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Programme d’actions de prévention 
des inondations (PAPI)

Outil opérationnel de déclinaison des stratégies des SLGRI et
participe pleinement à la mise en œuvre de la DI du 23/10/2007

Outil permettant à la collectivité de contractualiser avec l’État pour
la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée du risque
inondation (en NA près de 300M€ de projets et 120M€ de
financement de l’État)

Outil performant, il permet également de fédérer les acteurs autour
d’un programme opérationnel d’actions et ainsi compléter les
financements (Europe, CR NA, les CD, les CT)

Il mobilise l’ensemble des axes de la gestion des risques
d’inondation (connaissance et conscience du risque, prévision des
crues, alerte et gestion de crise, aménagement et urbanisme,
réduction de la vulnérabilité, gestion des écoulements et dispositif de
protection)



le PAPI de 3ème génération

Réalisation en plusieurs étapes pour arriver à la labellisation :

PAPI d’intention : établir ou compléter un diagnostic initial sur 2 à 3
ans

puis PAPI complet : programme des actions - mise en œuvre sur 6
ans maximum

Financement de l’État mobilisé :

BOP 181 « prévention des risques » : subvention maximum de
40 % pour soutien à l’animation (plafonné à 1 ETP par programme
et 60 000€ par an soit 24 000€ de subvention de l’État par année et
par programme)

FPRNM : selon les règles habituelles, jusqu’à 80 % maximum du
coût des opérations notamment pour la réduction de la
vulnérabilité des habitations existantes (cf annexe 5 du CC PAPI
3).



Nouveauté du FPRNM - travaux de réduction de vulnérabilité
Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

Diagnostics de vulnérabilité et appui au 

montage des dossiers de demandes de 

subvention: réalisation ou appui à la 

réalisation de diagnostics de vulnérabilité 

de biens exposés à un risque d'inondation 

(habitations, activités économiques, 

bâtiments et équipements publics, 

réseaux); appui et conseil pour le montage 

des dossiers de demandes de subvention.

PAPI 

d'intention 

ou PAPI

50 % FPRNM 

– Etudes 

ETECT

Collectivités 

territoriales

Diagnostics relatifs à des biens situés dans des communes 

couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé.

Travaux de réduction de vulnérabilité pour 

des biens à usage d'habitation ou à usage 

mixte

PAPI

PPR seul

80 %

40 %

FPRNM 

(PAPI)

(ETPPR)

Propriétaires 

des biens

- Mesures rendues obligatoires par un PPRN approuvé ou 

incluses dans un PAPI,

- Etudes et travaux sur des biens existants,

- Dans la limite de 10% de la valeur vénale des biens,

- Déduction est faite du montant des indemnités perçues 

en application de l'article L.125-2 du code des assurances.

Travaux de réduction de vulnérabilité pour 

des biens d'activités professionnelles 

d'entreprises de moins de 20 salariés

PAPI

PPR seul

20 %

20 %

FPRNM 

(PAPI)

(ETPPR)

Propriétaires 

des biens

- Mesures rendues obligatoires par un PPRN approuvé ou 

incluses dans un PAPI,

- Etudes et travaux sur des biens existants,

- Dans la limite de 10% de la valeur vénale des biens,

- Déduction est faite du montant des indemnités perçues 

en application de l'article L.125-2 du code des assurances.

Travaux de réduction de vulnérabilité pour 

des bâtiments publics (hors réseaux et 

infrastructures)

PAPI 40% 

pour 

les 

travaux

FPRNM 

–

ETECT

- Travaux relatifs à des biens situés dans des communes 

couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé,

- Enjeux concernés à définir en lien avec les services de 

l'Etat

Travaux de réduction de vulnérabilité pour 

les réseaux (assainissement, pluvial, 

éléctricité, télécommunication...)

PAPI 50% 

pour 

les 

études

FPRNM 

–

ETECT

Collectivités 

territoriales

- Travaux relatifs à des biens situés dans des communes 

couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé,

PAPI Travaux de réduction de la vulnérabilité des réseaux non 

finançables par le Programme 181 et le FPRNM



Appels à projet ponctuels et hors PAPI
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) : dernier en date « mieux aménager les
territoires en mutation exposés aux risques naturels AMITER», actions de
sensibilisations innovantes, etc.

Services fondés sur la nature (SFN) : finançables hors PAPI sur FPRNM
(jusqu’à 300 000 € de subventions possibles).

EDD : pour reconnaissance de systèmes existants (hors PAPI).

Confortement des PSE (hors PAPI)

Autres sources de financements potentiels
Europe avec le FEDER / LIFE

CPER et CIO

Plan Garonne et Plan Grand-Loire

Agence de l’eau pour l’animation et dans le cadre de projet alliant la
préservation des milieux aquatiques et la réduction de la vulnérabilité des
territoires.

Les régions, les départements



Programme d’actions pour la prévention
des risques liés aux cavités

le PAPRICA

Dispositif inspiré des PAPI 3, permettant à la collectivité de
contractualiser avec l’État

Démarche progressive, globale et cohérente, portée par une
collectivité (ou un groupement) pour engager une politique de
prévention des risques liés aux cavités naturelles ou anthropiques et
ainsi réduire le vulnérabilité du territoire.

Réalisation en plusieurs étapes pour arriver à la labellisation :

PAPRICA d’intention : établir ou compléter un diagnostic initial / 3 ans
maximum

puis PAPRICA complet : programme des actions - mise en œuvre / 6
ans maximum



le PAPRICA

Financement partagé entre les parties prenantes associées. Pour
l’État, financement par 2 sources :

BOP 181 « prévention des risques » : subvention maximum de 40 %
pour soutient à l’animation

FPRNM : selon les règles habituelles, jusqu’à 50 % maximum du
coût des opérations.

NB : l’existence d’un PPR n’est pas exigée pour élaborer et mettre en œuvre un

PAPRICA.

Les actions inscrites dans ce PAPRICA ne seront pas éligibles au FPRNM

Autres financements possibles : Région, Départements, FEDER,
CPER



le PAPRICA,
annexe



le PAPRICA,
annexe (suite)



le PAPRICA,
annexe 
(suite)



Stratégie Territoriale pour la Prise en compte
des Risques en Montagne

La STePRiM
Appel à projets afin d’initier et d’encourager des démarches pilotes

Approche multi-risques et collégiale permettant de définir une
stratégie déclinée en programme d’actions.

Durée de 3 ans renouvelable 1 fois

Financement partagé entre les parties prenantes associées (y compris
Régions, Départements, FEDER, particuliers, aménageurs, etc.).
Financement de l’État :

Subvention 40 % d’un ETP ou d’une AMO pour animation-réalisation et
pilotage du projet

FPRNM : financement du programme d’action selon les règles 
habituelles


