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Politique régionale de la 
montagne

Convention
Interrégionale

du Massif des Alpes
2021-2027

Conventions particulières 
« Espaces valléens » pour la 

période 2021-2027

Convention entre

La Région Provence 

représentée par le Président de la Région Provence-Alpes-

et la Communauté d gglomération Provence Alpes Agglomération
Espace valléen »

représentée par le ou la Président-e de la Communauté d gglomération Provence Alpes 
Agglomération,
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1 Eléments de contexte

Le modèle de développement des territoires du massif alpin en Provence-Alpes-
est en mutation depuis des décennies. La pandémie liée à la COVID 19 vient renforcer la 

activités touristiques.

Les territoires de montagne sont par essence, 
permanent, du fait principalement des contraintes géographiques et climatiques auxquels ils 
sont soumis. Ainsi, le massif alpin poursuit sa dynamique de transformation progressive des 
modèles touristiques, basés sur une offre innovante, diversifiée et dans une perspective de
développement durable.

-2027 de la CIMA et du 
FEDER Massif Alpin), mais plus largement pour répondre aux besoins des territoires des Alpes 
du Sud, la Région Provence-Alpes-

le des habitants de la région 
Provence-Alpes-

 

2021-2027, une troisième Espaces valléens à 
 

Le Schéma Interrégional du Massif des Alpes, document stratégique adopté en 2013 et révisé 
et les Régions Provence-Alpes- et Auvergne-Rhône-Alpes, met 

en avant la nécessité, pour chaque territoire de montagne, de développer une économie 
dynamique basée sur des ressources spécifiques au bénéfice de la qualité de vie de ses 
habitants. Les orientations et recommandations du Schéma de massif s
au travers du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions à visée opérationnelle, appelé aussi 
la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA), qui constitue le volet X Massif Alpin 

u Massif des Alpes (CIMA), pour la période 
2021 -2027.

Conforter la transition écologique des filières 
économiques alpines et accroître leur contribution à la neutralité climatique du massif », la 
mesure 3.1 vise à amplifier la diversification touristique toutes saisons et accompagner les 
transitions climatiques, énergétiques et socio-économiques des territoires et stations de 
montagne.

Les territoires éligibles à cette mesure sont désignés par la terminologie « Espace valléen »
(concept hérité du Programme FEDER du Massif des Alpes (POIA) et de la CIMA 2007 
2013).  

programme opérationnel FEDER sur la période 2021-2027, la politique régionale de la 
ment 
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touristique des territoires de montagne, au travers du dispositif interrégional « Espaces 
valléens

n
complémentarité des dispositifs de soutien à la transition des modèles économiques et 
touristiques des stations de montagne des Alpes de Sud.

Ainsi, le développement économique, touristique, environnemental et sociétal de la montagne 
est traité de manière intégrée dans le cadre du plan montagne 2021/2027 de la Région 
Provence-Alpes-

2021-2027, un accompagnement différencié pour les 
territoires de montagne

Depuis 2006, les territoires se sont engagés aux côtés de la Région afin de réfléchir à une 
meilleure intégration des stations de montagne dans le processus de développement des 

Espaces valléens 2015-2020 a introduit de nouvelles pistes de travail. Son 

renforcement du lien station/ vallée. Le programme constitue un véritable effet levier pour les 
territoires alpins qui souhaitent poursuivre les dynamiques engagées.

Espaces valléens vise à répondre aux enjeux prioritaires, portés 
par le Comité de Massif des Alpes et partagés par les Régions :

-
énergétique des filières touristiques ;

- Poursuivre et accélérer un développement touristique diversifié,
montagne et alpine et adapté aux nouvelles attentes des clientèles (clientèles jeunes, 

;
- Favoriser la cohérence territoriale.

jectif visé lors des précédentes programmations, à savoir, 

valorisation des patrimoines naturels et culturels, sur un territoire dont le périmètre est 
cohéren
cadre commun
stratégie de développement, a intégré également des caractéristiques qui lui sont propres.

En effet, les réalités touristiques, les besoins et ambitions ne sont pas identiques selon les 

ires avec les enjeux 
:  

permettre aux Espaces valléens
de chaque territoire. Cette démarche à deux volets vise à 

territoires.
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Sélection des Espaces valléens 2021-2027 
Un appel à candidature « Sélection des Espaces valléens » a été lancé en février 2021.

Sélection des Espaces valléens », la structure porteuse a 
produit une candidature présentant :

- un document présentant les enjeux stratégiques du territoire ;

- un document synthétique de présentation de la stratégie réactualisée ou de la stratégie pour 
les nouveaux territoires ;

- un document comportant : 

a. La justification du périmètre

b. Pour les territoires précédemment Espaces valléens, le bilan du programme 
-2020

c. La stratégie, globale sur les 7 ans (2021-

préfiguration qui f

la démarche

f. Les modalités de pilotage (animation de la démarche)

g. Le modèle de gouvernance et les 

Espace valléen avec les autres échelles territoriales, 
et avec les actions interrégionales du massif des Alpes 

- un document cartographique ;

- une note détaillant la méthodologie d'élaboration de la stratégie ;

- toute annexe jugée utile à la bonne appréhension de la stratégie.

comité de sélection des Espaces valléens du 26 octobre 2021 composé des partenaires du 
Espace valléen

couvert de la présente convention, en tenant compte des points de vigilance qui ont été 
soulignés (Cf. annexe 1). 

Cette convention a donc pour objet de détailler les modalités de partenariat entre la Région 
Provence-Alpes-
Alpes Agglomération ainsi que les obligations de chaque partie. 

2 Objet du contrat 

Article 1 : Signataires et durée du contrat 

Entre la structure porteuse de 
la stratégie « Espace valléen » pour le territoire de la 
Alpes Agglomération, et désignée par le terme « Chef de file » dans le présent contrat
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La Région, représentée par son Président, Renaud MUSELIER.

Dans le présent contrat, le « chef de projet Espace valléen au sein 
de la structure « Chef de file ».

La présente convention « Espace valléen » définit la participation du territoire à la politique 
régionale de la montagne Provence-Alpes-
massif des Alpes 2021-2027, ainsi que les obligations des deux parties signataires.

La Région, au travers de l
Espace valléen » sur le territoire, se 

programmation 2021-2027.

Le principe de la convention rend le territoire éligible aux dispositifs financiers liés aux Espaces 
valléens ;
des projets, et notamment lors du comité de pilotage qui priorise les opérations matures de 

La présente convention est conclue pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2021 et 
de manière rétroactive par rapport à sa signature.

Article 2 : Cadre de la stratégie « Espace valléen » et de son 
 

Stratégie et priorités

certaines mesures de la CIMA et du volet interrégional FEDER Massif Alpin
repose sur la de stratégies de développement intégré, pilotées dans une vision 

Les Espaces valléens
stratégies.

Pour répondre aux grands enjeux définis par le Comité de Massif des Alpes, et bénéficier de 
Espaces valléens, les stratégies des territoires et plans 

et aux 

-
transition écologique, la poursuite 
diversifié et adapté aux nouvelles attentes des clientèles, la cohérence territoriale, la 

un projet local intégré stratégie ancrée différenciation et 
-Espaces valléens

- Espace valléen

ux et réalités touristiques comparables :
o Groupe 1. Des territoires à forte spécialisation touristique avec une présence 

de stations de ski de grande renommée ;
o Groupe 2. Des territoires touristiques aux stations dites « moyennes » ;
o Groupe 3. Des territoires présentant une économie diversifiée ;
o Groupe 4. Des Parcs Naturels Régionaux.
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la démarche et une meilleure appréhension des périmètres dans certains cas, ce qui
implique :

- réinterrogé le périmètre et la couverture territoriale du dispositif à la faveur 

territoire administratif (périmètre institutionnel) et territoire de projet (notamment la 
pertinence de la destination touristique), Espaces valléens avec ou sans station, 
Espaces valléens avec une station / pôle moteur du développement économique. Et 

superposit Espaces valléens sur un même territoire.
- La nécessité de tendre vers une gouvernance stratégique territoriale de diversification 

touristique toute saison (plutôt qu'une gouvernance de dispositif), fédératrice et 
adaptée.

- Le décloisonnement des économies, via des approches transversales soutenues au 
sein des gouvernances locales (dans une démarche de mutualisation de la 

-
risques, la

populations locales et aux saisonniers. 
- Espaces valléens en favorisant 

- Une attention portée sur la question des jeunes notamment en lien avec la fiche mesure 
2.3 de la CIMA « accompagner la sensibilisation des jeunes aux enjeux du massif, les 
initiatives en faveur des pratiques vertueuses de la montagne par la jeunesse, le soutien 

lation des jeunes ».
- Le soutien renforcé aux actions structurantes, démonstratives et duplicables, dans leurs 

approches et résultats, pour garantir in fine la plus-

Les points de vigilance relevés par le comité de sélection du 26 octobre 2021 et spécifiques 

Bénéficiaires 

l et peut présenter 
des opérations la concernant directement. Elle sera le chef de file de la convention. 

/ou Europe.

Le Chef de file

Espace valléen. Il coordonne et assure les réflexions préparatoires à la convention dans son 
ensemble avec les différents acteurs concernés. Il joue un rôle fédérateur, permet la mise en 

financements pr
les porteurs de projets du dépôt des demandes de financement auprès de la Région des 
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-

- e programmation, le suivi technique et 

la clôture et de son bilan.

Opérations soutenues

Dans le cadre de la présente convention, sont éligibles pour la Région les opérations 
répondant aux objectifs suivants : 

Investissement, aménagement, équipement : 

- Pour la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel : aménagement de sites 

en lien avec le positionnement stratégique du territoire 

-

Les équipements touristiques et de loisirs (dont services directement associés à la 
pratique : locaux techniques, stockage,) de sites touristiques  

Les aménagem

du ski alpin),  

nouvelle activité (hors renouvellement), visant la diversification touristique  

- Pour le renforcement du lien station / vallée (hors gros équipement et achat de 
véhicule) 

-
et la Espace valléen

-
économique, social et touristique des stations et leur territo
de leur gouvernance et faire partager dans la durée les enjeux de transition du modèle 

- Espaces valléens pour 
répondre aux enjeux de diversification touristique et de changement, notamment 
climatique appliqués aux territoires  

- Pour définir et construire une offre touristique intégrée et à l'année valorisant 
l'ensemble des ressources et des spécificités propres à chaque EV  

-
stratégiques, schéma directeur, études  

- Permettant de mieux connaître ses clientèles existantes et potentielles pour proposer 
une offre touristique adaptée et développer une offre de services répondant aux 
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-
stratégie du territoire (parcours client, accueil, connaissance du territoire, promotion, 

-

- Actions de sensibilisation à la culture de la montagne, notamment du public jeune  

-
sur les espaces montagnards 

programmation FEDER Massif Alpin/CIMA, après vérification par les services de la cohérence 

convention ; la validation du comité de pilotage du territoire est également requise pour les 
opérations présentées.  

opérations prioritaires sont rediscutées chaque année au sein des comités de pilotage des 
Espaces valléens.

Dans le cadre de la présente convention, sont inéligibles pour la Région les opérations de type 
:

- Acquisition foncière et immobilière
- La réalisation de parkings

valorisation de site Espace valléen selon n
environnementale forte

- Les équipements de fabrication de neige de culture, de gros équipements de 
VRD...)

- Les investissements immobiliers, les et acquisition de 
mobilier et outils de promotion et communication propres aux offices de tourisme (OTI, 

- Les projets visant à accompagner les actions évènementielles communales ou 
intercommunales (festivals, fêtes de village, pas

les projets présentant un impact 
structurant pour le territoire pourront solliciter un concours financier dans ce cadre-
là les frais de restauration ne sont pas éligibles.

seront éligibles que sur la période 2021 à 2023 sur des crédits exceptionnels liés à la 

enjeux de la stratégie du territoire (Cf. Article 7). 
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Article 3  

Espace valléen

dédiée. 

Comité de pilotage (COPIL)

Un comité de pilotage rassemblant les élus du territoire concernés, les offices du tourisme, 
les structures partenaires de la démarche, les financeurs, se réunira, à minima, au moins une 
fois par an pour :

-
- érations engagées et/ou 

achevées 
-

de terrain...)
-

du territoire, réflexions ou structuration en cours contribuant à la dynamique touristique 

- Valoriser les opérations mises en place.

Espace valléen, et entre les 
fonds mobilisés.

Comité technique 

Il est composé des directeurs des structures représentées dans le COPIL, du chef de projet 
de la stratégie Espace valléen, des services de la Région (Service montagne et massif alpin 

Il associera autant que de besoin, les services du département concernés par les opérations, 
les représentants es-qualité des associations locales ou socioprofessionnelles concernées par 

Il est chargé de coordonner les structures, de donner un avis au COPIL sur la stratégie et les 

COPIL. 

Une ingénierie dédiée

et 

Les territoires Espaces valléens démontrent leur engagement dans la démarche en y dédiant 
un chef de projet s
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en autonomie. Il appuie les porteurs de projet dans leurs démarches administratives en vue 

Il doit mener à bien le projet touristique du territoire, en animant la démarche auprès des 

Article 4 : Exécution du contrat  

Dépôt des demandes de subventions

Les demandes de subventions doivent être déposées préalablement à tout commencement 

obligatoirement faire apparaître dans leur objet la mention : « Espace valléen ». Elles seront 
déposées sur la plateforme en ligne de la Région : subventionsenligne.maregionsud.fr

Les aides attribuées par la Région pour des actions non éligibles à la CIMA, et contribuant à 
Espace valléen sont valorisées au titre de

Espace valléen.

règlement financier du Conseil régional. Ainsi, chaque opération c

Pour être prises en compte au titre de la présente convention, les demandes de subvention 
doivent intervenir avant son terme.

Article 5 : Evaluation de la Convention 

responsabilité du chef de file, en lien ave
indicateurs proposés par le partenariat à minima.
Le comité de pilotage de la convention examine le bilan de la stratégie « Espace valléen » et 

cateurs des programmes régionaux 
et interrégionaux.

programmes régionaux et interrégionaux.

Article 6 : Articulation avec le FEDER Massif Alpin  

Les programmes interrégionaux, et notamment le FEDER Massif Alpin présentent un cadre 

gestion du programme. Dans cet esprit, la structure porteuse prendra en compte chacun de 
ces éléments et notamment :
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- La mobilisation des actions prévues dans le cadre du FEDER Massif Alpin à chaque 
fois que celles-ci répondent à la stratégie « Espace valléen », 

- La contribution at
environnementaux pour une croissance durable dans les Alpes,

- Les critères de qualité environnementale indiqués dans le document de programme du 
FEDER Massif Alpin,

-
et des bénéficiaires potentiels en particulier, acteurs publics, associatifs et des 
entreprises.

ériences et de capitalisation des chefs de projets « Espace valléen ». 

Article 7 : Participation aux actions régionales hors contrat 
Espace valléen 

Outre le présent contrat, le territoire est éligible pour contribuer aux politiques régionales 
cernent ou pas spécifiquement la montagne.

Espace valléen,

Article 8 : Engagements de la structure porteuse du projet de 
territoire envers la Région  

La structure porteuse de la stratégie « Espace valléen :

- Espace valléen
pluriannuel, qui pourra être reconsidéré et enrichi, si nécessaire, pour permettre une 
meilleure adaptation aux besoins du territoire, des clientèles, en adéquation avec la 
stratégie intégrée,

-
stratégie « Espace valléen », 

- Maintenir une ingénierie dédiée à la démarche « Espace valléen » (animation, mise en 

- Maintenir à jour et à disposition des services de la Région un tableau de bord 
présentant les opérations du projet programmées, en cours de réalisation et closes, et 

- Fournir les données de suivi annuel (indicateurs pour chaque opération et évaluation 
de la stratégie) et prendre en compte les préconisations issues du suivi-évaluation,

- Espace valléen » dans le cadre du 
réseau régional et interrégional des « Espaces valléens ».
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Article 9 : Engagements de la Région envers la structure 
porteuse du projet de stratégie « Espace valléen » 

:

- Reconnaître la spécificité « Massif Alpin -à-dire la mutation 
progressive du modèle de développement (et le cas échéant les conséquences de la 

- Reconnaître à la structure porteuse et ses partenaires sur le territoire le droit à 

- Proposer un accompagnement technique et coordonné entre ses différents services,

-

 

Article 10 : Communication relative à la convention  

destination du public et des médias doit faire état de la nature et du montant de la participation 
régionale, y compris hors CIMA. 

En outre, le
notamment le fait de :

- Apposer une information sur le site de chaque opération pendant toute la durée des travaux, 

devront faire figurer le logo régional, et celui des autres financeurs de façon identique ;
- Apposer les logos de la Région Provence-Alpes-

contribution de manière visible sur tout document, étude, édition ou publication et sur le lieu 

radio-télévisées, ainsi que sur les outils de communication auxquels il a recours pour 
assurer la promotion de la manifestation (affiches, plaquettes, programmes, etc.) ;

- Apposer une information sur chacune des réalisations après la fin des travaux sur une durée 

contribution de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur son logo et le montant de sa 
contribution.

inaugurations des projets. La Région conditionne le paiement des aides au respect des 
conditions détaillées ci-dessus.
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Article 11 : Résiliation de la convention  

notamment en cas de non-respect des engagements précités. 

La demande, transmise par courrier en envoi recommandé avec accusé de réception, doit être 

requérante.

Elle doit être transmise dans un délai de 3 mois préalablement à la date de résiliation 
souhaitée.

avec accusé de réception. 

Le Président de la Région 
Provence-Alpes-

Le ou la Présidente de la Communauté 
d
Agglomération
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Annexe 1 Points de vigilance soulevés par le Comité de sélection 
final, sur du dispositif sur 2021-2027

- Les missions du chef de projet Espace valléen à articuler avec le poste d'ingénierie 
Plan Avenir Montagne ; veiller au travailler ensemble et plus particulièrement en ce qui 
concerne toutes les stations des Alpes de hautes Provence. 

- La question des jeunes traitée dans la candidature sur le volet découverte de la 
montagne, du géoparc devra également être traitée sous l'angle du maintien des 
populations locales. 

- Mobiliser le FEDER sur les priorités 1 et 2.
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