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Les PAPI en France, c’est :

 185 programmes d’actions ;

 2 Md€ d’investissement, dont 800 M€ de FPRNM ;

 Pour 1 € investi, c’est environ 7 € d’économie.

Actuellement, on consacre 10 fois plus d’argent pour la 
réparation que pour la prévention (coût des 
catastrophes naturelles en France en 2018 : 2 Md€ et 
ce coût sera multiplié par 2 à l’horizon 2030…).
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Les PAPI en Bretagne, c’est :

 11 programmes  mis en œuvre et plusieurs en cours 
d’élaboration ;

 811 communes concernées sur les 1 270 communes 
bretonnes ;

 92 communes concernées hors du territoire breton ;

 17 896 km2 couvert par un PAPI sur 27 208 km² ;

 445 actions ;

 47,8 M€ ;

 16,8 M€ de FPRNM.



Mettre la carte des papi mise à jour
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Pourquoi un outil de suivi
des PAPI et PSR ?

 Nécessité de rendre compte de l’utilisation 
des fonds publics.

 À tous les niveaux : préfet, régional, bassin, 
national.

 Implication des porteurs de projets 
indispensable.

 l’État, en tant que cofinanceur, est 
légitime pour demander les informations 
de suivi aux porteurs de projet.
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Les grands choix effectués pour la 
structuration de l’outil

 Diversité des acteurs et implication 
d’acteurs hors État + possibilité de travailler 
de n’importe quel poste 

==> outil web privilégié.

 Travail en commun sur un même dossier

==> fiches « brouillon ».

 Suivi des projets sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, de l’initiation à la clôture

==> fiches organisées par phases : pré-
labellisation, finalisation, réalisation + 
avenants.
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Ce que n’est pas SAFPA

 SAFPA n’est pas :

 un outil de gestion de projets (i.e. suivi fin 
opérationnel de toutes les phases de préparation 
et de réalisation des actions d’un projet, suivi 
échéancier…) ;

 un outil de gestion des demandes de 
subvention FPRNM et P181.
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Objectif de la formation

 Donner aux participants les bases de 
l’utilisation de l’outil.

 Faciliter la prise en main de l’outil.

 N’hésitez pas à faire part de vos 
suggestions pour améliorer le 
déroulement de la formation et les 
supports.
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