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LES AXES THEMATIQUES ET MESURES  

DE LA CONVENTION INTERREGIONALE DU MASSIF DES ALPES  
POUR LA PERIODE CONTRACTUELLE 2021-2027 

 
 
L’Etat, les Régions alpines et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse conviennent de bâtir 
ensemble la CIMA 2021-2027 en répartissant les crédits contractualisés au sein des quatre axes 
suivants :                                  

 Axe 1 : Limiter les effets du changement climatique et préserver l’environnement alpin. 
 

 Axe 2 : Bien vivre en montagne et adapter nos modes de vie au changement climatique. 
 

 Axe 3 : Conforter la transition écologique des filières économiques alpines et accroître leur 
contribution à la neutralité climatique du massif. 
 

 Axe 4 : Accompagner la mise en réseau des acteurs, l’ingénierie et les dispositifs d’aide à la 
connaissance et à l’anticipation de la prise de décision.  

 
Au sein de ces axes, les partenaires s’accordent pour cofinancer des porteurs de projets présentant des 
opérations relevant de douze mesures thématiques d’intervention.  

Les orientations stratégiques de chaque axe sont exposées ci-après et seront disponibles sous forme de 
fiches-mesures détaillées au 1

er
 trimestre 2022.   

AXE 1 - LIMITER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ALPIN 

Le massif des Alpes est doté d’un patrimoine naturel remarquable, riche de ses paysages, de ses milieux 
et de sa biodiversité. Bien que très divers, les paysages des Alpes ont en commun leur ouverture, liée à 
la présence humaine et notamment agricole. Cependant, certaines zones du massif, notamment en 
piémont, sont menacées de déprises agricoles tandis que d’autres, dont la zone frontalière, le sont par 
la pression de l’urbanisation. La CIMA vise une meilleure prise en compte des enjeux de préservation de 
la biodiversité et des ressources naturelles dans les documents de planification (exemple : SRADDET, 
SCOT, PLUi, PLU, SDAGE, etc.) et dans les politiques sectorielles (transition énergétique, tourisme, 
agriculture, développement économique, etc.). 

La richesse de la biodiversité des Alpes mérite une attention particulière qu’elle soit ordinaire sur les 
espaces pastoraux et de prés-bois, ou plus rare, avec des espèces emblématiques comme le gypaète, le 
tétras-lyre et le bouquetin. En outre, ces ressources sont génératrices de valeur ajoutée et d’emploi 
(tourisme, production agricole…).  

Afin d’anticiper, de prévenir et de s’adapter, il convient en premier lieu d’améliorer la compréhension 
du fonctionnement des écosystèmes alpins, de leur résilience et de leurs interactions et de promouvoir 
la diffusion des connaissances. Une priorité sera donnée à l’analyse des impacts du changement 
climatique sur les milieux naturels les plus fragiles et sur la ressource en eau.  

En s’appuyant sur cette connaissance, il s’agira de promouvoir la restauration et la préservation de la 
biodiversité dans une logique écosystémique et paysagère, afin de concilier les différents enjeux du 
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massif en matière d’attractivité des paysages, de génie écologique, de préservation des milieux en lien 
avec les activités agro-sylvopastorales et touristiques. 

La meilleure connaissance des ressources en eau sur le massif et leur préservation sont un enjeu majeur 
pour les territoires alpins mais également pour les secteurs aval, qui bénéficient et dépendent de cette 
ressource. Cette problématique est d’autant plus prégnante que les Alpes sont particulièrement 
vulnérables et sensibles face aux effets du changement climatique. Dès lors, l’objectif est de parfaire la 
connaissance des masses d’eau du massif alpin, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, afin 
d’anticiper des mesures de gestion efficaces et pérennes. Il s’agira également de favoriser l’adaptation 
des usages vers une gestion plus économe de la ressource, notamment par les activités agricoles. 

A l’instar de la culture du risque développée au sein du massif (Cf. mesure 2.2), la CIMA aura pour 
objectif le développement d’une culture de la transition énergétique et de l’adaptation au changement 
climatique auprès des citoyens, travailleurs, usagers et touristes des montagnes alpines. Il s’agira de se 
mobiliser sur les deux versants de cette transition : la réduction de la consommation énergétique et le 
développement des énergies renouvelables. 

De ce fait, la question de l’adaptation au changement climatique constitue une priorité majeure de 
cette nouvelle convention. 

L’Etat, les Régions et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse organiseront leurs interventions 
suivant 3 mesures :        
                                          

 Mesure 1.1. - Préserver et faire connaître la biodiversité alpine, travailler à la restauration des 
milieux dégradés, à la restauration de la morphologie des cours d’eau et des continuités 
écologiques. 

 Mesure 1.2. - Promouvoir une utilisation des ressources en eau économe, respectueuse de 
l’environnement et tenant compte des multi usages. 

 Mesure 1.3. - Soutenir la transition et l’innovation énergétique des bâtiments collectifs à 
vocation touristique du massif et par des démarches territoriales intégrées. 

AXE 2  - BIEN VIVRE EN MONTAGNE ET ADAPTER NOS MODES DE VIE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Cet axe réunit les enjeux d’adaptation des populations et entreprises des territoires alpins au 
changement climatique, de manière transversale, afin de maintenir des conditions de vie et d’exercice 
attractives. 

Le développement de services et de la mobilité à l’année avec le renforcement de liens de solidarité et 
de réciprocité vallées-stations participe à l’amélioration des conditions de vie en montagne (logement 
des résidents et des nouveaux habitants, commerces et services à l’année, dont ceux proposés aux 
familles, accès aux soins, services aux salariés, dont ceux spécifiques à destination des saisonniers, accès 
à l’emploi, à la formation etc.). 

La politique de mobilité sur le massif des Alpes est importante tant pour les résidents que comme 
support au développement du tourisme en garantissant l’accès aux sites touristiques. Ainsi 
l’accompagnement de solutions multimodales, douces, à énergie décarbonée ainsi que la recherche de 
mobilité durable vallées-villages ou stations, notamment la gestion des « derniers kilomètres », 
constituent un enjeu pour le massif des Alpes. Ces travaux liés à la mobilité s’inscriront dans la 
remontée de l’expression des attentes des territoires en cohérence avec les SRADDET et les démarches 
engagées pour la mise en place des Contrats Opérationnels de Mobilité prévus par la loi « LOM », sous 
le pilotage des régions. 

Afin de renforcer la résilience des territoires de montagne dans le contexte de changement climatique, 
le soutien au développement et à la poursuite des démarches engagées en matière de gestion intégrée 
des risques naturels et de sensibilisation des populations et entreprises est essentiel. Les approches 
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multirisques intégrées, les solutions fondées sur la nature et la recherche-action constituent des leviers 
d’actions pertinents à l’échelle alpine. 

Par ailleurs, la sensibilisation des jeunes aux enjeux du massif à travers des initiatives en faveur des 
pratiques vertueuses de la montagne par la jeunesse, des actions en faveur de la formation, de l’emploi 
et de l’installation des jeunes est également un levier au service du bien-vivre en montagne. 
L’instauration d’un réflexe « jeune » au sein du massif et de ses outils d’intervention et le soutien à des 
formes de partenariat innovant et la participation des jeunes sous-tendront la prochaine 
programmation. 

Enfin, la cohésion du massif des Alpes repose également sur la reconstruction d’une culture commune 
alpine s’appuyant sur les patrimoines culturels typiques à l’arc alpin et dans sa capacité à tisser des liens 
afin de permettre aux territoires de préserver leurs savoir-faire spécifiques.   

L’Etat et les Régions organiseront leurs interventions suivant 4 mesures :                                                 

 Mesure 2.1 - Améliorer la qualité de vie en montagne, les solidarités, les services et les mobilités 
entre villes, vallées, villages, stations. 

 Mesure 2.2. - Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques 
naturels. 

 Mesure 2.3 - Accompagner la sensibilisation des jeunes aux enjeux du massif, les initiatives en 
faveur des pratiques vertueuses de la montagne par la jeunesse, le soutien aux actions en faveur 
de l’emploi et de l’installation des jeunes.  

 Mesure 2.4 - Contribuer au rayonnement du massif en s’appuyant sur les savoirs faire locaux. 

AXE 3 - CONFORTER LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES FILIERES ECONOMIQUES ALPINES ET 
ACCROITRE LEUR CONTRIBUTION A LA NEUTRALITE CLIMATIQUE DU MASSIF   

Cet axe regroupe les actions concernant les filières économiques alpines, visant à renforcer leur 
mutation pour : 

- réduire les impacts écologiques de leurs activités, 

- assurer leur pérennité et utilité socio-économique face aux effets du changement climatique, 

- prendre en compte une moindre disponibilité de ressources naturelles dans les prochaines 
décennies et son impact sur l’économie. 

Le tourisme s’est progressivement imposé comme l’activité dominante des Alpes françaises, une des 
premières destinations touristiques d’Europe, particulièrement pour le tourisme d’hiver. L’économie 
touristique est un des leviers majeurs d’aménagement et de développement local du territoire, sur 
lequel les politiques publiques peuvent avoir un effet déterminant. La diversification touristique toutes 
saisons doit rester une préoccupation forte du massif, ainsi que l’organisation de « démarches qualité » 
fédérant les acteurs du tourisme. 

Pour la mise en œuvre de la politique de diversification touristique, le massif des Alpes s’appuie 
notamment sur le dispositif interrégional dénommé « Espaces valléens » dont l’objectif global est de 
promouvoir dans les différents « bassins touristiques » un tourisme durable, responsable et résilient, en 
travaillant sur les axes suivants : 

- conforter et faire évoluer les sports et activités de la saison d’hiver dans un contexte de 
changement climatique ; 

- ne pas opposer diversification des activités et confortement des sports et loisirs d’hiver ; 

- consolider les stations de taille et altitude moyennes qui constituent un levier de développement 
pour l’ensemble du massif, en travaillant à l’évolution de leur modèle de développement en 
fonction des enjeux climatiques et des demandes des clientèles ; 

- investir dans le tourisme d’été et d’intersaison en s’appuyant sur l’ensemble des ressources et 
potentialités du territoire, notamment ses patrimoines naturel et culturel ; 

- favoriser la diversification de la clientèle en ouvrant la montagne à tous ; 
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- accélérer la prise en compte et la mise en œuvre de formes de tourisme porteuses de 
diversification, comme l’itinérance ; 

- imaginer les réponses à apporter aux « lits froids » des résidences secondaires, 
promouvoir un développement se basant sur l’humain. 

Cette démarche intégrée a vocation à interagir avec les autres secteurs économiques et composantes 
du territoire, et doit s’inscrire dans une logique de réciprocité avec l’économie résidentielle et les 
populations locales, ainsi que d’interface entre les pratiques touristiques et d’autres composantes 
comme la prévention des risques, le multi-usage de la montagne, la préservation des paysages et de la 
biodiversité, la gestion de la ressource en eau, le développement des mobilités douces et la transition 
énergétique,…. 

Il s’agit par-là de transformer progressivement le modèle économique du massif en proposant une offre 
touristique innovante, diversifiée et toutes saisons, dans une perspective de développement durable 
des territoires de montagne. Cet axe constituera donc la principale déclinaison opérationnelle du plan 
national «Avenir Montagne ».  

Pour répondre à l’ambition d’accentuer l’adaptation du massif et en particulier du tourisme de 
montagne face aux conséquences du changement climatique, les financements mobilisés dans le cadre 
de la CIMA s’inscriront en conséquence dans une logique d’anticipation. 

L’activité économique du massif des Alpes repose également sur le soutien aux exploitants agricoles, 
éleveurs et bergers. L’agriculture de montagne demeure en effet une ressource économique 
importante, source d’emplois directs et indirects, au niveau des filières-amont et aval, et un socle pour 
le tourisme (paysage, produits, accueil …).  

La stratégie agricole alpine s’articulera autour de 3 orientations stratégiques : 

- Conforter et légitimer le pastoralisme du massif dans ses composantes économiques, 
environnementales, culturelles ou historiques, dans un contexte de gestion de la prédation et des 
impacts du changement climatique, en s’appuyant sur un Plan de soutien à l’élevage de Montagne 
(PSEM). 

- Améliorer la compétitivité des exploitations par la valorisation des produits du massif alpin, en 
accompagnant la structuration de circuits courts de commercialisation, en favorisant les 
démarches collectives et coopératives, 

- Améliorer la gestion et le partage des ressources afin d’assurer la viabilité structurelle et 
économique des exploitations. Il s’agira notamment d’aider à l’installation de jeunes agriculteurs 
en montagne et d’aider à la transmission des exploitations au travers de dispositifs innovants. 

Cette mesure sera travaillée et mise en œuvre en lien avec les dispositions du prochain programme 
FEADER. 

Enfin, alors que les espaces forestiers couvrent 50% de la superficie du massif et offrent une ressource 
importante, renouvelable et de qualité, encore sous-valorisée et qui permettrait de générer de fortes 
valeurs ajoutées, les partenaires proposent de poursuivre leur politique d’appui aux acteurs forestiers 
alpins. 
 
 Ils s’accordent notamment à : 

- Consolider la filière alpine de 1ère et 2ème transformation du bois pour la construction via les 
entreprises s’engageant dans la certification « Bois des Alpes », dans l’objectif d’accroître l’offre 
certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement ; 

- Accentuer la demande en bois local des Alpes dans le bâtiment bois ; 

- Accompagner les acteurs intervenant sur « l’amont forestier » c’est-à-dire l’extraction de la 
ressource en zone de montagne. 
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L’Etat et les Régions organiseront leurs interventions suivant 3 mesures :  

 Mesure 3.1 - Amplifier la diversification touristique et économique toutes saisons, notamment 
en stations, et la mise en valeur des atouts et potentiels propres à chaque « espace valléen 
» ainsi que les grands itinéraires alpins et les refuges. 

 Mesure 3.2 - Conforter l’économie agricole montagnarde, dont le pastoralisme, dans ses 
fonctions de production et de gestion de l’espace. 

 Mesure 3.3 - Valoriser le bois alpin comme ressource locale durable et performante. 

AXE 4 - ACCOMPAGNER LA MISE EN RESEAU DES ACTEURS, L’INGENIERIE ET LES DISPOSITIFS D’AIDE A 
LA CONNAISSANCE 

Cet axe transversal permettra de soutenir les acteurs organisés à l’échelle du massif sur des 
thématiques prioritaires, pour des actions ayant pour finalité d’améliorer la prise de décision des 
acteurs publics cosignataires et des Collectivités territoriales, en amont de décision de financement 
d’opérations ou de planification de démarches opérationnelles.  

Pourront également être concernées des actions de coopération inter-massif ou de valorisation des 
initiatives françaises à l’échelle française ou euro-alpine, comme les besoins d’études comparatives. 

L’appui de l’Etat et/ou des Régions aux besoins d’études préalables et de démarches ne relevant pas de 
crédits d’investissement direct doit être conditionné à un constat de carence de moyens d’autres 
opérateurs (principe de subsidiarité) ou par une échelle ou une complexité nécessitant l’appui à 
l’échelle du massif.  

L’Etat, les Régions et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse apporteront des moyens d’appui 
pour cet axe suivant deux mesures :        

 Mesure 4.1 – Appui à la structuration de réseaux d’acteurs à l’échelle alpine. 

 Mesure 4.2 - Soutenir l’émergence d’une ingénierie technique locale et adaptée aux spécificités du 
territoire.  
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Articulation avec les programmes européens  :  

La CIMA s’articule avec les programmes européens concernant le territoire alpin : les programmes 
européens régionaux FEDER-FSE, FEADER et Interreg. 

Le PO FEDER/FSE+/Massif des Alpes de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021-2027 comporte un 
axe interrégional consacré au massif alpin, au sein de son OS 5. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
assure la fonction d’autorité de gestion. 

Cinq orientations thématiques sont retenues au sein de cet axe par le partenariat alpin : 

- Poursuivre un développement touristique durable et diversifié intégré dans des stratégies 
territoriales cohérentes sur les quatre saisons, et renforcer la capitalisation et l’essaimage au sein 
du dispositif « espace valléen » et du massif alpin. 

- Encourager la résilience des territoires et la protection des populations face aux risques naturels 
dans un contexte de changement climatique. 

- Lutter contre l’érosion de la biodiversité dans les Alpes françaises 

- Accroitre la production locale en bois certifié « Bois des Alpes ». 

- Développer la mobilité durable dans les territoires. 

Les mesures éligibles au FEDER Alpes sont toutes liées à la convention interrégionale du massif alpin, 
dans un souci de convergence et d’efficience. La CIMA devra apporter une partie des contreparties 
nationales nécessaires à la mobilisation du FEDER Massif des Alpes. 

En matière agricole et pastorale, le FEADER contribuera pour sa part à des cofinancements de projets 
concernant les Alpes. 

De plus, des actions éligibles des PO Interreg « Espace Alpin », « ALCOTRA » et « France-Suisse », 
pourront correspondre à des opérations inscrites dans la CIMA, et mobiliser des crédits du partenariat 
alpin au titre du plan de financement de ces actions. 
 
 
Permettre la réalisation de projets alpins  « prêts à démarrer ».       

Plusieurs thèmes d’intervention de la CIMA s’inscrivent dans les objectifs du plan national « France 
Relance » et des Plans régionaux de relance.  

De plus, le fonds « Avenir Montagne » permettra d’engager des crédits d’investissement en 2021 et 
2022 au titre de la mise en œuvre des axes du plan national « Avenir Montagne ». Un avenant au 
présent CPIER Alpes sera établi pour en définir les montants et la ventilation au sein de la CIMA.  

Compte tenu de la particularité des deux premières années de la convention, concernée par ces crédits 
exceptionnels de relance, des opérations « prêtes à démarrer » ou en phase de finalisation seront à 
engager dès que possible en 2021 et 2022. Ces opérations seront gérées au sein des outils de suivi de la 
convention mais avec une traçabilité permettant de les comptabiliser dans le suivi de la mise en œuvre 
des plans « France relance », « Avenir Montagnes » et des Plans régionaux de relance. 

Du fait de ces crédits exceptionnels sur la première phase de la contractualisation, des actions ne seront 
éligibles que pour la période 2021-2022 au cours de laquelle ces crédits seront engageables. Une liste 
plus retreinte sera ensuite éligible, sous réserve d’évolutions ultérieures. 

 


