets en articulation avec les politiques territoriales (Programme APN

manifeste son intérêt à se positionner comme territoire pilote «
naux Montagne PACA et Rhône-Alpes et au Commissariat 

Syndicat Mixte des Baronnies Provençales mettra en œuvre un plan d’actions stratégique pluriannuel 
s’inscrivant dans les orientations de sa Charte et en articulation avec les actions interrégionales.

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition du Président 
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.

Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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Ingénierie des Espaces Valléens nouvelle 

» a été initiée durant la période 2007/2013 sur l’ensemble 
oires pilotes et volontaires de soutiens financiers 

: la Convention Interrégionale de 
2020 et le Programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020 

égionaux Montagne PACA et 
Afin d’initier le cadre stratégique de ces futurs programmes, il est proposé un soutien à 

rovençales, en tant que territoire 
de projets en articulation avec les politiques territoriales (Programme APN-Région PACA, 

manifeste son intérêt à se positionner comme territoire pilote « espace valléen » 
 de Massif. A ce titre, le 

Syndicat Mixte des Baronnies Provençales mettra en œuvre un plan d’actions stratégique pluriannuel 
tions interrégionales. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


