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Liste des présents
Nom et Prénom
DESROUSSEAUX Marc
MARCUZZI Janine
WINKLER Huguette
WINKLER Gunter
BONTRON David
BONTRON Jean-Claude
BONTRON Luce
ELNE Clotilde
BARBERO Philippe
SEROR Jean-Pierre
DESCOMBES Claude (*)
CHARRIER Henri (*)
HADJOUT Nassire (*)
VARET Odile

(*) pouvoir
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Contexte (1/3)

Un travail participatif sur « ce que pourrait être 
Fort Queyras », engagé depuis août 2015,
La restitution de l’audit commandé par la 
Communauté́ de Communes de l’Escarton du 
Queyras au cabinet Maitres du Rêve (rapport 
présenté le 2 juin 2016),
Les propriétaires semblent décidés de retirer 
leur bien de la vente (l’information date de mi 
novembre 2016)

1
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Contexte (2/3)

Les financements prévus dans le cadre du plan 
d’actions porté par l’Espace Valléen Guillestrois
/ Queyras concernaient des projets d’études, de 
rénovation et de valorisation touristique du Fort 
Queyras.
q Le montant prévu était de 1 184 500 Euros pour la 

période 2016-2018.

q Le Fort n’étant plus en vente, L’ajout d’un autre projet 
structurant pour le territoire du Queyras (en 
substitution du Fort Queyras) a été discuté au comité 
de pilotage de l’Espace Valléen le 7 décembre 2016. 

4
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Contexte (3/3)

Souscription lancée en août 2015 mais dont les 
résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux 
financiers du Fort Queyras :
q115 donateurs
q13 342 Euros

• Dont 10 402 Euros en ligne (sur HelloAsso) par 
carte bleue

• Dont 2 840 Euros hors lignes (bulletins de 
souscription papier) par chèques ou espèces

5
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Organisation de l’Assemblée 
Générale Constitutive

Propositions auprès de l’Assemblée

qPrésident de séance : Jean-Pierre SEROR
qSecrétaire de séance : Philippe BARBERO
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Rappel de l’ordre du jour

1. Présentation du projet de constitution de 
l’association

2. Présentation du projet de statuts
3. Adoption des statuts
4. Désignation des premiers membres du 

conseil d’administration
5. Reprise des actes passés pour le compte de 

l’association en formation
6. Pouvoirs en vue des formalités de 

déclaration et de publication.
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Pourquoi créer une association 
Les Amis de Fort Queyras
q Se structurer pour pouvoir agir le moment voulu / le moment venu :

• Pour sauvegarder le Fort Queyras (plusieurs bâtiments sont très endommagés)
• Pour se préparer à racheter le Fort Queyras si et dès lors qu’il sera de nouveau 

en vente
• Pour participer à l’exploitation du Fort Queyras (une fois racheté)

q Se structurer pour que le fort ne tombe pas en ruines
q Se structurer pour valoriser l’image féerique de ce fort médiéval, 

niché sur son piton rocheux. Une image attractive unique dans les 
Hautes-Alpes

q Se structurer pour mettre en valeur l’attachement des Queyrassins, 
des résidents secondaires, des hauts-alpins, des amoureux du 
Queyras à Fort Queyras
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Projet de statuts

Présentation par le Président et le secrétaire de 
séance du projet de statuts à l’Assemblée 
Générale



11Association les Amis de Fort Queyras – Assemblée Générale constitutive

Candidats au Conseil 
d’Administration

Nom et Prénom Profession
DESROUSSEAUX Marc Chef d’entreprise

Envie-de-Queyras.com
MARCUZZI Janine Chargée de mission

Parc Naturel Régional du Queyras
BONTRON Luce Retraitée
BARBERO Philippe Directeur Agence Distribution Sud-Ouest Méditerranée

Orange
SEROR Jean-Pierre Retraité
DESCOMBES Claude Retraité
CHARRIER Henri Retraité



12Association les Amis de Fort Queyras – Assemblée Générale constitutive

Adoption des délibérations (1/2)

q1ère délibération : L’assemblée générale 
adopte les statuts dont le projet lui a été 
soumis, après prise en compte des 
modifications en séance.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

q2ème délibération : L’assemblée générale 
constitutive désigne en qualité de premiers 
membres du conseil

Liste détaillée dans les slide précédent
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Adoption des délibérations (2/2)

q3ème délibération : L'assemblée générale 
constitutive donne tous pouvoirs à Philippe 
BARBERO, secrétaire de séance, à l'effet 
d'accomplir toutes les formalités prescrites 
par la loi pour la déclaration de l'association et 
l'insertion de cette déclaration au Journal 
officiel.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.



14Association les Amis de Fort Queyras – Assemblée Générale constitutive

Merci pour votre participation
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2
Annexes
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2.1
ANNEXE 1 : Document de synthèse sur « ce que pourrait être Fort 
Queyras » élaboré par le collectif Queyr’Avenir et Queyras Passion
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une initiative 
soutenue
par

une initiative 
propulsée

par

Les habitants et les amoureux du Queyras se mobilisent pour 
racheter leur fort et élaborer un projet ambitieux et viable

www.rachetons-fortqueyras.com
06 80 38 12 60

Ecrivons
ensemble
ce projet citoyen

Queyr’Avenir
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une initiative citoyenne et 
queyrassine

Le fort, joyau emblématique du 
Queyras actuellement exploité à titre privé et mis en vente

Un site à moderniser et valoriser pour et 
par les acteurs économiques et locaux
un site historique à rénover et à ouvrir sur l’avenir

un enjeu : structurer un projet participatif
« Destination Fort Queyras », un axe stratégique au service du tissu 
économique et des queyrassins

1

2
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sommaire

Fort Queyras : un joyau du patrimoine des Hautes-Alpes

Une initiative citoyenne et queyrassine basée sur 3 objectifs

Les points clefs de notre projet

Une souscription citoyenne et des mécènes pour racheter le Fort

Agenda du projet

1
2
3
4
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1
Fort Queyras
un joyau du patrimoine des Hautes-Alpes
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Fort Queyras – un joyau du 
patrimoine des Hautes-Alpes
q un château médiéval 

• construit au XIIIe siècle
• fortifiée par VAUBAN au XVIIe siècle, sous Louis XIV

q une situation géographique exceptionnelle
• Situé en plein cœur du parc naturel régional et installé sur un verrou glaciaire, 

Fort Queyras est un nid d’aigle de 3 000 m2 de bâti.
• une vue extraordinaire de 360° sur la vallée et les montagnes.

q un château au cœur de l’Histoire des systèmes de fortification et 
de défense des Alpes
• guerre de religions
• évolution des territoires France / Italie : histoire des Escartons
• route du sel

1
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plan du fort avec détail des pièces
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2
les objectifs du projet
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une initiative citoyenne et 
queyrassine basée sur 3 objectifs

Racheter le fort afin que les queyrassins et les 
hauts-alpins se réapproprient ce joyau de notre patrimoine collectif

Elaborer un projet d’exploitation viable
qui participe au développement  économique du Queyras et à 
l’attractivité des Hautes-Alpes.

Mettre en œuvre le projet
programmer les investissements nécessaires dans le temps

1
2

3

2
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3
les points clefs de notre projet
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q projet de multi activités
• aujourd’hui : visite du fort, 20 000 visiteurs / an
• cible : un site actif sur l’année, 100 000 visiteurs / an

q positionnement du projet 

q Implantation et positionnement sur le site (page suivante)

les points clefs4

dans le Fort autour du Fort

Histoire et culture Ludique et sportif

ax
es

q visite du fort (interactif, 
multimédia)

q Exposition « les richesses 
du Queyras »

q Exposition art contemporain
q spectacles & concerts

q sportif : via ferrata, tyrolienne, 
montgolfière

q Cinéscenie : spectacle vivant  
avec sons & lumières (chaque 
semaine en haute saison)

q Spectacle pyrotechniqueco
nt

en
u
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Exposition permanente
Les richesses du Queyras

Exposition art contemporain
exemple : Albert AYME

Exposition temporaire

auditorium

Restaurant
avec terrasse panoramique

résidence 
d’artistes

Cour couverte
concert, spectacle

Cour couverte
bar

Concert 
acoustique

nouveau 
circuit de 

Visite 
du Fort
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un circuit de visite conservé,  interactif 
(multimédia) et doté d’un contenu enrichi
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4
Une souscription citoyenne
et des mécènes pour financer le 
projet « Destination Fort Queyras »
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Devenez partenaires d’un projet fédérateur 
et emblématique pour la région PACA et
les Hautes-Alpes

q Nous voulons vous associer à un projet citoyen, élaboré 
par des habitants du Queyras qui souhaitent innover et 
développer l’attractivité de leur territoire. 

q Nous voulons vous associer à un projet de territoire, 
vecteur de développement économique pour la vallée 
du Queyras et pour tout le territoire des Hautes-Alpes.

Notre 
proposition

Nos
ambitions

q Avec une offre renouvelée et innovante, nous voulons 
faire de Fort Queyras un lieu incontournable.

q Nous avons l'ambition, avec ce projet et votre soutien, 
d’atteindre 100 000 visiteurs par an, sur un axe 
transfrontalier (France et Italie).

4
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q Fort Queyras est propriété privée depuis 1967.
q Les propriétaires actuels ont mis en vente le Fort Queyras en 

juillet 2014

q Prix demandé par les propriétaires en septembre 2014 : 
1 800 000 Euros

q Estimation des Domaines : entre 800 000 et 1 100 000 Euros

Une opportunité à ne pas rater
Fort Queyras est en vente depuis 20144
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Faire un don par
le bulletin de souscription
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Faire un don en ligne

www.rachetons-fortqueyras.com
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5
agenda de notre projet
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q Lancement de la campagne et du groupe projet : août 2015

q Un projet citoyen élaboré en mode coopératif  : 
10 réunions de travail entre août 2015 et janvier 2016

q Campagne de communication début 2016

• Objectif : 500 souscripteurs individuels

• Rencontres avec les mécènes potentiels

q Participation aux travaux préliminaires initiés par la Communauté 
de Communes : lancement le 22 janvier 2016

q Développement du projet : 2016

q Bouclage du tour de table : 2017

q Mise en œuvre du projet : 2018-2020

Agenda de notre projet5
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2.2
ANNEXE 2 : Echanges avec l’Espace Valléen
du Guillestrois / Queyras
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Qu’est-ce que l’Espace Valléen
Guillestrois Queyras ?
q La Communauté de Communes de l’Escarton du Queyras s'est engagé début 2015 aux côtés de 

celle du Guillestrois dans l’élaboration d’une stratégie « Espace Valléen » dont l’objectif principal 

est de diversifier les activités touristiques par la valorisation des ressources naturelles, culturelles 

et historiques du territoire.

q La stratégie "La montagne du Guillestrois / Queyras : une rencontre sur mesure" a été définie 

entre le printemps et l’été 2015 en concertation avec les acteurs publics et socio-économiques 

locaux et validée le 19 octobre 2015. Elle permettra dès début 2016 de solliciter des financements 

de l’Europe (FEDER-POIA), de l’Etat (Commissariat de Massif des Alpes, FNADT-CIMA), de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (service montagne et massif alpin) et du Département des 

Hautes-Alpes.

q Les thématiques développées sont l’éco-tourisme, les sports de nature estivaux et hivernaux, le 

patrimoine culturel, la communication, l’aménagement des sites emblématiques, la 

commercialisation, la structuration touristique, les services, l’éco-mobilité et l’accompagnement 

des professionnels, la préservation de la biodiversité.
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Synthèse de l’échange téléphonique du 06/12/16 (1/2)
avec Benjamin Dupont, Chef de projet Espace Valléen du Guillestrois/Queyras. 

q L’Espace Valléen ne peut pas prendre en compte l’acquisition 
foncière du Fort Queyras. Seuls les projets d’études, de 
rénovation et de valorisation touristique peuvent entrer dans ce 
plan d’actions.

q Le tour de table pour financer l’acquisition du Fort Queyras est 
une démarche en parallèle entre la Communauté de Communes 
du Queyras et la Région et le Département.

q Dans le plan d’actions initial pour la période 2016-2018, 3 actions 
subventionnables étaient inscrites (voir document ci-dessous)
• Etude de faisabilité de Fort Queyras : 50 000 Euros

• Fort-Queyras : 1ère phase de restauration, valorisation touristique et maitrise d'oeuvre (1è
re phase de restauration : 1/3 de 2,6M€ + valorisation touristique (128 000 € + Maîtrise 
d’Oeuvre : 8%) = 1 075 000 Euros

• Fort-Queyras : études préalables à la restauration architecturales du Fort : 59 500 Euros

q
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Synthèse de l’échange téléphonique du 06/12/16 (2/2)
avec Benjamin Dupont, Chef de projet Espace Valléen du Guillestrois/Queyras. 

q Le Fort n’étant plus en vente, L’ajout d’un autre projet structurant 
pour le territoire du Queyras (en substitution du Fort Queyras) a 
été discuté au comité de pilotage de l’Espace Valléen le 7 
décembre 2016. La démarche de substituer un projet à Fort 
Queyras est tout à fait logique afin de ne pas perdre des lignes 
de crédit subventionnables.

q Si la situation évoluait (c’est à dire si le Fort était racheté), les 
travaux de Fort Queyras pourraient être ajoutés ensuite au futur 
plan d’actions 2019-2020. 
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PLAN D'ACTIONS 2016‐2018 ‐ ESPACE VALLEEN DU GUILLESTROIS / QUEYRAS - Version du 29/04/16

Réf.
Porteur de 
projet

Nom de l'action
 Budget total 

prévi.
/POIA OS1

/Taux 
POIA 
OS1

/FNADT‐
CIMA 2.4

/Taux 
CIMA 2.4

/Région EV
/Taux 

Région EV
/POIA autres

/Taux 
POIA 
autres

/FNADT‐
CIMA autres

/Taux 
CIMA 
autres

/Région 
Contrats 
stations

/Taux 
Région 
Contrats 
stations

/Région 
autres

/Taux 
Région 
autres

Autres 
Taux 
autres

/dont 
Dép.05

Taux 
Dép.05

/dont DETR
Taux 
DETR 

 /Autofi. 
Taux 
autofi. 

Investissement (HT) 8 909 056 €        307 800 € - 184 531 € - 555 613 € - 112 500 € - 398 650 € - 1 870 000 € - 463 650 € - 1 576 620 € - 595 685 € - 651 250 € -     3 439 692 € -

1.1.3_2016_a Saint‐Véran Création de l’espace muséographique de la
Maison du Soleil 147 202 € ‐      58 881 € 40% 53 500 € 36% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      34 821 €           23,7%

1.1.4_2016_a Eygliers
Balcons du Guil :  Reconstruction du gîte à 
Villeneuve 300 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       105 000 € 35% ‐        105 000 € 35% ‐        ‐     ‐      90 000 €           30,0%

Balcons du Guil : Sécurisation (chemins du 
facteur et de clot Chatillou jusqu'au torrent de 
la Valette) /  Construction et installation d'une 
passerelle pour le franchissement du torrent 
de la Valette 108 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       32 400 € 30% ‐        32 400 € 30% 10 150 € 9,4% 10 150 € 9,4% ‐      33 050 €           30,6%

1.1.5_2016_a CCG  Plan de Phazy : Aménagement et mise en 
valeur de l'ENS 375 000 € ‐      ‐       ‐         112 500 € 30% 75 000 € 20% ‐        ‐        112 500 € 30,0% 112 500 € 30,0% ‐      75 000 €           20,0%

Plan de Phazy : construction de l'établissement  
thermo‐minéral phase 2 (volet efficacité 
énergétique) 400 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       120 000 € 30% ‐        ‐        200 000 € 50,0% ‐     ‐      80 000 €           20,0%

CCG  
Plan de Phazy : construction de l'établissement 
thermo‐minéral phases 1, 2 et 3

4 500 000 € 225 000 € 5% ‐       ‐         ‐       ‐       1 650 000 € 37% ‐        775 000 € 17,2% 225 000 € 5,0% 450 000 € 10,0% 1 850 000 €     41,1%

Plan de Phazy : études techniques préalables 
(AMO, UTN) 214 000 € 42 800 € 20% 42 800 € 20% 85 600 € 40% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      42 800 €           20,0%

1.2.1_2016_b CCEQ Aménagement et signalétique eau vive 69 570 € ‐      ‐       20 871 € 30% ‐       ‐       ‐        ‐        34 785 € 50,0% 34 785 € 50,0% ‐      13 914 €           20,0%

1.2.1_2016_c CCG Signalétique et travaux randonnée 28 500 € ‐      ‐       5 700 € 20% ‐       ‐       ‐        ‐        12 000 € 42,1% 12 000 € 42,1% ‐      10 800 €           37,9%

1.2.1_2016_d PNRQ
Signalétique et travaux sentiers de randonnée

25 000 € ‐      ‐       15 000 € 60% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      10 000 €           40,0%

1.2.2_2016_a
Ceillac / 
Arvieux / 
Ristolas

Equipemements, aménagement des sites et 
structuration du biathlon été / hiver et ski à 
roulette (suite à l'étude et au schéma des 
sports de nature) 400 000 € ‐      30 000 € 8% ‐         ‐       ‐       160 000 € 40% ‐        80 000 € 20,0% 40 000 € 10,0% 40 000 € 10,0% 130 000 €         32,5%

1.3.2_2016_b
Mont‐
Dauphin

Projet culturel de Mont‐Dauphin : 
investissement 32 284 € ‐      ‐       16 142 € 50% ‐       ‐       ‐        ‐        9 685 € 30,0% ‐     ‐      6 457 €             20,0%

2.2.1_2016_a CCEQ Etude de faisabilité de Fort Queyras 50 000 € ‐      ‐       40 000 € 80% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      10 000 €           20,0%

2.2.1_2016_b CD 05 Aménagement, équipement et valorisation du 
Col Agnel (phase 1) 200 000 € 40 000 € 20% 20 000 € 10% 60 000 € 30% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      80 000 €           40,0%

2.2.1_2016_c CCG Etude préalable passerelle himalayenne 50 000 € ‐      15 000 € 30% 20 000 € 40% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      15 000 €           30,0%

2.2.1_2017_a CCEQ

Fort‐Queyras : 1ère phase de restauration, 
valorisation touristique et maitrise d'oeuvre
(1ère phase de restauration : 1/3 de 2,6M€ + 
valorisation t : 128 000€ + Moe : 8%)

1 075 000 € ‐      ‐       215 000 € 20% ‐       ‐       ‐        ‐        322 500 € 30,0% 161 250 € 15,0% 161 250 € 15,0% 537 500 €         50,0%

Fort‐Queyras : études préalables à la 
restauration architecturales du Fort  59 500 € ‐      17 850 € 30% 23 800 € 40% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐              ‐      17 850 €           30,0%

3.2.2_2016_a Communes Aires de services camping‐cars 75 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       26 250 € 35% ‐        26 250 € 35% ‐        ‐     ‐      22 500 €           30,0%

3.2.2_2016_b
Molines‐en‐
Queyras

Plate‐forme mobilité (dont aire de camping‐
cars, vélo à assistance électrique)

200 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       40 000 € 20% 60 000 € 30% ‐        20 000 € 10,0% ‐     ‐      80 000 €           40,0%

3.3.2_2016_b Guillestre
Projet de liaison cyclable Guillestre / Eygliers

600 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       ‐       ‐        300 000 € 50% ‐        ‐     ‐      300 000 €         50,0%

Fonctionnement (TTC) 2 146 714 €        209 250 € - 203 548 € - 530 900 € - 163 000 € - 181 750 € - 10 836 € - 177 525 € - 59 800 € - 59 800 € - ‐      610 105 €         -

1.1.1_2016_a OTQ

Promouvoir et animer le concept innovant des 
ateliers consom'acteurs et de la route des 
saveurs et savoirs à l'échelle du Guillestrois 
Queyras 341 000 € 51 150 € 15% 17 050 € 5% 136 400 € 40% ‐       ‐       ‐        ‐        34 100 € 10,0% 34 100 € 10,0% ‐      102 300 €         30,0%

1.1.3_2016_c PNRQ
Tourisme scientifique / coordination espaces 
muséographique / schéma d'interprétation du 
territoire 160 000 € ‐      32 000 € 20% 80 000 € 50% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      48 000 €           30,0%

1.2.1_2016_a PNRQ

Elaboration et mise en œuvre du schéma de 
développement des sports de nature du 
Queyras et Guillestrois et valorisation sur le 
territoire (dont volet hivernal et extension du 
volet estival) 197 000 € 39 400 € 20% 19 700 € 10% 59 100 € 30% ‐       ‐       ‐        ‐        19 700 € 10,0% 19 700 € 10,0% ‐      59 100 €           30,0%

1.2.2_2016_a CCEQ

Etude de faisabilité et de marché biathlon été / 
hiver dans le Queyras (en articulation avec 
schéma des sports de nature)

36 120 € ‐      14 448 € 40% ‐         ‐       ‐       10 836 € 30% ‐        ‐        ‐     ‐      10 836 €           30,0%

1.2.4_2016_a
CCG / CCEQ 
/ OTs

Coordination / programmation évènements 
sportifs renforcer l'identité sportive du 
territoire 100 000 € ‐      20 000 € 20% 50 000 € 50% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      30 000 €           30,0%

1.3.3_2016_a ACSSQ
Culture au sommet : coordination / animation / 
programmation culturelle 263 500 € 52 700 € 20% 26 350 € 10% 105 400 € 40% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      79 050 €           30,0%

3.1.1_2016_a CCG / CCEQ
Expertise sur l’évolution de la compétence 
tourisme et son organisation après la fusion

60 000 € ‐      18 000 € 30% 24 000 € 40% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      18 000 €           30,0%

Espace Valléen Autres financements Autofinancement

Le projet « Ingénierie de l’Espace Valléen du Guillestrois / Queyras » est financé avec le concours de l’Union Européenne (FEDER‐POIA).
Co‐financé par la Région PACA (2015) et l’Etat ‐ CGET (2016) BDT 29/04/2016 ‐ p.1/2

Fort Queyras



49Association les Amis de Fort Queyras – Assemblée Générale constitutive

Réf.
Porteur de 
projet

Nom de l'action
 Budget total 

prévi.
/POIA OS1

/Taux 
POIA 
OS1

/FNADT‐
CIMA 2.4

/Taux 
CIMA 2.4

/Région EV
/Taux 

Région EV
/POIA autres

/Taux 
POIA 
autres

/FNADT‐
CIMA autres

/Taux 
CIMA 
autres

/Région 
Contrats 
stations

/Taux 
Région 
Contrats 
stations

/Région 
autres

/Taux 
Région 
autres

Autres 
Taux 
autres

/dont 
Dép.05

Taux 
Dép.05

/dont DETR
Taux 
DETR 

 /Autofi. 
Taux 
autofi. 

3.1.2_2016_a CCG / CCEQ Ingénierie Espace Valléen 165 000 € 66 000 € 40% 44 000 € 27% 22 000 € 13% ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      33 000 €           20,0%

3.1.2_2016_b PNRQ Elaboration du schéma d'écotourisme du PNR 
Queyras 39 094 € ‐      ‐       ‐         ‐       ‐       ‐        31 275 € 80% ‐        ‐     ‐      7 819 €             20,0%

3.1.2_2017_a PNRQ

Animation et mise en œuvre du plan d'actions 
du schéma d'écotourisme, élargissement à 
l'ensemble du Queyras / Guillestrois

60 000 € ‐      12 000 € 20% ‐         ‐       ‐       ‐        24 000 € 40% 6 000 € 10,0% 6 000 € 10,0% ‐      18 000 €           30,0%
3.2.1_2016_a CCG / CCEQ Actions saisonnalité 135 000 € ‐      ‐       54 000 € 40% ‐       54 000 € 40% ‐        ‐        ‐        ‐     ‐      27 000 €           20,0%

3.3.2_2016_a CCEQ

Etude pour l'amélioration des transports 
collectifs inter‐villages et de la mobilité à 
l'année (en articulation avec le schéma de 
mobilité du Guillestrois) 40 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       14 000 € 35% ‐        14 000 € 35% ‐        ‐     ‐      12 000 €           30,0%

4_2016_a

Guillestre 
(Maison de 
la Nature 
05)

Plan d'action (conservation, gestion, 
valorisation) pour les tulipes sauvages et la 
biodiversité au sein de la trame verte urbaine 
et péri‐urbaine du bassin de Guillestre

205 000 € ‐      ‐       ‐         61 500 € 30% 41 000 € 20% ‐        41 000 € 20% ‐        ‐     ‐      61 500 €           30,0%

4_2016_b PNRQ Mission de sensibilisation aux bonnes 
pratiques en montagne 30 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       12 000 € 40% ‐        9 000 € 30% ‐        ‐     ‐      9 000 €             30,0%

4_2017_a PNRQ

Animation territoriale et création d'outils de 
valorisation pour l'appropriation et la mise en 
œuvre de la stratégie sur la biodiversité du 
Parc naturel régional du Queyras

180 000 € ‐      ‐       ‐         63 000 € 35% 31 500 € 18% ‐        31 500 € 18% ‐        ‐     ‐      54 000 €           30,0%

4_2017_b PNRQ

Renforcer l'action du Parc auprès des stations 
de ski dans une démarche de protection du 
Tétras lyre et valoriser les actions auprès de la 
clientèle 25 000 € ‐      ‐       ‐         ‐       10 000 € 40% ‐        7 500 € 30% ‐        ‐     ‐      7 500 €             30,0%

4_2017_c PNRQ

Animation d'un outil de porter à connaissance 
des données patrimoniales du territoire auprès 
des usagers et des porteurs de projets 
d'aménagements

110 000 € ‐      ‐       ‐         38 500 € 35% 19 250 € 18% ‐        19 250 € 18% ‐        ‐     ‐      33 000 €           30,0%

4_2017_d PNRQ

Mieux connaître les continuités et 
discontinuités écologiques et favoriser leur 
prise en compte dans les aménagement 
touristiques et les documents d'urbanisme

‐      ‐       ‐         ‐       ‐       ‐        ‐        ‐        ‐     ‐                          ‐   -
Total général 11 055 770 € 517 050 € - 388 079 € - 1 086 513 € - 275 500 € -     580 400 € -   1 880 836 € - 641 175 € - 1 636 420 € - 655 485 €    - 651 250 €      -     4 049 797 €       -

Ecart :

/POIA OS1
/Taux 
POIA 
OS1

/FNADT‐
CIMA 2.4

/Taux 
CIMA 2.4

/Région EV
/Taux 

Région EV
/POIA autres

/Taux 
POIA 
autres

/FNADT‐
CIMA autres

/Taux 
CIMA 
autres

/Région 
Contrats 
stations

/Taux 
Région 
Contrats 

/Région 
autres

/Taux 
Région 
autres

Autres 
Taux 
autres

/dont 
Dép.05

Taux 
Dép.05

/dont DETR
Taux 
DETR 

 /Autofi. 
Taux 
autofi. 

Sous‐total investissement 2016‐2018 (TTC) 8 909 056 €        307 800 € 3,5% 184 531 € 2,1% 555 613 € 6,2% 112 500 € 1,3% 398 650 € 4,5% 1 870 000 € 21,0% 463 650 € 5,2% 1 576 620 € 17,7% 595 685 €   6,7% 651 250 € 7,3% 3 439 692 € 38,6%
Sous‐total fonctionnement 2016‐2018 (TTC) 2 146 714 €        209 250 € 9,7% 203 548 € 9,5% 530 900 € 24,7% 163 000 € 7,6% 181 750 € 8,5% 10 836 € 0,5% 177 525 € 8,3% 59 800 € 2,8%  59 800 € 2,8% ‐       610 105 € 28,4%

Total général 11 055 770 € 517 050 € 5% 388 079 € 4% 1 086 513 € 10% 275 500 € 2% 580 400 € 5% 1 880 836 € 17% 641 175 € 6% 1 636 420 € 15% 655 485 €    6% 651 250 €      6% 4 049 797 €     36,6%

141 642 € 

Espace Valléen Autres financements Autofinancement

Total POIA 0S1 + CIMA 
2.4 + Région EV :

1 991 642 € 1 850 000 € 

Enveloppe annoncée le 20/04/16 :

 Budget total 
prévi.

Le projet « Ingénierie de l’Espace Valléen du Guillestrois / Queyras » est financé avec le concours de l’Union Européenne (FEDER‐POIA). 
Co‐financé par la Région PACA (2015) et l’Etat ‐ CGET (2016) BDT 29/04/2016 ‐ p.2/2


