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ENTRE 

La Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est situé 14 rue François de Sourdis, 33077 

Bordeaux cedex, représentée par le président du conseil régional, agissant en vertu de la 

délibération n°2022.XXX.SP du conseil régional du 21 mars 2022,  

Et désignée sous le terme « la Région » d’une part, 

 

ET 

 

L’Association Régionale des Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du 

Milieu Aquatique de la Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est situé 16 rue des prés, 

24000 Périgueux, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération de 

l’Assemblée Générale du 17 juin 2017, 

Et désignée sous le terme « ARP-NA » d’autre part, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L4221-1, 

Vu la délibération 2016.3160.SP des 19 et 20 décembre 2016 relative au règlement d’intervention en 

faveur de l’Éducation Nature Environnement pour un Développement Soutenable (ENEDS), 

Vu la délibération 2017.2608.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 relative à la convention 

pluriannuelle de partenariat entre l’Association Régionale des Fédérations Départementales de Pêche 

et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP-NA) et la Région Nouvelle-Aquitaine, 

Vu la délibération 2018.1155.SP du Conseil Régional du 25 juin 2018 relative à la Stratégie Régionale 

de l'Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en Politique régionale de l'eau, 

Vu la délibération n°2018.1140.SP du Conseil Régional du 25 juin 2018 relative au Schéma Régional de 

Développement du Tourisme et des Loisirs en Nouvelle-Aquitaine, 

Vu la délibération n°2019.1021.SP du Conseil Régional du 09 juillet 2019 relative à la Feuille de route 

« Néo Terra » pour accélérer et accompagner la transition environnementale en Nouvelle-Aquitaine, 

Vu la délibération 2020.1143.SP du 3 juillet 2020 relative à la modification du règlement d’intervention 

de la politique régionale de l’eau, 

Vu la délibération N°2021.519.SP du Conseil Régional du 29 mars 2021 relative à l’avenant à la 

convention pluriannuelle de partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Association Régionale 

des Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-

Aquitaine 2018-2021, 

Vu la délibération n°2022.XXXX.SP de la Séance Plénière du 07 février 2022 relative au Budget Primitif 

2022, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Association Régionale des Fédérations 

Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Région Nouvelle-Aquitaine en 

date du XX/XX/XXXX validant la convention pluriannuelle de partenariat entre la Région Nouvelle-

Aquitaine et l’Association Régionale des Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du 

Milieu Aquatique de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

Vu l’avis de la Commission n°9 « BIODIVERSITÉ, EAU, LITTORAL, TRANSITION ÉNERGETIQUE », réunie 

et consultée,  

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE  

LA PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DES MILIEUX ET DES ESPÈCES AQUATIQUES, UN ENJEU 

MAJEUR POUR TOUS LES ACTEURS  

Les diversités de reliefs, de géologie, de conditions climatiques et d’usages ont forgé à l’échelle du 

territoire néo-aquitain une diversité de milieux aquatiques et de biodiversité associée. Ces derniers 

sont encore aujourd’hui le refuge de nombreuses espèces aquatiques, dont certaines présentent une 

forte valeur patrimoniale comme la truite fario, le brochet, le chabot ou encore les huit espèces de 

poissons migrateurs amphihalins encore présentes sur le territoire. 

Au-delà de leur valeur écologique, ces écosystèmes sont également source de nombreux services dits 

« services écosystémiques », bénéficiant directement ou indirectement aux activités humaines. Ces 

services sont cependant dépendants du niveau de fonctionnalité des écosystèmes. 

Malgré cette richesse, les diagnostics « climat » et « biodiversité » réalisés à l’échelle du territoire néo-

aquitain par près de 450 scientifiques dans le cadre des rapports Acclimaterra et Ecobiose ont 

démontré l’urgence à agir afin d’enrayer l’érosion du vivant et la dégradation du fonctionnement des 

écosystèmes impactés par les pressions anthropiques croissantes combinées aux effets déjà visibles 

du changement climatique. 

Aussi, la préservation et la restauration de milieux aquatiques fonctionnels constituent un enjeu de 

première importance, en lien avec l'atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau, la 

préservation du vivant et notamment de la richesse piscicole, mais également l'attractivité, le 

développement économique et la résilience des territoires néo-aquitains face aux effets du 

changement climatique. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine : engagée dans une démarche ambitieuse pour accélérer et 

accompagner la transition environnementale en Nouvelle-Aquitaine 

Face à ce constat et à l’urgence d’agir, les élus de Nouvelle-Aquitaine, réunis en séance plénière le 9 

juillet 2019, ont adopté une feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : 

Néo Terra, avec 2030 pour horizon.  

Cette stratégie environnementale ambitionne d’accélérer et de massifier l’action de la Région dans le 

but d’enclencher une mutation profonde et systémique du modèle de développement néo-aquitain, 

afin de sauvegarder l’ensemble des écosystèmes et s’assurer d’un développement durable et 

soutenable pour notre région et ses habitants.  

Elle identifie pour cela 11 grandes ambitions couvrant l’ensemble des enjeux : engagement citoyen, 

agroécologie, mutation des entreprises, transition énergétique, mobilités propres, urbanisme résilient, 

traitement des déchets, préservation de la biodiversité, protection des ressources naturelles et de 

l’eau en particulier, sanctuarisation des terres agricoles et forestières, exemplarité de la collectivité. 

Cette stratégie globale et transversale réaffirme également la volonté de la Région d’embarquer et de 

fédérer tous les acteurs de son territoire dans un esprit de mobilisation générale, pour faire de la 

Nouvelle-Aquitaine un territoire exemplaire et avant-gardiste en matière de développement durable. 
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Les Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de Nouvelle-Aquitaine : 

Chargées, de par la loi sur l’Eau, de missions d’intérêt général, les douze Fédérations Départementales 

des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) de Nouvelle-

Aquitaine sont reconnues en tant qu’établissements d’utilité publique.  

A ce titre, elles mènent aux côtés des acteurs locaux, quotidiennement et de longue date, des missions 

d’intérêt général s’articulant autour de deux missions statutaires : 

1. le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du 

loisir-pêche, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation aux milieux aquatiques ; 

2. la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole 

départemental. 

De plus, la mise en œuvre de ces actions de protection de la biodiversité, d’éducation à 

l’environnement et à la nature, de sensibilisation aux écosystèmes, de développement des 

connaissances sur les milieux aquatiques s’appuie sur la combinaison de l’expertise technique 

reconnue de près de 115 salariés au sein des 12 fédérations.  Le réseau associatif de la pêche de loisir 

est structuré autour de milliers de bénévoles répartis au sein de 472 Associations Agréées de Pêche et 

de Protection du Milieu Aquatique locales et de 256 000 pêcheurs, véritables sentinelles de 

l’environnement au service des cours d’eau et de leurs habitants, lanceurs d’alertes en cas de pollution.  

 

L’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-

Aquitaine (ARP-NA) : 

Créée le 15 mars 2016, l’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP-NA) a pour mission d’assurer la concertation et la coordination 

des Fédérations Départementales néo-aquitaines et de servir de tête de réseau et d’interlocuteur 

privilégié dans les échanges avec la Région. 

Ces missions s’articulent autour des objectifs suivants : 

– assurer sur le plan régional toutes les liaisons nécessaires avec les élus et les services de la 

Région et de centraliser les informations ; 

– contribuer à la protection de la biodiversité aquatique et au développement durable des 

territoires par la promotion du loisir pêche ; 

– animer le réseau des personnels des structures adhérentes afin de favoriser des liens avec la 

Région et autres partenaires ; 

– participer à la définition d’orientations régionales pour le loisir pêche, le tourisme, la 

protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles ; 

– favoriser la mutualisation des moyens et contribuer à sa mise en œuvre ; 

– être force de proposition et d’avis à la Région sur tout aménagement ou mesure relatifs à la 

qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche de 

loisir ; 

– animer la représentation des Structures associatives de pêche de loisir (SAPL) dans les 

instances de gouvernance régionales. 
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet :  

– de définir les modalités du partenariat à mettre en œuvre entre la Région et les FDAAPPMA 

(Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique) de Nouvelle-Aquitaine regroupées au sein de l’ARP-NA, reconnue comme tête de 

réseau, dans le but : 
 

o d’accélérer et de massifier les actions à mettre en œuvre afin de concourir à l’atteinte 

des objectifs de Néo Terra et plus précisément ceux des ambitions : 

 1 : Favoriser l’engagement citoyen pour accélérer la transition écologique  

 8 : Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité 

 9 : Préserver et protéger la ressource en eau 

 10 : Préserver les terres agricoles, forestières et naturelles 

o de promouvoir un tourisme halieutique pleinement ancré entre durabilité, excellence, 

traditions et modernité, en accord avec les orientations définies par le Schéma 

Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Nouvelle-Aquitaine.  

 

– Préciser les actions que l’ARP-NA s’engage à poursuivre à son initiative, sous son contrôle et sa 

responsabilité, conformément à ses statuts ; 

– Préciser les conditions générales dans lesquelles la Région pourra apporter son soutien, en 

particulier les modalités d’attribution et de versement des aides régionales. 

 

Article 2 : DURÉE DE LA CONVENTION  

La présente convention couvre la période 2022-2024, soit une durée de 3 ans maximum et prendra 

fin au plus tard le 31 décembre 2024. 

 

Article 3 : OBJECTIFS  

Forte du bilan de la première Convention de partenariat 2018-2021, de ses compétences et de l’objet 

de la présente convention décrit en article 1, l’ARP-NA s’engage, en partenariat avec les douze 

Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de Nouvelle-Aquitaine, à développer des programmes d’actions s’organisant autour des 

objectifs suivants : 

 

-  Axe A : Préservation et restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité associée  

Conformément aux orientations validées dans les Stratégies Régionales de l’Eau et de la Biodiversité 

et dans l’optique de concourir à l’atteinte des ambitions régionales validées dans le cadre de la feuille 

de route Néo Terra, les actions de l’ARP-NA en matière de préservation et de restauration des milieux 

aquatiques et de la Biodiversité associée éligibles à la présente convention s’articuleront autour des 4 

typologies d’actions suivantes : 

 

A.1 : L’acquisition, la valorisation et le partage des connaissances 

Seront mises en œuvre des actions d’acquisition, de collecte, de bancarisation, de valorisation de la 

donnée et de porter à connaissance à travers la mise en place, la participation et/ou l’animation de 
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réseaux de connaissance, la réalisation d’études sur les milieux et/ou les espèces et/ou les pressions 

subies.  

Il s'agira notamment de poursuivre l’acquisition des connaissances sur l’état de fonctionnalité des 

milieux aquatiques et des espèces aquatiques « parapluies » en lien avec les effets du changement 

climatique, de favoriser la compréhension des enjeux à différentes échelles (locale, départementale, 

régionale) par tous les acteurs, y compris le grand public, afin de les impliquer dans l’action en faveur 

de la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité associée. 

 

Ces actions chercheront globalement à promouvoir les acquisitions de données liées à la qualité et la 

quantité d’eau, désormais indispensables pour juger de l’état de la ressource en eau et de la qualité ́

biologique des eaux de surface, les espèces piscicoles incarnant de véritables bio-indicateurs de l’état 

écologique des cours d’eau.  

 

Construites selon une logique régionale favorisée par le rôle de coordination de l’ARP-NA, elles seront 

élaborées en complémentarité avec les actions des acteurs régionaux et notamment avec l’Agence 

Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, à l’image des suivis thermie et étiages.  

De même, un partenariat sera développé avec l’Observatoire FAUNA de l’Université de Bordeaux, qui 

est un pôle de gestion des données et d’expertises collaboratives sur la faune sauvage en Nouvelle-

Aquitaine, facilitant la structuration, le traitement et la diffusion de données sur les espèces dans le 

cadre de programmes d’études et de recherche sur la biodiversité régionale. 

 

Enfin, une attention particulière sera portée aux enjeux de santé environnementale (écopathologie, 

virologie, etc.), de recherche vétérinaire et de veille sanitaire, dans le cadre privilégié de démarches 

multi partenariales que pourrait initier ou accompagner la Région Nouvelle-Aquitaine, faisant appel 

par exemple à la science participative, dans le cadre du futur programme "One Health" - une seule 

santé, végétale, animale et humaine, en cours d’élaboration.  

 

Ces actions s’appuieront notamment sur le déploiement du dispositif Web PDPG, mis en œuvre sous 

l’égide de l’ARP-NA au cours de la période de la précédente convention. Cet outil novateur, déployé 

pour la première fois à l’échelle d’une Région, permet d’exploiter de manière mutualisée et 

harmonisée les PDPG (Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des 

ressources piscicoles) mis en place à l’échelle départementale par chacune des 12 FDAAPPMA. Ces 

données pourront être valorisées à travers le déploiement d’un Géoportail régional Pêche Nouvelle-

Aquitaine accessible à l’ensemble des acteurs et gestionnaires de la biodiversité aquatique.  

 

A.2 : La préservation et la restauration des milieux aquatiques et/ou des espèces piscicoles 

d’intérêt patrimonial 

 

Les programmes soutenus porteront sur des actions de protection et de restauration des milieux 

aquatiques, de soutien à la biodiversité aquatique d’intérêt patrimonial, en privilégiant les opérations 

stratégiques, expérimentales et novatrices. 

 

Indépendamment des gains écologiques attendus, il s’agira notamment d’accentuer le rôle de 

démonstrateurs de solutions innovantes à destination des acteurs néo-aquitains soutenus par la 

Région dans le cadre de son règlement d’intervention en faveur de l’eau en Nouvelle-Aquitaine afin 
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d’œuvrer à démultiplier la mise en œuvre de ces opérations ambitieuses construites à l’échelle de 

bassins versants. 

Véritables sentinelles des milieux aquatiques, les Fédérations départementales de pêche et de 

protection du milieu aquatique ont également un rôle majeur à jouer dans la lutte contre les Espèces 

Exotiques Envahissantes (EEE) tant aquatiques que terrestres de berge, faune ou flore, en appui des 

maîtres d’ouvrage Gemapiens. 

 

A ce titre les FDAAPPMA ont pleinement leur place dans le Réseau des acteurs EEE de Nouvelle-

Aquitaine (REEENA), et leur implication dans ce réseau est recherchée. Ainsi, elles pourront concourir, 

via leurs actions de suivis ou d’interventions, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie 

Régionale Espèces Exotiques Envahissantes de Nouvelle-Aquitaine devant être adoptée courant 2022.  

 

A.3 : L’accompagnement technique des acteurs locaux dans l’élaboration, le suivi et 

l’évaluation des politiques publiques de l’eau et de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 

 

Il s’agira d’actions d’expertises, d’appui technique et méthodologique, d’information et de 

sensibilisation des acteurs du territoire afin de faciliter le partage d’expériences, l’émergence de 

projets communs, l’élaboration et la mise en œuvre d’outils méthodologiques et de programmes 

opérationnels construits de manière concertée à l’échelle de bassins versants. 

 

A.4 : L’acquisition foncière à des fins de sauvegarde de la biodiversité aquatique à forts enjeux 

 

A titre prospectif et pour mémoire dans l’attente de la définition d’une nouvelle politique régionale, la 

Région reconnaît l’intérêt de l’ARP-NA et des FDAAPPMA pour contribuer à la stratégie régionale de 

soutien aux acquisitions foncières liées à la préservation de la biodiversité, dans le cadre d’une vision 

globale conforme à l’ambition 10 de Néo Terra et en complémentarité avec les autres acteurs 

régionaux. Seuls pourraient être concernés des sites naturels remarquables à enjeux forts (par 

exemple : frayères à brochets, renaturation et reméandrage de cours d’eau, reconnexions 

hydrauliques), dont l’acquisition serait obligatoirement suivie d’actions de gestion en lien/partenariat 

avec un organisme compétent, dans le cadre de conventions particulières avec la Région et selon le 

règlement d’intervention en vigueur.  

 

- Axe B : Développement touristique et valorisation des territoires  

 

Afin de concourir à l’atteinte des ambitions du Schéma régional du tourisme et des loisirs Nouvelle-

Aquitaine et ses déclinaisons opérationnelles à l’image du projet « Vassivière » validé en séance 

plénière par les élus régionaux le 10 avril 2020, et au regard des orientations stratégiques émanant de 

l’étude régionale sur le poids socio-économique de la pêche de loisir en Nouvelle-Aquitaine réalisée 

en 2019, commandée et cofinancée par la Région Nouvelle-Aquitaine, les actions de l’ARP-NA éligibles 

au titre de la présente convention s’articuleront autour des  typologies d’actions suivantes : 

 

B.1 - L’aménagement et la mise en valeur d’équipements de loisir 

 

Seront soutenues des actions d’aménagements et d’accessibilité, de labellisation et de signalétique 

informative, actions d’investissement matériel lié au développement du loisir pêche, à la sécurité et 
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au tourisme halieutique. Une priorité sera accordée aux projets destinés aux personnes à mobilité 

réduite et aux zones de partage des usages (rampes de mise à l’eau, pontons, aires de pêche 

sécurisées, …).  

 

En outre, eu égard au soutien financier de 15 M€ de la Région Nouvelle-Aquitaine en faveur du projet 

de repositionnement touristique du Lac de Vassivière, un regard particulièrement attentif sera porté 

aux aménagements et  programmes d’investissements prévus sur la thématique du tourisme 

Halieutique, thématique identifiée comme prioritaire dans le développement de la destination 

« Vassivière ». 

Une méthode de travail sous l’égide de l’ARP-NA sera élaborée en lien avec le Syndicat Mixte en charge 

de la gestion du Lac, le chef de projet qui assure le suivi de la mise en œuvre de l’opération, les 

fédérations de pêche locales et la Direction du Tourisme de la Région.  

L’idée étant d’apporter une ingénierie spécifique en complémentarité et en cohérence avec la mise en 

œuvre du projet global. 

 

B.2 - La communication 

 

Il s’agira d’actions de communication et de valorisation du patrimoine halieutique, en lien notamment 

avec les opérations financées au titre de l’aménagement et de la mise en valeur d’équipements de 

tourisme halieutique. 

Les supports médiatiques (vidéo, photos, reportage web, …) réalisés dans le cadre de la présente 

convention seront mis à disposition afin d’alimenter les outils numériques et les supports de 

communication de la Région.  

Afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle, un travail spécifique sera engagé par l’ARP-NA, 

en lien avec la Direction Tourisme de la Région, auprès du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-

Aquitaine. 

La finalité étant de faire de la Nouvelle-Aquitaine l’une des premières destinations françaises pour la 

pratique du tourisme halieutique. 

 

- Axe C : Éducation à l’environnement et sensibilisation aux milieux aquatiques, la 

mobilisation des citoyens 

 

En s’appuyant sur les règlements d’intervention de la Région dans le domaine de l’éducation à la nature 

et à l’environnement en vigueur, il s’agira de mettre en œuvre, avec la coordination de l’ARP-NA,  des 

actions s’articulant autour des objectifs suivants : 

 

C.1 – La sensibilisation aux enjeux de la protection de l’environnement, de la biodiversité et 

des milieux naturels 

 

Il s’agira d’actions d’animation auprès de différents publics (scolaire, grand public et familles, publics 

spécifiques) visant à leur sensibilisation aux enjeux de la protection de l’environnement en général, à 

partir de thématiques liées à l’eau et à la pêche comme le cycle de l’eau, la biodiversité, les 

écosystèmes,, le changement climatique, la gestion et le ramassage des déchets, la qualité sanitaire 

de l’eau, etc.  
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C.2 – La sensibilisation à la richesse du patrimoine piscicole  

 

Seront organisées des actions de sensibilisation à la connaissance de la richesse du patrimoine piscicole 

de la région, en renforçant de manière opérationnelle le lien Homme/nature par l’expérimentation, 

afin de former les sentinelles des rivières de demain.  

 

- Axe D : Renforcement de la représentativité des structures associatives de la pêche de loisir 

dans les instances de gouvernance du développement durable et de l’environnement 

 

Considérant le poids social et politique des structures associatives de la pêche de loisir, il s’agit de les 

encourager à participer largement et opérationnellement aux instances de gouvernance du 

développement durable et de l'environnement dans leurs domaines de compétences et de les soutenir 

dans cet engagement (Comité Régional de la Biodiversité, CESER, Agence Régionale de la Biodiversité, 

COGEPOMI, Comités de bassin, Comités Locaux de l’eau et Projets territoriaux de gestion de l’eau…). 

Ainsi, l’ARP-NA et les FDAAPPMA participent activement dans ce cadre aux travaux d’Ecobiose, 

d’Acclimaterra (rédaction des cahiers thématiques), à l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la 

Biodiversité, à l’élaboration des bilans qualitatifs et quantitatifs annuels de l’Agence Régionale pour la 

Biodiversité, etc.  

 

Article 4 : L’ENGAGEMENT DE L’ARP-NA 

L’ARP-NA s’engage à présenter, pour le compte des FDAAPPMA de Nouvelle-Aquitaine, une demande 

d’aide annuelle globale élaborée en concertation avec les FDAAPPMA membres et la Région, en 

réponse aux orientations retenues dans l’article 3 de la présente convention. 

Les différentes actions constituant ce programme annuel global devront comporter : une description 

technique détaillée, une démonstration de la conformité des travaux avec le cadre règlementaire en 

vigueur, des éléments budgétaires permettant de justifier du montant de l’action (dans le respect des 

prescriptions de la commande publique le cas échéant), un plan de financement prévisionnel, des 

indicateurs de suivi ainsi qu’une analyse des objectifs recherchés et la démonstration de leur 

adéquation avec l’objet de la convention. 

Le programme d’actions retenu devra veiller à l’équilibre des territoires, tant au niveau des actions 

mises en œuvre que des volumes financiers consacrés. Il devra s’inscrire dans l’enveloppe budgétaire 

globale allouée par la Région, des arbitrages pourront être effectués sous l’autorité de l’ARP-NA et des 

actions pluriannuelles envisagées.  

L’ARP-NA assurera le suivi administratif et financier des aides attribuées par la Région.  

L’ARP-NA s’engage à se soumettre au contrôle annuel de ses comptes en mandatant un commissaire 

aux comptes et à transmettre annuellement le rapport de ce dernier à la Région.  

Les réalisations des actions portées par les FDAAPPMA, retenues dans le programme d’actions 

présenté par l’ARP-NA et validées par la concertation, seront réalisées sous la responsabilité des 

FDAAPPMA, qui devront en faire le rapportage pour leur réalisation et leur suivi auprès de l’ARP-NA.  
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Article 5 : L’ENGAGEMENT DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à soutenir pendant la durée de la convention les orientations 

définies à l’article 3 de la convention et leur mise en œuvre opérationnelle à travers le programme 

d’actions annuelles et validé conjointement avec l’ARP-NA pour : 

- Une aide prévisionnelle maximale d’un montant plafonné à 444 000 €/an pour l’axe A 

(37 000 € par FDAAPPMA afin de veiller à une égalité de traitement des territoires, avec un 

taux maximal d’intervention de 30%).  

- Une aide prévisionnelle maximale d’un montant plafonné à 340 000 €/an pour l’axe B (seul 

l’investissement est éligible au soutien financier de la Région). Une attention particulière sera 

portée à l’égalité de traitement des territoires, en conformité avec les orientations dégagées 

par l’étude sur le tourisme halieutique en Nouvelle-Aquitaine de 2019.  

- Une aide prévisionnelle maximale d’un montant plafonné à 168 000 €/an pour l’axe C 

(14 000 € par FDAAPPMA afin de veiller à une égalité de traitement des territoires avec un taux 

maximal d’intervention de 40%).  

- Une aide prévisionnelle maximale d’un montant plafonné à 48 000 €/an pour la mission de 

coordination régionale (frais de structure et de personnel de l’ARP-NA) permettant d’assurer 

une homogénéité des actions et leur mise en œuvre à l’échelle régionale.  

Cette subvention révisable, objet de conventions spécifiques, porte sur un programme d’actions 

annuel. Le montant et la répartition sont arrêtés à l’issue d’une réunion annuelle sur la base du projet 

de budget annuel, accompagné du programme prévisionnel. 

Seules les décisions annuelles constituent un engagement ferme de la Région Nouvelle-Aquitaine. En 

cas de désaccord, le bénéficiaire ne pourra se réclamer d’un droit spécifique au regard de la convention 

pluriannuelle d’objectifs.  

Les modalités de paiement des subventions seront précisées annuellement dans les conventions 

spécifiques. 

 

Article 6 : MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

L’ARP-NA s’engage à contribuer au suivi et à l’évaluation de la présente convention afin de répondre 

aux exigences de pilotage, de bilans annuels et d’évaluation finale. Cette contribution prendra 

notamment la forme d’un tableau de bord construit sur les bases d’indicateurs techniques et financiers 

permettant de mesurer les niveaux de réalisation par axe. 

Quatre mois avant l’expiration de la convention, un bilan général devra être produit par l’ARP-NA afin 

d’évaluer les résultats des actions sur le territoire régional. Ce bilan devra intégrer plusieurs indicateurs 

tels que le nombre de sites restaurés, les linéaires concernés, le nombre de sites aménagés, le nombre 

d’actions menées, d’études menées etc. 

 

Article 7 : CONTRÔLE DE LA RÉGION SUR L’UTILISATION DES SUBVENTIONS 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que « toute 

association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des 
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délégués de la collectivité qui l’a accordée », la Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur 

pièces et sur place. 

En cas d’absence de réalisation de l’objet de l’aide, de réalisation partielle ou non conforme, ou si le 

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées, la Région se réserve le droit de 

suspendre le paiement des subventions ou d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 

versées. 

 

Article 8 : COMMUNICATION  

L’ARP-NA s’engage à faire mention du concours financier de la Région conformément aux 

recommandations de la charte graphique régionale disponible à l’adresse suivante : 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-ressources/charte-graphique.html :  

- pour les actions réalisées dans le cadre de la présente convention, par les FDAAPPMA ou en 

son nom, notamment en cas de publication de documents, d’organisation de manifestations 

publiques, d’acquisitions d’équipements significatifs ou d’actions donnant lieu à publicité ou à 

des opérations de communication. 

- Pour les réalisations matérielles, une signalétique permanente adaptée au lieu devra être mise 

en place, indiquant l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Les sites internet des FDAAPPMA et de l’ARP-NA devront également faire mention du logo de la Région 

Nouvelle-Aquitaine.  

 

Article 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION ET AVENANTS 

Toute modification de la présente convention ne pourra intervenir qu’avec l’accord des deux parties 

et fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-

ci ne puissent remettre en cause le cadre général défini à l’article 1. 

 

Article 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires à 

expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 

En cas de force majeure, l’ARP-NA ou la Région pourront résilier de plein droit la convention, par 

notification écrite. La décision de résiliation précisera le cas échéant, sous forme d’avenant, les 

conditions d’achèvement des opérations ayant connu un commencement d’exécution.  

 

Article 11 : LITIGES 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté 

devant le tribunal compétent. 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-ressources/charte-graphique.html
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À Bordeaux, le  

 

 

Fait en deux exemplaires, 

 

 

Le Président de l’ARP-NA Le Président du Conseil Régional 

de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

Mathieu LABROUSSE  Alain ROUSSET 


