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P R É A M B U L E 

 
Le Programme Opérationnel Plurirégional (POP) FEDER « Investissement pour la Croissance et l’emploi » 
Rhône-Saône 2014-2020 a été adopté le 11 décembre 2014 par la Commission Européenne. Il est mis en 
œuvre dans cinq régions : Provence-Alpes Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Franche-Comté et 
Rhône-Alpes.  
Le POP Rhône-Saône comme le CPIER Plan Rhône constituent des programmes pluriannuels et 
plurirégionaux qui déclinent la stratégie du Plan Rhône 2005-2025. 
 
 

Conformément à l’article n°114 du règlement européen n°1303/2013 du 17 décembre 2013, un plan 
d’évaluation doit être présenté au Comité de Suivi, instance de pilotage du POP Rhône Saône, au plus tard 
un an après l’adoption du programme opérationnel.  
 
Le plan d’évaluation présenté dans ce document a pour périmètre les axes d’intervention du Programme 
Opérationnel Plurirégional Rhône Saône 2014-2020.  
Il sera soumis au Comité de Suivi fin novembre 20151. Une fois approuvé, il sera mis à disposition du public 
sur le site internet : www.pop.europe-en-rhonealpes.eu 
 
Le contenu du plan d’évaluation est défini à la libre appréciation de l’Autorité de gestion qui doit cependant 
tenir compte des obligations prévues dans le règlement européen en matière d’évaluation (articles 56, 110 et 
114).  
 
Selon les documents d’orientation « suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion » 
de la Commission européenne, un plan d’évaluation doit inclure les éléments suivants :  

� Liste indicative des évaluations à réaliser, leurs objets et leurs justifications ;  
� Méthodes à utiliser pour les différentes évaluations et leurs exigences en matière de données ; 
� Dispositions indiquant si les données requises pour certaines évaluations seront disponibles ou 

devront être collectées ;  
� Calendrier ;  
� Stratégie visant à assurer l’utilisation et la communication des évaluations ;  
� Ressources humaines impliquées ;  
� Budget indicatif pour la mise en œuvre du plan ;  
� Le cas échéant, un programme de formation.  

 
 
La Région Rhône-Alpes, en tant qu’Autorité de gestion du POP, est l’auteur de ce plan d’évaluation, élaboré 
par les services de l’Unité Fleuve Rhône (Direction de Politiques Territoriales – DPT) et la Mission Évaluation 
de la Région Rhône-Alpes, sous la responsabilité de la Direction des Programmes Européens (DPE).  
 
Ce plan d’évaluation repose sur une organisation et des orientations qui peuvent être modifiées durant la 
période de programmation, du fait de l’installation d’un nouvel exécutif régional début 2016. 
 
 
                                            
1 Modalités : 

30/10/2015 : envoi du plan d’évaluation aux membres du Comité de Suivi pour consultation écrite 

15/11/2015 : retours des observations des membres du Comité de Suivi 

24/11/2015 : réunion du Comité de programmation valant « réunion ad hoc sur le plan d’évaluation » en invitant le 
représentant de la Commission européenne  – temps d’échange sur le plan d’évaluation 

décembre 2015 : envoi du CR du comité de suivi avec la version définitive du plan d’évaluation en annexe aux membres du 
Comité de Suivi et envoi du plan à la Commission. 
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S O M M A I R E 

 

Partie introductive 

L’évaluation des politiques : pour quoi faire ? 

L’évaluation des politiques : comment faire ? 
 

I - Stratégie d’évaluation 
A - Des évaluations en cohérence avec les exigences de l a Commission 
européenne  
 

B - Un programme d’évaluation au service de l’atteinte de qua tre objectifs  

1. Piloter le POP Rhône-Saône  

2. Évaluer les résultats des opérations financées 

3. Préparer la prochaine programmation 2021-2027 

4. Développer la culture d’évaluation 
 

II - Cadre d’évaluation 
A – Assurer la qualité du cycle des évaluations  

1. La gouvernance du plan d’évaluation 

2. La définition des responsabilités 

3. La qualité des données supports des évaluations 

4. La qualité de la commande évaluative  

5. La valorisation des évaluations  

6. L’utilisation des évaluations 

 
B - Former à la culture évaluative 

1. Les publics cibles identifiés 

2. Les actions de sensibilisation et de formation à l’évaluation  

 
C - Adapter les ressources au financement et à la mise en œuvre des 
évaluations  

1. Le budget dédié au plan d’évaluation 
2. Les équipes dédiées à la mise en œuvre du plan d’évaluation 
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III – Programme d’évaluation 
 

A - Évaluation de mise en œuvre 
 

B - Évaluations d’impacts 
 

C -  Évaluation ex-post 

 

D - Évaluation ex ante et évaluation stratégique environnemen tale 
 

E - Calendrier du programme d’évaluation  

 
 
 
ANNEXES 
 
GLOSSAIRE 
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L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES : POUR QUOI 
FAIRE ? 
 
L’évaluation des politiques publiques oblige à appréhender des notions qu’il semble important d’énoncer au 
préalable. C’est l’objet de cette introduction. 
 

A - Qu’est ce que l’évaluation de politiques publiques ? 
L’évaluation des politiques cherche à vérifier si les objectifs visés par les politiques publiques ont bien été 
atteints.  

Elle questionne les orientations prises en termes de pertinence, de cohérence, d’efficacité, d’efficience et/ou 
d’utilité. 
Elle s’attache à montrer les relations de cause à effet entre l’action publique et les changements socio-
économiques. 
 
L’évaluation répond à une demande politique (des décideurs, des élus). L’évaluation doit permettre d’ajuster 
ces politiques afin de les rendre plus efficaces. C’est donc un outil d’aide à la décision. 
 
L’évaluation répond à une demande technique (opérateurs de la mise en œuvre) puisqu’elle vise 
l’amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques.  
 
Enfin, l’évaluation répond à une demande citoyenne de la part des bénéficiaires de l’action publique et des 
contribuables. 
 
 
B - Quand évalue-t-on ? Pour quelle finalité ? 

1. Évaluation ex-ante 

L’évaluation ex-ante permet d'améliorer la qualité de la conception d’un programme et sécurise l’atteinte de 
ses objectifs et de ses valeurs cibles. Elle doit être effectuée pour chaque programme (article 55 du 
règlement UE n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013) 

Ce type d’évaluation intervient alors que le programme est en phase finale de conception ou a minima défini 
avec suffisamment de précision.  
 
L’annexe 1 présente les obligations règlementaires de cette évaluation. Cette évaluation est menée 
simultanément à l’évaluation Stratégique Environnementale (ESE). 
 

2. Évaluation Stratégique Environnementale (ESE) 
L’Evaluation Stratégique Environnementale permet à l’Autorité de gestion d’évaluer les incidences sur 
l’environnement des mesures prévues, de définir les mesures correctrices et les alternatives le cas échéant ou 
de formuler des critères de conditionnalité environnementale afin d’atténuer les éventuelles incidences de 
l’intervention publique sur l’environnement. 
Les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale préalable à leur adoption (Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001).  
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3. Évaluation de mise en œuvre 

Une évaluation de mise en œuvre vérifie le bon déroulement d’un programme, interroge la qualité du 
fonctionnement global d’un programme. Elle peut notamment porter sur la connaissance du programme 
auprès des bénéficiaires potentiels, l’accès à la procédure de candidature, les critères de sélection des projets 
et les lignes de partage Région/Etat, la gouvernance, l’animation territoriale. 
 
Les évaluations de ce type sont généralement réalisées au début de la période de programmation pour être 
utiles au cours des premières étapes de la mise en œuvre. 
 

4. Évaluation d’impact 

Les évaluations d'impact apportent un regard critique sur les effets du programme en isolant, dans la mesure 
du possible, les résultats liés à l’intervention de la politique publique de ceux liés aux autres facteurs 
(externes, conjoncturels…). En d’autres termes, ces évaluations visent à évaluer la contribution des 
opérations financées par les fonds européens et les co-financeurs publics à l’atteinte des changements 
attendus en 2023. 

Ces évaluations se déroulent au cours de la programmation.  
L’évaluation d’impact a pour fonction de réorienter la politique et d’améliorer ses effets. 

 
5. Évaluation ex-post 

Une évaluation ex-post récapitule la politique publique dans son ensemble, de son lancement à son 
achèvement et juge l’intervention après son achèvement. Elle vise à rendre compte de l’utilisation des 
ressources, de l’obtention des effets attendus et inattendus, ainsi que de l’efficience de l’intervention. Elle 
cherche à comprendre les facteurs de réussite ou d’échec, mais aussi à mesurer la durabilité des résultats et 
des impacts. 
Ce type d’évaluation a une triple fonction :  

- mesurer les effets propres d’un programme grâce à une analyse quantitative de ses impacts ou les 
effets à long terme,  

- contribuer au débat public à la faveur d’une meilleure information du citoyen,  
- redéfinir ou réorienter la politique menée.  

 
 
 

L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES : COMMENT 
FAIRE ? 
Les méthodes évaluatives préconisées par la Commission européenne sont de deux ordres. 

 

A - Méthode évaluative basée sur la théorie d’action : comment et pourquoi 
l’intervention fonctionne ? 
Une évaluation basée sur la théorie d’action explique « pourquoi » et « comment » le programme a 
contribué aux résultats observables. 
Cette méthode consiste à vérifier si les liens de causalité supposés entre les réalisations d’une intervention 
publique et ses résultats fonctionnent ou s’ils donnent lieu à des effets inattendus positifs ou négatifs.  
Elle s’appuie sur la schématisation hypothétique de la logique d’intervention, formalisée en Diagramme 
Logique d’Impact ou DLI (cf partie III). 
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B - Méthode évaluative « contrefactuelle » : l’intervention fonctionne-t-elle ? 
Une évaluation contrefactuelle vise à comparer les effets d’une intervention entre un groupe ayant reçu l’aide 
« groupe de référence » et un groupe « témoin ou de contrôle » qui n’a pas bénéficié de l’aide. Elle permet 
de confirmer que les résultats obtenus le sont uniquement grâce à l’intervention financée et de quantifier 
rigoureusement l’ampleur des effets produits.  
 
Ce type d’évaluation est bien adapté aux programmes ciblés dont la mise en œuvre bénéficie d’une certaine 
homogénéité, pour lesquels les liens de causalité sont peu complexes (formation / aide aux entreprises). Par 
ailleurs, il ne s’applique qu’à des interventions mobilisant une population observable élevée pour garantir une 
« puissance statistique » suffisante. Cette méthode nécessite en outre de disposer de données sur une 
longue période, y compris concernant le groupe de contrôle. 
 
Les évaluations contrefactuelles, si elles peuvent démontrer qu’une intervention fonctionne, ne peuvent pas 
expliquer pourquoi elle fonctionne. Elles doivent être complétées par d’autres approches et méthodes 
(qualitatives, théoriques). Par ailleurs, la constitution des groupes de comparaison appelle un savoir-faire 
statistique rigoureux. 
 

Idéalement, les 2 méthodes évaluatives doivent être utilisées de manière complémentaire. 
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I - Stratégie d’évaluation 
 
Le plan d’évaluation doit présenter une liste indicative d’évaluations que l’Autorité de gestion prévoit 
de conduire durant la programmation 2014-2020. Ce programme d’évaluations a été élaboré sur la 
base du cadrage de la Commission européenne dans ce domaine, et dans l’objectif d’atteindre les 4 
enjeux que l’Autorité de gestion s’est fixée.  
 
A - Des évaluations en cohérence avec les exigences  de la Commission 
européenne  
« Les évaluations doivent être effectuées dans le but d'’améliorer la qualité de la conception et 
de la mise en œuvre des programmes et d'évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact » 
(article 54). L’Autorité de gestion répond à cette exigence. Elle prévoit la programmation 
d’évaluations dites « d’impact » pour mesurer les effets des interventions évaluées (annexe 6).  

 

Dans un souci de cohérence externe, deux évaluations d’impact portant sur la contribution des 
opérations co-financées par le FEDER au développement du transport fluvial et au développement 
touristique sont en lien avec l’un des objectifs de la Stratégie UE visant « le changement climatique 
et les énergies durables » et la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 
30 %, si les conditions le permettent) par rapport à 1990. Pour autant, les effets de la croissance 
du transport fluvial et de l’itinérance douce sur la qualité de l’air se manifesteront de manière 
significative dans un délai plus long que la seule programmation.  

 

Comme souhaité par la Commission européenne, le programme d’évaluation proposé assure la 
couverture de l’ensemble des Objectifs Spécifiques (OS) du POP. Le POP compte 3 axes et 4 OS. Le 
choix de l’Autorité de gestion se porte sur une évaluation par OS, chacun étant très spécialisé. 

Les thèmes d’évaluation sont définis en fonction des enjeux du POP, en d’autres termes, en fonction 
des changements attendus définis pendant la conception du programme. Matérialisés dans la partie 
III de ce document dans les diagrammes logiques d’impact, ces impacts globaux doivent guider les 
évaluations. Les questions évaluatives formulent cette ambition. Cependant, la préoccupation 
européenne de réaliser les évaluations pendant la durée de la programmation 2  induit une 
observation rapprochée des effets des projets. Ces effets seront les résultats voire les impacts 
intermédiaires des projets financés. Les impacts observés à long terme seront marginaux. 

 

Le recensement d’évaluations antérieures dans le périmètre des axes d’intervention du POP n’a 
permis d’identifier que l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Projet Interrégional Etat Région et 
du Programme opérationnel Plurirégional Plan Rhône 2007 – 2013 conduite fin 2010. Ce constat 
n’a donc pas placé l’Autorité de gestion en situation d’exclure certains thèmes d’évaluations déjà 
traités ou à en actualiser d’autres. Cette évaluation très centrée sur la mise en œuvre du précédent 
POP, confirme la plus-value de l’interrégionalité du programme et du partenariat interrégional en 
matière notamment de cohérence, pertinence, reproductibilité des actions. 

 

                                            
2 Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par 
les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. (article 56) 
NOTA : les articles cités dans ce document réfèrent au règlement européen n°1303/2013 du 17 décembre 2013. 
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De futures évaluations pourront être menées au titre du Plan Rhône 2005-2025, notamment dans 
le cadre du CPIER en cours. Ce programme d’évaluation pourra donc évoluer dans son contenu en 
tenant compte de la réalisation d’évaluations complémentaires sur les interventions du Plan Rhône. 
 
 
B - Un programme d’évaluation au service de l’attei nte de quatre objectifs  

 
Le plan d’évaluation combine types d’évaluation, thèmes d’évaluation et leur planification en vue 
d’atteindre quatre objectifs. 
 

1. Piloter le POP Rhône Saône  

Les changements attendus définis en 2014 doivent devenir réalité à l’horizon 2023. Le plan 
d’évaluation permettra à l’Autorité de gestion de disposer pendant la programmation d’éléments 
pertinents pour vérifier l’avancement de la programmation et ajuster les modalités de son 
intervention si nécessaire. 
 
Le pilotage du POP est d’autant plus stratégique qu’il revêt un enjeu financier. L’atteinte des valeurs 
cibles des 4 indicateurs de réalisation en 2018 et 2023 (annexe 3) conditionne le versement de la 
réserve de performance. Dans un souci de bonne gestion des fonds publics et d’efficience, cette 
règle instituée par l’Union Européenne oblige l’Autorité de gestion Rhône-Alpes à piloter son 
programme avec efficacité3. 
 
Le pilotage du POP reposera en partie sur les résultats d’une évaluation de mise en œuvre. Celle-ci 
s’attachera à porter un regard évaluatif sur les modalités d’information des porteurs de projet 
potentiels et le parcours des bénéficiaires du POP, dans un objectif d’amélioration de la mise en 
œuvre de la programmation en cours. 
 
Programmée en 2016, les conclusions et les recommandations issues de l’évaluation de mise en 
œuvre seront disponibles dès 2017, à un temps clé de la programmation pour permettre au 
Comité de Suivi de jouer son rôle d’instance stratégique de pilotage4. 
 
Cette évaluation viendra compléter le dispositif de suivi permanent des indicateurs mis en place 
par l’Autorité de gestion qui fournira des indications en continu sur l’état des consommations 
financières et l’état d’avancement des opérations. A partir de ces données à la fois globales et 
détaillées, les performances des années ultérieures pourront être anticipées par projection théorique 
et constituer une autre source précieuse d’information dans le cadre de la démarche de pilotage et 
de gestion du POP. 
 
L’Autorité de gestion disposera donc de ces deux systèmes d’alerte pour prendre connaissance de la 
situation en cours du POP et réagir rapidement dans un sens (conforter/amplifier) ou dans un autre 
(ajuster/réorienter). Ces analyses seront intégrées autant que possible aux Rapports Annuels de 
Mise en Œuvre (RAMO).  

                                            
3 Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient 
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact (art.56). 
4 Il examine les suites données aux conclusions des évaluations, et […]  toute proposition de modification du programme 
opérationnel présentée par l'autorité de gestion (article 110)  
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Le RAMO 2019 se basera sur les valeurs des indicateurs atteintes en 2018 et s’appuiera plus 
particulièrement sur les conclusions de l’évaluation de mise en œuvre ainsi que sur la connaissance 
du contexte territorial des partenaires experts du POP (pilotes de volet, directions opérationnelles 
des Régions, membres du Secrétariat Technique notamment) pour présenter l’environnement 
général de réalisation des projets et leur état d’avancement. 
 
A travers la bonne gestion du POP, c’est l’atteinte du niveau des réalisations et des changements 
sur le territoire escomptés en 2023 qui est recherché. Elle n’augure pas de la pertinence ni de 
l’efficacité des projets financés grâce aux aides du FEDER.  
 
 
2. Évaluer les résultats des opérations financées 

L’Autorité de gestion doit vérifier, d’ici 20202, la raison d'être des projets réalisés au titre du POP 
pour identifier les réussites reproductibles ou les échecs à ne pas renouveler.  
Planifiées pendant la période de programmation, les évaluations d’impact analyseront les premiers 
résultats de certains projets réalisés et les impacts intermédiaires pour d’autres.  

 
Les évaluations dites d’impact 5  auront précisément pour objet d’évaluer les effets réels des 
opérations financées d’une part, et la contribution du POP à la réalisation de ces effets, d’autre part. 
Elles renseigneront sur les mécanismes qui ont œuvré en faveur et en défaveur des résultats 
obtenus, les effets attendus mais également inattendus des projets réalisés.  
 
Ces évaluations seront ciblées sur des thèmes et des questions précises, en lien direct avec les 
changements attendus définis lors de la préparation du POP. Ainsi, les conclusions des évaluations 
seront assurément opérationnelles et permettront de mieux comprendre les facteurs de réussite ou 
les faiblesses des phénomènes observés.  
 
Planifiées par l’Autorité de gestion en 2019, les conclusions de ces évaluations seront produites en 
2020, en fin de programmation. En effet, pour être fiables et de qualité, les évaluations doivent 
porter sur un volume significatif de projets achevés et de bénéficiaires finaux et nécessitent un 
temps suffisant pour permettre la manifestation de premiers effets des opérations achevées, qui 
interviendront, selon la nature des projets 2 à 3 ans après leur achèvement. 
La nature des projets (aménagement, recherche, etc…), la prise de décision partenariale, la 
maîtrise d’ouvrage subventionnée sont des facteurs qui ralentissent la réalisation des projets et donc 
la manifestation de leurs effets.  
 

Certains éléments d’analyse pourront être portés à connaissance des décideurs avant la fin des 
évaluations et ainsi interagir sur le déroulement du POP. Cependant, le pilotage du POP en cours ne 
pourra pas être la finalité des évaluations d’’impact. Elles permettront de capitaliser des 
connaissances sur les mécanismes de l’action publique contribuant le mieux aux changements 
attendus et de s’interroger sur la capacité à « mieux faire ». La démarche évaluative pourra 
également créer une dynamique d’amélioration chez les acteurs impliqués dans la mise en œuvre  

                                            
5 Le terme « évaluation d’impact » est utilisé ici par opposition à « évaluation de mise en œuvre ». Dans le cadre de ce plan 
d’évaluation, il renvoie à une évaluation en mesure de juger, pour certaines politiques, seulement les premiers effets 
produits par l’intervention publique évaluée. L’évaluation réelle des impacts ne peut s’effectuer qu’au terme de 4 à 5 
années après l’achèvement d’opérations. 
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du POP qui, interrogés dans le cadre de l’évaluation, pourront acquérir un regard critique sur leur 
action.  
 

Des premiers éléments d’analyse issus des évaluations d’impact en cours permettront d’enrichir le 
Rapport Annuel de Mise en Œuvre remis en juin 2019 qui fera l’objet d’un examen de performance6 
par la Commission européenne sur l’atteinte des objectifs de réalisation du POP (cf annexe 3). 

Finalisés en 2020, les rapports finaux des évaluations d’impact seront une base de connaissance 
indispensable à l’écriture de la prochaine programmation. La conception du futur POP tiendra 
compte des facteurs de réussite identifiés ainsi que des éléments explicatifs des échecs rencontrés. 

 
Pour estimer l’impact global du POP sur le territoire, une évaluation ex-post est envisagée en 2024. 
Elle aurait vocation à évaluer les impacts de l’ensemble de la programmation, sur la base des 
projets achevés dans leur intégralité. Celle-ci sera à articuler avec celle du CPIER dans la mesure où 
les axes du POP Rhône Saône sont intégrés au CPIER (cf annexe 4).  
Les conclusions et les recommandations de cette évaluation viendront utilement éclairer l’Autorité 
de Gestion à partir de 2024, à mi- programmation 2021-2027. 
 

 

3. Préparer la prochaine programmation du POP 2021-2027  

Les futurs axes d’intervention seront décidés sur la base du retour d’expérience du partenariat, des 
éléments de suivi et des conclusions des évaluations de mise en œuvre et d’impact. Ces 
connaissances alimenteront le diagnostic territorial stratégique établi en 2020. 
 
Les deux évaluations préparatoires règlementaires (ex-ante et environnementale et stratégique) 
s’appuieront sur les enseignements tirés de l’évaluation de la mise en œuvre du POP et des 
conclusions des évaluations produites pour « améliorer la qualité et la conception de chaque 
programme » (article 55).  
 
Programmé hors du plan d’évaluation du POP, un rapport d’analyse comparative des conclusions 
des évaluations lancées dans le cadre des différents programmes (inter)régionaux FEDER couvrant 
le territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes (PO régional, Rhône-Saône, Massif Central, Alcotra, 
POI Loire, POI Alpes) comportant un volet biodiversité pourrait constituer une base de 
connaissances précieuses sur les effets des différentes politiques mises en œuvre selon des 
modalités propres à chaque territoire et ainsi orienter l’écriture de la prochaine programmation 
2021-2027 sur cette problématique d’intervention (cf partie III -  introduction p27). 
 
 
4. Développer la culture d’évaluation  

La mise en œuvre du plan d’évaluation et son articulation avec la mise en œuvre du POP repose sur 
la nécessité d’acculturer l’ensemble des acteurs concernés par la réalisation du POP à la démarche 
évaluative.  
                                            
6  « Cet examen des performances détermine si les valeurs intermédiaires [valeurs cibles 2018 des indicateurs de 
réalisation] établies pour les priorités des programmes ont été atteintes, sur la base des informations et des évaluations 
présentées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre soumis par les États membres en 2019 » (article 21). 
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La préparation, le lancement et le pilotage des évaluations sont des étapes qui, si elles seront prises 
en charge par la Mission Évaluation de la Région Rhône-Alpes, obligent néanmoins agents, 
partenaires, élus, décideurs à appréhender les enjeux des évaluations, les concepts et les modalités  
pratiques de conduite d’une évaluation, pour garantir la qualité des décisions prises tout au long de 
la programmation du POP. 
 
Ainsi, seront mises en place à destination des acteurs du POP, des actions de sensibilisation-
information et des formations aux enjeux de l’évaluation, nécessaires pour appréhender le processus 
d’évaluation, de la conception du plan d’évaluation à l’appropriation des conclusions des 
évaluations par les instances de décision (cf partie II – Former à la culture évaluative p23) . 
 
Les évaluations seront conduites en prenant soin d’associer toutes les parties prenantes (élus, 
acteurs institutionnels, porteurs de projets, organismes relais, bénéficiaires finaux…). Cette pratique 
professionnelle est éprouvée par les évaluateurs pour prendre en compte des points de vue aussi 
larges que possible. Dans les faits, elle permet également à certaines personnes interrogées de 
découvrir et d’être acteurs d’une démarche  évaluative. 
 
Enfin, les conclusions des évaluations et les démarches évaluatives seront valorisées auprès d’un 
large public qui pourra consulter le plan d’évaluation, les rapports d’évaluation et d’autres 
documents clés de la vie des évaluations via internet. Des supports communicants et pédagogiques 
seront conçus à destination des publics directement intéressés par les évaluations du programme. 
 
A travers la diffusion de la culture évaluative auprès d’un large public d’acteurs, c’est à la fois 
l’efficacité de l’intervention publique qui est recherchée mais aussi la transparence de la gestion des 
fonds publics et la connaissance de l’action de l’Union Européenne par les habitants des cinq 
régions du POP.  
 



 

Plan d’évaluation Région Rhône-Alpes – POP RHONE-SAONE 2014-2020                                        
   

14

 

II - Le cadre d’évaluation 
L’Autorité de gestion s’appuie notamment sur le plan d’évaluation pour faire faire un bond qualitatif 
à la gestion et à l’impact de son programme. Les dispositions prévues permettent d’assurer la 
qualité du cycle des évaluations et les moyens nécessaires à la bonne exécution du plan 
d’évaluation. 
 
A – Assurer la qualité du cycle des évaluations  
 
L’Autorité de gestion veillera à mettre en place un cadre organisationnel global et cohérent 
garantissant la qualité du cycle des évaluations, depuis l’amont de la commande d’évaluation, la 
production du rapport final d’évaluation, jusqu’à la diffusion des résultats et leur utilisation. 
 
1. La gouvernance du plan d’évaluation 

La prise en considération des résultats des évaluations par l'Autorité de gestion doit être organisée. 
Elle s’appuiera notamment sur des instances de mise en œuvre et d’évaluation du POP communes 
avec celles du Plan Rhône. L’objectif est de garantir une cohérence des actions engagées dans le 
cadre du Plan Rhône et de permettre la complémentarité et l’optimisation des interventions 
publiques (cf annexe 2). 
 

o Le Comité de suivi Plan Rhône POP 

Il est l’instance de pilotage stratégique du POP et du CPIER, coprésidé par le Président de la Région 
Rhône-Alpes7en tant qu’autorité de gestion du programme, et le Préfet, coordonnateur de bassin 
Rhône-Méditerranée, ou par leurs représentants respectifs. 
 
Il est composé des représentants des partenaires du Plan Rhône (Préfecture de Bassin, Régions, 
Compagnie Nationale du Rhône, Voies Navigables de France, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée 
et Corse, Comité de bassin Rhône Méditerranée, EDF), de la Commission européenne, de l’Etat et 
de ses établissements publics, des collectivités du bassin Rhône Saône, des acteurs de l’économie 
et des représentants de la société, d’ONG. 
 
Le Comité de suivi Plan Rhône POP est responsable du suivi de l’état d’avancement du POP. Il est 
saisi pour approuver les critères de sélection des opérations à financer, la stratégie de 
communication, les rapports annuels, ainsi que toute proposition de modification du POP.  
Concernant le volet « évaluation », il endosse les attributions définies par la Commission 
européenne, à savoir l’approbation du programme d’évaluation qui doit lui être présenté au plus 
tard un an après l’adoption du PO (article 114). Il examine en particulier les progrès accomplis 
dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations (Art 
110 b). La Commission recommande que le Comité de suivi procède une fois par an à l’examen et, 
au besoin, à la mise à jour des plans d’évaluation.  
 

Le règlement intérieur du Comité de Suivi prévoit que le prestataire en charge des évaluations peut 
participer aux réunions de cette instance, en fonction de l’ordre du jour. Celui-ci intervient 
systématiquement au terme de chaque évaluation pour présenter ses résultats. Les éléments du 
débat et les décisions prises sont formalisés par écrit. 
 

                                            
7 A partir de 2016 par le Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
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Selon son article 5, « le Comité de suivi peut également missionner des groupes de travail 
chargés de suivre la mise en œuvre des décisions prises par l’autorité de gestion après avis du 
comité, notamment en ce qui concerne l’animation et l’évaluation des programmes ». 
 
Le secrétariat du Comité de suivi est assuré par l’Autorité de gestion et le Secrétaire Général pour 
les Affaires Régionales Rhône-Alpes (SGAR). 
 
 

o COmité DIRecteur (CODIR) 

Cette instance décisionnelle du Plan Rhône (POP/CPIER) est composée des signataires du Plan 
Rhône : Préfet et représentants des établissements publics (Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée&Corse, Voies Navigables de France), Présidents des Régions Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté et Bourgogne et la Compagnie Nationale 
du Rhône, EDF. Le CODIR est co-présidé par le Préfet coordonnateur de bassin, le Président du 
Comité de bassin et le Président du Conseil régional de Rhône-Alpes. 
 

Pour chaque évaluation, le COmité DIRecteur fait office d’« instance d’évaluation ». Cette instance 
est chargée de piloter toutes les évaluations du plan d’évaluation du POP.  

Les travaux d’évaluation pourront être animés par une personnalité indépendante unique, non élue, 
nommée par les présidents du Comité de suivi Plan Rhône POP et reconnue pour ses qualités 
d’animation et d’expertise en évaluation ou dans un domaine spécifique. L’instance d’évaluation 
pourra s’adjoindre les compétences d’experts, si elle le juge nécessaire. 

Cette instance est sollicitée en moyenne à trois reprises par évaluation pour en assurer le pilotage. 
Elle approuve le contenu du mandat d’évaluation (question évaluative, périmètre, méthodes) en 
amont du lancement de la consultation publique destinée à sélectionner le prestataire évaluateur et 
sa mission d’évaluation. Aux étapes clés du déroulement de l’évaluation (lancement, mi-parcours, 
conclusions), l’instance d’évaluation est informée et sollicitée pour ses arbitrages concernant la 
conduite et les suites à donner à l’évaluation.  

A l’issue de chaque évaluation, le prestataire évaluateur présente les résultats de sa mission qui font 
l’objet d’une discussion au sein de l’instance d’évaluation. Les points débattus et les décisions 
prises sont formalisés par écrit. 

Une instance d’évaluation unique a pour avantage de garantir une articulation entre toutes les 
évaluations produites et de sensibiliser les membres du COmité DIRecteur (CODIR) au domaine de 
l’évaluation.  

Par ailleurs, l’implication des membres du COmité DIRecteur dans la conduite des évaluations a 
vocation à garantir l’utilisation des évaluations : celles-ci seront d’autant plus décisives pour piloter 
le POP que les décideurs auront été activement associés au processus d’évaluation et qu’ils auront 
eux-mêmes déterminé leurs besoins. 
 
L’instance d’évaluation s’appuie sur le travail préparé par le Secrétariat Technique et l’équipe 
technique de l’évaluation (cf ci-après et annexe 2). 
 
Le COmité DIRecteur préconise des orientations de pilotage du POP au Comité de Suivi Plan Rhône 
POP, sur la base des conclusions rendues par l’ensemble des évaluations réalisées. 
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o Le Secrétariat technique  

Animé par le SGAR Rhône-Alpes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Rhône - CPIER, il 
réunit des représentants techniques de l’Etat, des établissements publics (Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée&Corse, Voies Navigables de France), des Régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, Bourgogne et de la Compagnie Nationale du Rhône, 
EDF. 
 
Instance préparatoire, elle examine la conception, le suivi du plan d’évaluation, la planification des 
ressources (budget, formation, …) et fait des préconisations au COmité DIRecteur puis au Comité 
de suivi. 
 
Pour chaque évaluation, le Secrétariat technique devient « Comité technique de l’évaluation ». Il 
étudie  les propositions de déroulement de chaque évaluation qui sont présentées à l’Instance 
d’évaluation. 
 
2. La définition des responsabilités 

L’identification des activités d’évaluation tout au long du cycle d’évaluation est indissociable d’une 
définition claire des responsabilités. 
La Région Rhône-Alpes, Autorité de gestion du POP, travaillera en concertation avec le SGAR 
Rhône-Alpes, pilote du CPIER Plan Rhône.  

La Direction des programmes Européens (DPE) de la Région Rhône-Alpes, en tant que service 
instructeur, évalue avant chaque Comité Technique Thématique Interrégional (CTTI) la complétude 
des dossiers, leur éligibilité par rapport au POP et à la réglementation nationale et européenne, leur 
opportunité et vérifie le montage financier.  
Pour ce faire, les instructeurs consultent les responsables de volet du Plan Rhône compétents (selon 
le cas DREAL, DIRRECTE, Agence de l’Eau ou Voies Navigables de France) et s’appuient sur l’Unité 
Fleuve Rhône en charge de l’accompagnement au montage des projets avec les Régions et pilotes 
des volets thématiques du Plan Rhône concernés par les projets. 
 
A l’issue de chaque CTTI animé par le pilote de volet thématique, la Région Rhône-Alpes établit la 
proposition de programmation des dossiers cofinancés par le POP Rhône Saône, accompagnée d’un 
avis d’instruction qui sera saisie dans le logiciel d’instruction/gestion SYNERGIE avant chaque 
Comité de Programmation Interrégional du POP (CPI). 
 

Le suivi, la fiabilité des indicateurs de réalisation et de résultat ainsi que leur mise à disposition 
c’est-à-dire la collecte, la saisie, la fiabilisation des données, leurs analyses et la confection des 
Rapports Annuels de Mise en Œuvre (RAMO), sont assurés, sous la responsabilité de la DPE, par 
l’Unité Fleuve Rhône et les partenaires du Plan Rhône. Ces derniers sont en effet garants, du fait de 
leur expertise, du réalisme des indicateurs déclarés par les porteurs de projets.  

La DPE se rapproche de la Mission Évaluation pour intégrer dans les RAMO les synthèses des 
résultats des évaluations et les informations renseignant la Commission Européenne et les autres 
lecteurs sur les « progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et sur les suites 
données aux conclusions des évaluations » (articles 50 et 111). 
 

A l’amont de ces étapes, un soin particulier est apporté par l’Unité Fleuve Rhône, la DPE et les 
partenaires à l’information des porteurs de projets dès le montage de leur dossier de demande  
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d’aide FEDER, sur la nature des indicateurs à produire à l’achèvement de leur projet et l’exigence de 
production d’indicateurs de réalisation fiables. 

Ces différents acteurs sont mobilisés pour faciliter le travail d’investigation des futurs évaluateurs : 
disponibilité pour des entretiens, mise à disposition de données, relais auprès des réseaux d’acteurs 
professionnels et de maîtres d’ouvrages pour permettre à l’évaluateur d’analyser les projets au plus 
près. 

L’Unité Fleuve Rhône et la Mission Évaluation comptent parmi leurs activités l’animation du réseau 
des partenaires contributeurs du POP (DREAL, Agence de l’Eau, DIRECCTE, Voies Navigables de 
France) afin de produire une rédaction du plan d’évaluation partagée et jugée valide par l’ensemble 
des acteurs. 
Selon cette même démarche partenariale, la Mission Évaluation prépare le contenu des cahiers des 
charges des évaluations en recueillant de manière précise des éléments d’expertise, au besoin en les 
reformulant en outils d’évaluation. Elle se charge de l’organisation des consultations publiques et de 
la sélection des prestataires évaluateurs, en lien avec l’Unité Fleuve Rhône, la DPE, le représentant 
du pilote de volet concerné et le représentant du SGAR. Pendant la conduite de chaque évaluation, 
cette équipe accompagne le travail d’évaluation en préparant notamment les réunions de l’instance 
d’évaluation en lien avec le prestataire évaluateur. Elle forme l’« équipe technique de 
l’évaluation » (cf annexe 2). 

La Mission Évaluation et l’Unité Fleuve Rhône assurent l’installation et l’organisation des instances 
de décision qui devront, à des degrés divers, accompagner l’approbation du plan d’évaluation, le 
pilotage des évaluations et la stratégie du POP. Pratiquement, l’Unité Fleuve Rhône, ainsi que la 
DPE, ont la responsabilité du fonctionnement des instances liées au programme, la Mission 
Évaluation la charge de l’organisation de l’instance d’évaluation. 
 
L’appropriation des résultats et des recommandations des évaluations auprès des instances relève 
de la Mission Evaluation et de l‘Unité Fleuve Rhône, sous la responsabilité de la DPE. Elle en 
assure un suivi et au besoin, leur mise en débat. 
 
La stratégie de communication autour de la démarche évaluative est quant à elle assurée par les 
services de la Région Rhône-Alpes (Direction de la Communication, Direction des Politiques Territoriales 
et Direction des Programmes européens) en lien étroit avec les partenaires du Plan Rhône, dans le 
cadre du groupe de travail communication animé par le SGAR. 
Les prestations de communication sur le plan d’évaluation du POP sont externalisées. 
 
La politique de formation liée aux évaluations est pilotée par la DPE et la DRH. La Mission 
Évaluation apporte son appui méthodologique et pédagogique à la conception des formations. Elle 
anime certaines d’entre elles, tandis que d’autres sont externalisées, si la politique de formation de 
la future Région Auvergne-Rhône-Alpes le permet. 
 

3. La qualité des données supports des évaluations 
L’Autorité de gestion s’inscrit dans une démarche généralisée d’évaluation reposant sur plusieurs 
axes qui convergent vers un but commun : garantir la qualité des évaluations. 
 

Une évaluation de qualité s’appuie d’une part sur des données fiables de suivi et d’autre part sur 
des investigations évaluatives (enquêtes, analyse de données, groupes de discussion, études de 
cas…). 
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a) Données de suivi : indicateurs de réalisation des projets, indicateurs 
environnementaux, indicateurs de résultat et indicateurs de mise en œuvre du POP 

 

3 types d’indicateurs feront l’objet d’un suivi en continu pendant la programmation. 

o Les indicateurs directement liés aux projets (cf annexe 3) 

Les indicateurs de réalisation sont des indications de mesure quantitative (ex: nombre de km, 
surface améliorée, etc…) se rapportant à certaines opérations. Il est demandé aux porteurs de 
projet de transmettre la valeur de ces indicateurs à l’Autorité de Gestion une fois leur projet achevé. 
Les indicateurs environnementaux sont également collectés à partir de certains projets justifiant ce 
type d’information. 

Ces indicateurs consistent à observer les progrès accomplis dans la réalisation des projets et à 
vérifier que la mise en œuvre du programme suit son cours tel que programmé. 

 

o Les indicateurs de résultat  
Chaque Objectif Spécifique du programme est assorti d’un indicateur de résultat. Celui-ci cible un 
enjeu précis et trace son évolution au fil de la programmation, à l’échelle des cinq régions du POP. 
Les changements sont imputables aux actions cofinancées par le POP mais également à d’autres 
initiatives émanant de tous types de financeurs et d’acteurs socio-économiques sur le territoire du 
POP.  

L’évolution de ces indicateurs est un des marqueurs permettant d’estimer le chemin restant à 
parcourir pour atteindre les changements attendus en 2023, dont la part du POP dans l’atteinte de 
ces objectifs. Ils représentent des éléments d’analyse quantitative sur lesquelles s’appuient les 
évaluations d’impact. 

 

Les indicateurs de suivi des projets et de contexte territorial constituent une première base 
d’éléments informatifs sur laquelle s’appuiera le travail d’évaluation des effets des politiques. 
 

o Les indicateurs de mise en œuvre 
Au nombre de trois, ils donneront des éléments simples d’appréciation sur le nombre d’Équivalents 
Temps Plein mobilisés par l’Autorité de gestion, le nombre de connexions observées aux pages 
consacrées au POP Rhône-Saône sur les sites internet des programmes européens et du Plan Rhône 
et le nombre d’évaluations conduites.  

Ces informations étayeront les analyses développées dans le cadre de l’évaluation de mise en œuvre 
mais n’auront qu’une portée limitée. Par définition, les indicateurs quantifient un élément ciblé, ils 
n’expliquent pas l’ensemble d’un phénomène. 

Au sein de la Région Rhône-Alpes, la collecte de tous ces indicateurs de suivi est assurée en 
continu par l’Unité Fleuve Rhône qui instruira les projets et programmera leur financement. 

 

Pour garantir la qualité des indicateurs collectés au niveau des projets, l’Unité Fleuve Rhône s’est 
fixée plusieurs exigences : 

o à destination des porteurs de projet : l’élaboration d’un Document Opérationnel de 
Mise en Œuvre, réalisé en 2015. Ce guide présente notamment les principes de  
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sélection des projets susceptibles de bénéficier d’un financement et les indicateurs 
attendus des porteurs de projet à l'achèvement de leur opération. 

o à destination des deux instructeurs physiquement et fonctionnellement rattachés à 
l’Unité Fleuve Rhône mais hiérarchiquement dépendants de la DPE : une première 
information sur l’utilité des indicateurs et sur la logique de résultat des programmes 
européens. Cette séance conçue en partie avec le concours de la Mission Évaluation, 
a été animée par la DPE le 4 mai 2015.  

 

D’autres actions visent à fiabiliser les informations déclaratives recueillies : 

o L’obligation figurant dans la convention attributive de subvention FEDER, pour le 
porteur de projet, de transmettre la valeur de l’indicateur de réalisation et celle de 
l’indicateur environnemental au moment de l’achèvement de son opération. L’obtention 
de cette information conditionne le paiement. Cette initiative permet de garantir une 
collecte des indicateurs exhaustive et en temps utile pour la réalisation des Rapports 
Annuels de Mise en œuvre (RAMO). 

o La vérification systématique du réalisme de la valeur de l’indicateur par les 
partenaires experts du domaine (« pilotes de volet du Plan Rhône »), ainsi que par les 
experts des Directions opérationnelles de chaque Région. 

o Des contrôles sur place effectués par des agents de la DPE pour vérifier l’avancée des 
projets. 

Un agent sera dédié au monitoring des indicateurs. Une formation interne sera lui assurée par la 
Mission Évaluation pour présenter les bonnes pratiques de suivi, de fiabilisation et d’analyse des 
indicateurs. Ce travail régulier s’appuie sur les rapports synthétiques extraits de l’outil Synergie.  

 
 
b) Autres données utilisées dans le cadre des évaluations  

Si les données de suivi seront collectées par l’Unité Fleuve Rhône, les évaluations seront quant à 
elles menées par des évaluateurs externes, sous la responsabilité de l’Autorité de Gestion qui 
conçoit et met en œuvre le plan d’évaluation.  

L’analyse des données de suivi des projets réalisés constituent une première base d’information 
pour débuter une évaluation, Le travail d’évaluation va cependant plus loin puisqu’il doit apprécier 
l’effet produit à court, moyen et long terme des projets auprès des acteurs socio-économiques du 
territoire. 

L’Autorité de gestion considère que les évaluations seront d’autant plus productives qu’elles 
évalueront les effets au plus près des projets. Pour anticiper les investigations de terrain, la Mission 
Évaluation sensibilise à travers ses interventions les personnes en charge de la mise en œuvre 
opérationnelle du POP sur la nécessité d’organiser à l’amont des projets et parallèlement à la 
collecte des indicateurs, le recueil des coordonnées précises des bénéficiaires finaux à investiguer 
dans les prochaines années (n° SIRET, raison sociale et coordonnées : adresse mail / téléphone du 
dirigeant). 
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Les bénéficiaires finaux ne sont pas toujours les bénéficiaires directs de l’aide publique. Ces 
bénéficiaires indirects doivent pouvoir être identifiés afin d’être contactés par l’évaluateur dans 
les années qui suivront l’achèvement du projet. 

 

L’argument financier n’est d’ailleurs pas étranger à cette suggestion : une évaluation coûtera 
d’autant moins cher qu’elle impliquera, de la part des évaluateurs, moins de travail de 
reconstitution des coordonnées des bénéficiaires à interroger. 

 

4. La qualité de la commande évaluative  

a) Cadrage de la commande évaluative 

L’Autorité de Gestion centre son plan d’évaluation sur des questions évaluatives précises et 
opérationnelles facilitant la prise de décisions. Chaque question évaluative sera délimitée par des 
critères de jugement à partir desquels se bâtira le jugement évaluatif.   
Cette structuration permet de produire des informations compréhensibles et facilement utilisables 
par l’ensemble des personnes concernées par les interventions du POP. 

Pour garantir la robustesse des réponses, une attention particulière sera apportée à la méthode 
évaluative retenue qui privilégiera notamment la combinaison de différentes méthodologies pour 
l’analyse d’un même phénomène. Le protocole d’évaluation associera les parties prenantes en lien 
avec le thème d’évaluation pour recueillir la diversité des points de vue de chacune des personnes 
interrogées. 

Un partenariat avec des universités ou des instituts de Recherche pourrait être recherché pour 
enrichir les méthodes d’évaluation d’expertises statistiques ou économétriques et ainsi crédibiliser 
les résultats. Les cahiers des charges des évaluations préciseront les modalités de collaboration en 
temps utile. 
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La Mission Évaluation veillera à préparer suffisamment à l’amont le contenu de la commande 
évaluative pour garantir sa qualité. Le lancement des évaluations sera planifié de manière à 
permettre à l’évaluateur d’exécuter sa prestation dans un délai raisonnable. 
 

 
b) Une dynamique d’amélioration continue en matière d’évaluation 

A l’issue des évaluations, les évaluateurs communiquent deux documents appréciant la façon dont 
se sont déroulées les évaluations. Le premier consiste à identifier les facteurs de réussite et les 
points de faiblesses ou limites méthodologiques qui sont apparus pendant la conduite de 
l’évaluation, ainsi que les pistes d’amélioration. Le second s’apparente à une contre-expertise qui 
pourrait s’inspirer de la « grille d’appréciation de la qualité des travaux d’évaluation » proposée 
par la Commission européenne (cf annexe 5). 
 
La Mission Évaluation se professionnalise en continu durant la durée des programmes européens. 
Elle réalise un bilan qualitatif effectué à l’issue de chaque évaluation, mettant notamment en 
évidence les effets inattendus, les divers biais, les erreurs techniques, les difficultés administratives 
relevées mais également les facteurs positifs ayant contribué à la qualité de l’évaluation. Cette 
capitalisation de connaissances et d’expériences nécessaires à l'amélioration des actions futures 
sera partagée avec les partenaires du POP Rhône Saône, parties prenantes des évaluations et dans 
les instances de décision. 
 
 

c) L’externalisation des prestations d’évaluation  
Les évaluations sont réalisées par des prestataires externes reconnus comme professionnels de 
l’évaluation de politiques publiques. Ces évaluateurs externes à la Région sont, conformément à la 
volonté exprimée par la Commission Européenne8, fonctionnellement indépendants de l’Autorité 
responsable de la mise en œuvre du POP. Ils sont sélectionnés, après consultation publique, au 
regard de leur offre méthodologique composée à partir d’un cahier des charges. 
Le recours à des évaluateurs externes permet une présentation libre et assumée des résultats des 
évaluations, tout en préservant la liberté de choix des décideurs publics. 
La préparation et la coordination nécessaires à la conduite des évaluations sont assurées par la 
Mission Évaluation de la Délégation Générale aux Missions Transversales et à la Relation aux Élus, 
rattachée à la Direction Générale des Services de la Région Rhône-Alpes.  
La Mission Évaluation est elle-même fonctionnellement indépendante de l’Unité Fleuve Rhône et de 
la Direction des Programmes Européens (DPE) en charge de la mise en œuvre des actions du POP. 
 

 

5. La valorisation des évaluations  
Communiquer autour de la mise en œuvre et des résultats des évaluations doit permettre de 
donner une plus grande visibilité de l’action de l’Union Européenne sur le territoire des cinq Régions 
et assurer une transparence quant à l’utilisation des fonds publics auprès des citoyens. 
 
 
 
                                            
8 « Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités 
responsables de la mise en œuvre des programmes » (article 54). 



 

Plan d’évaluation Région Rhône-Alpes – POP RHONE-SAONE 2014-2020                                        
   

22

 
 
 
La stratégie de communication autour du plan d’évaluation doit également favoriser la mise en 
débat des recommandations des évaluations et in fine, améliorer la qualité de l’intervention 
publique.  
 
La valorisation du plan d’évaluation porte sur : 

• le plan d’évaluation lui-même une fois adopté 
• le lancement, les méthodes évaluatives et les résultats des évaluations 
• les suites données aux évaluations par l’Autorité de gestion. 

 
La communication autour du plan d’évaluation s’opère en direction d’utilisateurs ciblés :  

1. Les publics éloignés de la prise de décision politique (Grand public / bénéficiaires finaux / 
professionnels du domaine évalué/ professionnels de l’évaluation). 
Ils constituent les destinataires indirects du PO. 
 

2. Les acteurs impliqués directement dans le pilotage et la mise en œuvre du POP (Les élus 
membres des instances de gouvernance du POP / les co-financeurs du POP Rhône Saône / 
les services régionaux / les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du POP / les 
porteurs de projet / la Commission Européenne / les parties prenantes des évaluations. 
Ces destinataires sont les acteurs directs du programme évalué. 

  
L’Autorité de gestion adapte ses messages et ses actions en fonction des deux cibles principales 
identifiées. 

 
a) Les publics éloignés de la prise de décision politique : grand public / bénéficiaires 
finaux / professionnels du domaine évalué/ professionnels de l’évaluation  

En ciblant ces publics, l’Autorité de gestion cherche à intéresser le plus grand nombre aux politiques 
publiques et aux moyens mis en œuvre pour améliorer la situation socio-économique et 
environnementale du territoire. 
Le plan d’évaluation, les rapports finaux d’évaluations et leurs synthèses seront mis à la disposition 
du grand public sur le site internet www.pop.europe-en-rhonealpes.eu. 
Les Rapports Annuels de Mise en Œuvre élaborés par l’Autorité de gestion seront disponibles sur le 
site internet. Ils contiendront lorsqu’il y a lieu, une synthèse des résultats des évaluations conduites 
et décriront les « progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données 
aux conclusions des évaluations. » (articles 50,111). 
 
Ce site internet regroupe toutes les informations (reportages, articles d’actualité) disponibles sur les 
actions soutenues par l’Europe dans les cinq régions du POP Rhône Saône. Il fait le lien avec le site 
du Plan Rhône. Par ailleurs, les sites propres aux programmes opérationnels des cinq régions du 
bassin Rhône-Saône renvoient vers les pages POP du site l’Europe en Rhône-Alpes. 
 
Le rapport de synthèse 9 réalisé par l’Autorité de gestion résumant les principaux résultats des 
évaluations effectuées pendant la période de programmation sera également consultable fin 
décembre 2022 sur ces sites. 

                                            
9 L’article 114 du Règlement cadre Interfonds n°1303/2013 du 17/12/2013 rappelle qu’au 31 décembre 2022 au 
plus tard, un rapport par PO devra résumer les résultats des évaluations effectuées pendant la période de 
programmation et les principaux résultats et réalisations du programme opérationnel, en fournissant des observations 
sur les informations transmises. 
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Les documents en lien avec les évaluations seront accompagnés d’un exposé clair des résultats des 
évaluations, de leurs finalités, de leurs destinataires, des questions posées, des méthodes 
employées et de leurs limites, ainsi que des arguments et critères qui conduisent à ces résultats. 
 
Concernant plus particulièrement les bénéficiaires finaux des projets financés, des actions 
spécifiques sont à prévoir et à définir dans le cadre de l’animation territoriale du POP pour restituer 
voire mettre en débat public les résultats des évaluations et les suites données aux évaluations par 
l’Autorité de gestion.  
 
Par ailleurs, les visiteurs accueillis dans les huit Espaces Rhône-Alpes, « espaces de 
communication et d’animation des programmes européens » selon la délibération du Conseil 
régional Rhône-Alpes n° 14.14.453, pourront recevoir toute l’information nécessaire sur les 
opérations et les documents consultables relatifs aux évaluations conduites ou en cours. Un travail 
de coordination sera engagé avec chaque Région couverte par le POP afin qu’elles s’appuient sur 
ces structures déconcentrées. 
 

 
b) Les acteurs impliqués directement dans le pilotage et la mise en œuvre du POP : 
les élus et membres des instances de gouvernance du POP / les co-financeurs du POP Rhône 
Saône / les services régionaux / les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du POP / les 
opérateurs / la Commission Européenne / les parties prenantes des évaluations / les 
professionnels de l’évaluation. 

 

L’effort de communication porté vers ces acteurs initiés vise à capitaliser les connaissances acquises 
à l’échelle du territoire grâce à la démarche d’évaluation et à obtenir leur soutien actif dans le 
processus de dynamisation et d’amélioration de l’intervention publique. 
 
Hormis le plan d’évaluation, les rapports finaux d’évaluations et leurs synthèses, ces publics 
trouveront sur le site internet www.pop.europe-en-rhonealpes.eu . les cahiers des charges et les 
rapports méthodologiques des évaluations conduites.  
 
Des articles spécialisés, reportages et interviews filmées, vidéoconférences et podcasts relatant les 
étapes et la méthode de l’évaluation, les résultats et leur suivi complèteront l’information de ces 
publics « avertis » aux programmes européens. Ces supports de communication, présentant 
notamment les avis des parties prenantes ou des élus membres des instances de pilotage sur le 
déroulé de l’évaluation, ses limites et ses suites, répondent à l’objectif de vulgarisation de la 
démarche évaluative. 
 
 
Un comité de rédaction partenarial sera mis en place en début de programmation pour définir les 
sujets et les actions qui feront l’objet d’une communication sur les pages POP du site l’Europe en 
Rhône-Alpes. 
 
La Commission européenne est un acteur privilégié de l’Autorité de gestion. A ce titre, elle est 
destinataire des cahiers des charges, budgets, rapports méthodologiques et rapports finaux  
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d’évaluations transmis par SFC, système d’échange des données et des documents par voie 
informatique mis en place par la Commission. 
 
 
6. Assurer l’utilisation des évaluations 

Le « mandat d’évaluation », c’est-à-dire la partie spécifiquement évaluative du cahier des charges 
de chaque évaluation sera soumise à l’approbation de l’instance d’évaluation (CODIR). Par ailleurs, 
l’Autorité de gestion préconise la co-construction des recommandations par l’évaluateur et l’instance 
d’évaluation pour faciliter leur appropriation et garantir un certain réalisme. 

En associant les futurs utilisateurs à la conception et à la phase finale des évaluations, l’utilisation 
des évaluations paraît plus assurée. 
 
L’Autorité de gestion prévoit également de structurer et de présenter les rapports finaux d’évaluation 
selon des normes pédagogiques et communicantes qu’elle annexe aux cahiers des charges. Cet 
effort est particulièrement concentré sur la formulation et l’organisation des conclusions et des 
recommandations qui doivent constituer une aide à la prise de décision. 
 
Les recommandations des évaluations, priorisées selon la période de mise en œuvre, font l’objet 
d’un suivi spécifique et régulier par la Mission Évaluation : pour chaque recommandation sont 
identifiées les suites opérationnelles attendues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre. Les 
suites données aux conclusions des évaluations sont examinées par le Comité de suivi.  
 
Enfin, des documents (diaporama, brochures, etc…) et autres supports explicitant les conclusions 
des évaluations sont conçus par des professionnels de la communication, non pas pour en simplifier 
le contenu mais pour le rendre compréhensible par tous et utiles lors des instances décisionnelles 
du POP et des réunions publiques, notamment. 
 
 
B - Former à la culture évaluative 
 
L’objectif poursuivi par l’Autorité de gestion est d’optimiser l’utilité des évaluations en renforçant la 
qualité du processus global d’évaluation. L’appropriation de la culture évaluative par les différents 
acteurs de ce processus est primordiale à chacune de ces étapes. Mieux les différents acteurs sont 
formés, meilleures les décisions seront prises. 
 
1. Les publics cibles identifiés 

• Agents instructeurs des projets  
• Agents en charge du pilotage du POP et agents experts des domaines évalués 
• Elus régionaux et membres des instances de gouvernance du plan d’évaluation 

 
 
2. Les actions de sensibilisation et de formation à l’évaluation  

a) Agents instructeurs des projets  

Deux instructeurs instruisent les demandes d’aide reçues au titre de la mise en œuvre du POP 
Rhône-Saône. Une session de sensibilisation sur les notions d’indicateurs de réalisation et de  



 

Plan d’évaluation Région Rhône-Alpes – POP RHONE-SAONE 2014-2020                                        
   

25

 

 

 

résultat, de cadre de performance, de suivi et d’évaluation, d’évaluation d’impact et d’évaluation de 
mise en œuvre est prévue, en vue de leur présenter la complémentarité du dispositif de suivi et 
l’approche évaluative. Le contenu du plan d’évaluation et ses enjeux sont également au programme. 

Cette formation est commune aux instructeurs du PO régional FEDER-FSE et se déroule dans les 
mois qui suivent l’approbation du plan d’évaluation. La Mission Évaluation et la DPE animent cette 
session pédagogique. 
 

b) Agents en charge du pilotage du POP et agents experts des domaines évalués 

Le travail d’élaboration du programme d’évaluation implique l’acquisition, par tous les acteurs en 
charge de la réalisation des actions, d’un premier niveau d’information et de notions essentielles sur 
ce que recouvre l’évaluation. Les réunions de travail ont déjà permis d’acculturer en continu les 
experts du POP à cette démarche, à travers des diaporamas pédagogiques.  
Dans les mois qui suivront l’approbation du plan d’évaluation, une formation sera proposée à ces 
acteurs techniques (une partie de l’équipe Unité Fleuve Rhône ainsi que les partenaires experts 
thématiques « pilotes de volet »), élargie aux membres du Secrétariat technique. Cette formation 
présentera le plan d’évaluation mais également les concepts généraux de suivi et d’évaluation, les 
outils et techniques évaluatives (diagramme logique d’impact et sociogramme, critères de jugement 
et modalités des méthodes évaluatives, etc…). 
 
Ces éléments de connaissance sont nécessaires à la rédaction des cahiers des charges des 
évaluations mais également au pilotage des évaluations et à l’utilisation des conclusions-
recommandations. 
La préparation de cette formation est supervisée par la Mission Évaluation. L’animation de cette 
session s’effectue par la Mission Évaluation ou par un prestataire professionnel de l’évaluation. A ce 
stade, il n’est pas possible de le déterminer du fait de la méconnaissance des futurs budget et 
politique de formation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, effectifs à compter de 2016.  

 
c) Élus et membres des instances de gouvernance du plan d’évaluation 

 
Certains membres des instances de gouvernance du plan d’évaluation seront des élus régionaux 
qu’il convient de sensibiliser aux enjeux et bonnes pratiques de la conception des politiques 
publiques et à leur évaluation. Il semblerait pertinent de proposer cette information aux élus dès 
leur investiture début 2016.  
 
Les modalités de cette sensibilisation-information qui pourrait être idéalement ouverte à tous les 
membres des instances de décision des Programmes européens (CODIR et Comité de Suivi pour le 
POP) se décideront en 2016 par la future Région Auvergne-Rhône-Alpes légitimée par les élections 
régionales de décembre 2015.  
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C – Adapter les ressources au financement et à la m ise en œuvre des 
évaluations  
 
Par ressources mises à disposition de ce plan d’évaluation, il faut comprendre budget et équipe 
chargée de la conception, de la mise en œuvre et du pilotage des évaluations ainsi que des 
formations en évaluation. 
 
1. Le budget dédié au plan d’évaluation 
 
Le POP dispose d’un budget de 74 962 000 d’euros (dont 33 000 000 d’euros de FEDER). 
 

Le budget du plan d’évaluation s’élève à 520 500€ dont 260 250€ provenant des crédits FEDER 
et 260 250€ du budget Évaluation de la Région. Il représente 0.69% de l’enveloppe totale, hors 
budgets annexes, détaillés ci-dessous. 

Ce budget a été défini en estimant les contours des évaluations nécessaires et sur la base du coût 
des évaluations passées similaires. Il ne comprend que les coûts directement liés aux évaluations. 
Les prestations d’élaboration de documents communicants relatives aux conclusions des 
évaluations, les prestations de leur valorisation ainsi que le plan de formation en évaluation se 
financent sur des budgets séparés. 
 
Il sera envisagé, dans l’objectif d’une bonne gestion des fonds publics, de mutualiser autant que 
possible les prestations afin d’en réduire le coût. Par exemple, un même cabinet d’évaluateurs 
pourrait être amené à réaliser un même type d’évaluation pour plusieurs PO régionaux (évaluations 
ex-ante / Evaluation Stratégique Environnementale). Les coûts d’appropriation des enjeux et des 
acteurs du territoire et les dépenses de déplacements notamment, pourraient être ainsi 
sensiblement diminués. 
 
Le budget ci-dessous traduit le programme d’évaluation souhaité par l’Autorité de gestion. En cas 
d’aléa financier, la réalisation de l’évaluation ex-post en 2024 ou ses modalités de réalisation seront 
revues. 
 

BUDGET PLAN D’ÉVALUATION* Coût estimé TTC 

Evaluation mise en œuvre 50 000 € 

Evaluations d’impact thématiques x 4 250 500 € 

Evaluation Stratégique Environnementale 2021-2027 60 000 € 

Evaluation ex-ante 2021-2027 60 000 € 

Evaluation ex-post 80 000 € 

Frais de publicité des consultations publiques 10 000 €  

Traduction des évaluations en anglais 10 000€ 

TOTAL 520 500 € 
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* NOTA : le coût d’une éventuelle collaboration avec un laboratoire de recherche ne peut être estimé à 
ce stade. 
 
 

 
 
2. Les équipes dédiées à la mise en œuvre du plan d’évaluation 

La Mission Évaluation de la Région Rhône-Alpes comprend quatre chargés de mission 
« évaluation » dont trois formés à l’évaluation des politiques depuis 2011. Un chargé de 
mission était en poste lors de la précédente programmation et a pris part au co-pilotage des 
évaluations conduites par l’Etat dans le cadre du PO FEDER/ FSE 2007/2013. 

Deux postes Équivalents Temps Plein sont mis à disposition de la mise en œuvre des plans 
d’évaluation pour la durée des programmes européens (POP Rhône-Saône, FEDER-FSE, 
ALCOTRA, POMAC). 

La DPE et l’Unité Fleuve Rhône estiment mobiliser 0.5 Équivalents Temps Plein pour assurer le 
relais entre la Mission Évaluation et les partenaires du POP, s’agissant notamment :  

o de la rédaction collective des cahiers des charges,  

o de la sélection des prestataires évaluateurs,   

o de la mise à disposition d’informations auprès de l’évaluateur 

o de l’organisation de la collecte et du suivi de données liées à la mise en œuvre du 
POP 

o de l’organisation des réunions de l’instance d’évaluation et autres instances.

BUDGETS ANNEXES Coût estimé TTC  

Communication – documents valorisant les conclusions des 
évaluations d’impact 

plan de communication des programmes européens  

Communication – actions de valorisation des évaluations plan de communication des programmes européens 

Formations Internalisées + budget interne Évaluation 
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III - Programme d’évaluation  
 
Le programme d’évaluation comprend quatre évaluations d’impact indicatives et deux 
évaluations à caractère règlementaire. Les éléments qui ont orienté la définition des thèmes 
d’évaluation sont présentées dans la partie I - A « Des évaluations en cohérence avec les 
exigences de la Commission européenne » (p8). Bien que rendues non obligatoires par la 
Commission européenne, une évaluation de mise en œuvre et une évaluation ex-post complètent 
ce dispositif.  
 
Ce plan d’évaluation pourrait être complété, sur le thème de la biodiversité, d’un rapport 
d’analyse comparative des conclusions des évaluations produites dans différents programmes 
(PO régional, POMAC, Alcotra, POI Loire, POI Alpes), sous réserve de l’accord des Autorités de 
gestion concernées. S’il est programmé, ce rapport d’analyse comparative sera financé sur des 
financements du PO FEDER-FSE Rhône-Alpes, en marge de ce plan d’évaluation POP Rhône 
Saône. 
 
Le travail d’évaluation sera confié à un prestataire professionnel de l’évaluation de politiques 
publiques. Il  consiste à mener à bien :  

o La phase de collecte de données : certaines données de contexte ou spécifiques 
sont d’ores-et-déjà identifiées par l’Autorité de gestion comme disponibles ou à 
collecter pour les besoins de l’évaluation d’ici le démarrage de l’évaluation ; 
d’autres seront à collecter par l’évaluateur au moment de l’évaluation, selon sa 
proposition de méthode évaluative ; 

o La phase d’analyses croisées de l’ensemble des données. Elles permettent de bâtir 
des hypothèses de jugement évaluatif testées par l’évaluateur selon sa proposition 
de méthode (entretiens collectifs, études de cas…) ; 

o La phase d’élaboration du jugement évaluatif : rédaction des conclusions ; 

o La phase de rédaction des recommandations, idéalement co-construites par 
l’évaluateur et les décideurs. 

 
Le programme d’évaluation qui suit présente un descriptif des évaluations aussi détaillé que 
possible, par ordre chronologique de leur programmation.  
 
La partie "approche évaluative" de chaque évaluation décrit à ce stade les orientations de 
méthodes pressenties.  
Dans la mesure où le POP repose sur un territoire et un partenariat interrégionaux (cinq régions), 
la méthode évaluative basée sur la théorie d'action (cf p6) semble la plus adaptée, de manière 
générale. Il est bien souvent davantage utile pour l’Autorité de gestion de comprendre comment 
et pourquoi des synergies ou des inerties, des facteurs de réussite ou des freins se créent et 
interagissent que d'obtenir la preuve que l'action a produit les effets attendus à un moment T, 
dans un contexte donné. Les actions cofinancées sont en effet multiformes, interviennent dans 
différents environnements locaux. Cependant, il peut paraître pertinent et réaliste d’introduire 
des analyses contrefactuelles sur quelques volets précis des évaluations. La combinaison des 
deux méthodes est recherchée pour enrichir les conclusions. 
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A ce titre, le recours à des professionnels de l’évaluation des politiques publiques et d’approches 
statistiques ou économétriques doit permettre d’accompagner et de conseiller l’Autorité de 
gestion sur la ou les méthodologies évaluatives les plus adaptées. 
 
Pour chaque évaluation, des travaux préparatifs seront conduits avec les partenaires experts 
concernés dans les mois qui suivront l’approbation du plan d’évaluation jusquà la rédaction des 
cahiers des charges. 
 
L’Autorité de gestion insiste sur le caractère indicatif de ce programme dans la mesure où la 
phase de préparation des évaluations avec les experts des domaines évalués et les membres des 
instances de pilotage conduira nécessairement à compléter, ajuster, voire à réorienter ces choix 
qui devront par ailleurs tenir compte de possible(s) évaluation(s) conduite(s) dans le cadre du 
CPIER, au titre du Plan Rhône. 
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A - Évaluation de mise en œuvre 

� Approche évaluative 
L’intérêt, pour l’Autorité de gestion, est de disposer en début de programmation d’une analyse 
de la mise en œuvre du POP.  
Entre l’idée d’un projet et sa mise en œuvre, les étapes sont nombreuses faisant de surcroît 
intervenir de multiples acteurs institutionnels (partenaires du Plan Rhône, leurs experts 
thématiques et ceux des différentes Régions). Il apparaît donc nécessaire de vérifier la large 
connaissance de l’existence du POP sur les territoires, si les bénéficiaires accèdent facilement à 
toutes les informations utiles à la préparation et à la mise en œuvre de leurs opérations et si les 
procédures sont compréhensibles et suffisamment fluides. 
 
La question évaluative pourrait être formulée ainsi : « Dans quelle mesure les porteurs de 
projets bénéficient-ils des informations utiles à l a bonne mobilisation des fonds 
européens du POP ? ».  
 
Cette évaluation permettra d’identifier les bonnes pratiques, les réussites, voire les points 
d’amélioration concernant les processus d’information des habitants des cinq régions du POP et 
de tout porteur de projet potentiel, d’animation territoriale et d’accompagnement des porteurs de 
projet. 
 
Les questionnements suivants, non exhaustifs, pourront notamment guider la construction de la 
réponse à la question évaluative : 

o Le porteur de projet a-t-il connaissance des aides possibles, de ses obligations, et cela en 
temps utile ? 

o Le porteur de projet sait-il où s’adresser pour déposer un dossier de demande d’aide 
FEDER ? 

o Le porteur de projet est-il bien aidé dans le montage de son dossier de demande d’aide ? 

o Tous les porteurs de projet reçoivent-ils le même niveau d’accompagnement sur tout le 
territoire ? 

o L’animation territoriale  et la stratégie de communication permettent-elles de faire 
remonter des projets ? 

 
 

� Modalités d’évaluation 
L’évaluation est réalisée du point de vue des porteurs de projet, sur la base du « parcours 
usagers ». Se mettre dans les pas de l’usager, c’est identifier, en retraçant son parcours, ses 
besoins et ses attentes au regard des difficultés qu’il a pu rencontrer. L’ambition n’est pas de 
savoir ce que les usagers « pensent » de l’administration, mais de profiter de leurs expériences 
vécues et de leurs ressentis pour optimiser les efforts de simplification et d’amélioration de la 
qualité de service. 
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Deux méthodes pourraient se compléter :   

o se nourrir des récits des usagers sur le parcours qu’ils ont réellement effectué pour 
arriver au bout de leur projet ou sur leurs démarches en cours. Ces études et 
enquêtes auprès d’usagers requièrent de constituer un panel d’usagers 
représentatif de leurs besoins vis-à-vis du programme et de leurs profils (familles 
d’usagers, critères géographiques, socio-démographiques…) 

o se nourrir de l’expérience d’« usagers mystère » (porteurs de projets eux-mêmes 
ou évaluateurs par exemple) qui s’inscrivent dans un parcours cartographié de 
types de porteur de projet. 

 
� Expertise 

L’Unité Fleuve Rhône et la Direction des Programmes Européens (DPE) de la Région Rhône-
Alpes sont les interlocuteurs privilégiés de cette évaluation. Ce sont les autorités responsables de 
la mise en œuvre du POP. 

 
• Données 

EN AMONT de l'évaluation 

1- Données actuellement disponibles ou dont le recueil est organisé : 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données quantitatives et qualitatives issues des bilans 
des projets soutenus (qualité du projet, indicateurs renseignés…) 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données de suivi des projets issues de l’outil national 
SYNERGIE (demandeurs/bénéficiaires), 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Tableau de bord de suivi des réunions collectives 
générales et thématiques et des évènements réalisés par l’Autorité de Gestion ou 
par le partenariat Plan Rhône  

o A titre informatif, évaluation à mi-parcours du Contrat de Projets Interrégional Etat 
Régions et du Programme opérationnel Plurirégional Plan Rhône 2007 – 2013 
(novembre 2010) portant notamment sur le modèle organisationnel et le 
montage de projets. 8 questions évaluatives sur 9 ciblent la mise en œuvre du 
CPIER et du POP.  

 
2- Données qui restent à collecter par l'Autorité de gestion pour les besoins de 

l'évaluation (DPE/Unité Fleuve Rhône en lien avec les partenaires pilotes de volets / 
Régions) : 

o Direction de la communication : Nombre de connexions aux pages consacrées au 
POP Rhône Saône sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » (et sur le site 
internet Plan Rhône à confirmer)  

o Unité Fleuve Rhône : Nombre de plaquettes spécifiques POP Rhône Saône 
distribuées  

o Unité Fleuve Rhône  : Nombre de personnes mobilisées au sein de l’Autorité de 
Gestion et du partenariat Plan Rhône pour répondre aux questions des porteurs et 
permettant d’élargir la communication au plus grand nombre   
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o Unité Fleuve Rhône  : Nombre de formations organisées en interne (Autorité de 
gestion, partenaires référents du Plan Rhône) ou nombre de personnes 
formées (apport d’informations adéquates au porteur de projet)  

o Unité Fleuve Rhône : Recensement des articles, vidéos qui parlent du POP 

o DPE / Unité Fleuve Rhône / Mission Évaluation : sociogramme des acteurs des 
processus d’information, d’animation territoriale et d’accompagnement des 
porteurs de projet (1/responsables ; 2/acteurs de la mise en œuvre ; 3/publics 
concernés (destinataires directs et indirects).  

 
PENDANT l'évaluation : données à collecter par l'évaluateur 

o Point de vue des demandeurs potentiels et des demandeurs d’aide FEDER par 
rapport à leur connaissance et à leurs attentes relatives à la mise en œuvre du 
POP. 

o Connaissance détaillée de actions de l’Autorité de gestion menées dans chaque 
territoire relatives à l’information auprès des rhônalpins, l’animation territoriale, 
l’accompagnement des porteurs de projets. 

o Autres données que l’évaluateur se proposera de collecter dans son protocole 
d’évaluation. 

 
 
 
B -  Évaluations d’impact  
 

Les contenus des évaluations d’impact proposés ci-dessous ont été définis selon une démarche 
théorique d’évaluation, qui fait porter le questionnement évaluatif au niveau des résultats 
intermédiaires voire des impacts et non à celui des résultats (ou « premiers effets ») des 
actions cofinancées. Il apparaît en effet important que les évaluations d’impact jugent l’action 
publique au regard d’une ambition de changement.  
 
Pour autant, il n’est pas impossible que certains volets des évaluations d’impact ne puissent 
apprécier que les premiers effets des politiques menées du fait du manque de recul 
d’observation. Il s’agira dans ce cas pour les évaluateurs de produire, à partir des premiers 
résultats constatés, un jugement évaluatif en lien permanent avec la visée ciblée de 
l’intervention publique (impacts ou changements attendus). 
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Thème 1 : Contribution du POP à la prévention du ri sque 
inondation du Rhône et de la Saône 

• Rappel des changements attendus en 2023 de l’objectif spécifique « Prévenir le 

risque inondation du Rhône et de la Saône » 

Lors de l’élaboration du programme, trois changements attendus ont été identifiés : 

o Le coût des sinistres est réduit pour l’ensemble des enjeux exposés (habitat, 
activités économiques, les réseaux et les services publics) 

o Les délais de retour à la normale du fonctionnement du territoire sont diminués 

o La population et les acteurs du territoire intègrent mieux le risque lié aux 
inondations dans leurs politiques, leurs activités économiques et leurs pratiques. 

Ces changements attendus sont communs au POP Rhône-Saône et au CPIER. 

• Approche évaluative 

Au regard des trois changements attendus énoncés, la question évaluative pourra être posée 
ainsi : « En quoi les aides du POP ont-elles contribué à rédu ire les conséquences des 
inondations sur le territoire ? »  

Les conséquences des inondations concernent à la fois les dommages sur les activités 
économiques, sur les biens des particuliers et sur les réseaux. La réponse à la question 
évaluative doit s’appréhender auprès des citoyens, des décideurs élus et des acteurs 
économiques. 

Les critères de jugement suivants, non exhaustifs, pourront notamment guider la construction de 
la réponse à la question évaluative :  

o Au moins 66% de la population riveraine au sens large est consciente des risques 
d'inondation et des enjeux associés.  

o Le territoire inondable est plus outillé, organisé et préparé qu'avant 2014 pour 
atténuer les conséquences des inondations (coûts matériels, économiques, 
humains, directs et indirects). 

• Méthodes évaluatives  

Une évaluation basée sur la théorie d’action sera privilégiée car les effets attendus des 
opérations de prévention du risque inondation sont de l’ordre du changement de comportement 
lié à la mise en œuvre d’actions et à une culture du risque partagée. Ce processus est long et 
fait intervenir de nombreux facteurs. 

La méthode évaluative « contrefactuelle » pourrait être utilisée en complément, ciblée sur la 
prise de conscience du risque inondation de la population riveraine du Rhône et de la Saône. Il 
s’agirait de mesurer si un lien de causalité existe entre une prise de conscience accrue du risque 
inondation et les opérations financées dans le cadre de l’actuelle programmation. Ce travail  
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pourrait s’élaborer en comparant les points de vue de la population avant et après la mise en 
œuvre du POP 2014 -2020, sur la base de la population riveraine du fleuve Rhône sondée en 
2013 (3 807 personnes réparties sur 3 secteurs géographiques). Techniquement, l’information 
disponible sur une longue durée est un atout ainsi que le volume d’observation.  

La méthode contrefactuelle pourrait également être utilisée pour évaluer les effets des actions 
FEDER sur les agriculteurs, en comparant les agriculteurs « aidés » et « non aidés ». Cette 
population a pour avantage d’être bien homogène. 

La mise en œuvre de ces méthodes nécessite une étude de faisabilité et des compétences 
spécifiques. L’Autorité de gestion se réserve la possibilité de travailler cette question avec un 
laboratoire de recherche pendant la période qui suivra l'approbation du plan d'évaluation. 

Le diagramme logique d’impact ci-dessous présente la théorie d’action qui modélise les liens de 
causalité supposés entre les réalisations cofinancées par le POP dans le cadre de l’axe «  I - 
Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque inondation » et leurs impacts souhaités. 

 

 

 

 

� Expertise 
La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) est le 
pilote de volet thématique expert sur cette évaluation.  
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• Données 

EN AMONT de l'évaluation 

1- Données actuellement disponibles ou dont le recueil est organisé : 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données quantitatives et qualitatives issues des bilans 
des projets soutenus  

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données de suivi des projets issues de l’outil national 
SYNERGIE (demandeurs / bénéficiaires / montants / indicateur de réalisation : 
« nombre d'entités ayant réalisé des investissements et des mesures de 
prévention du risque inondation »…) 

o DREAL : Sondages d’opinion triennaux et analyses tendancielles sur la perception 
du risque inondation en 2013, 2016, 2019. Cette donnée renseigne l’indicateur 
de résultat. Le Diagramme Logique d’Impact ci-dessus montre notamment les 
interrelations supposées entre la connaissance du risque et la réduction des 
dommages causés par les inondations. L’indicateur de résultat cible la « Part de 
la population riveraine du Rhône ayant conscience des risques d’inondation » 
tout en s’inscrivant dans cette problématique. Cet indicateur contribuera à étayer 
le jugement évaluatif puisqu’il coïncide avec l’un des critères de jugement 
identifié. Donnée de référence (année 2012) : 66% de la population consciente 
du risque inondations le long du Rhône. 

o A titre informatif, évaluation à mi-parcours du Contrat de Projets Interrégional Etat 
Régions et du Programme opérationnel Plurirégional Plan Rhône 2007 – 2013  
(novembre 2010) - cf réponse à la question évaluative n°9 : plus value du POP 
dans la mise en œuvre du volet inondation. 

 
2- Données qui restent à collecter par l'Autorité de gestion pour les besoins de l'évaluation : 

o DREAL/Chambres d’Agriculture : Constitution d’échantillons pour l’analyse 
contrefactuelle :  

� 1er échantillon possible : agriculteurs ayant bénéficié d’un soutien 
financier du FEDER (subventions) 

� 2ème échantillon possible : agriculteurs ayant bénéficié d’un soutien non 
financier (diagnostics d’évaluation de la vulnérabilité de leurs 
exploitations) 

� 3ème échantillon possible : agriculteurs localisés dans des zones 
inondables des affluents du Rhône et ne bénéficiant pas des mesures 
du Plan Rhône. 

Les deux premiers échantillons peuvent être constitués à partir, notamment, du 
recensement et des diagnostics réalisés par les Chambres d’Agriculture dans le 
cadre de la première phase du Plan Rhône. 

Le troisième échantillon nécessitera un travail d’identification avec les Chambres 
d’Agriculture concernées et d’une possible collaboration avec un laboratoire de 
recherche pour réaliser l’échantillonnage et les analyses contrefactuelles. 
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o DREAL/Chambres d’Agriculture : Dans l’hypothèse de la survenance d’une 
inondation, données sur le coût réel des dommages et des dommages évités :  

� dommages en cas de crue : réalisation d’estimations sommaires par 
les Chambres d’Agriculture 

� dommages évités : estimation à partir des choix de mesure définis 
dans les diagnostics réalisés par les Chambres d’Agriculture. 

 

o Unité fleuve Rhône / DREAL / Mission Évaluation : sociogramme des acteurs de 
la politique « inondation » : 1/ responsables politiques (financeurs, décideurs) ; 
2/ acteurs de la mise en œuvre (gestionnaires, opérateurs) ; 3/ publics concernés 
(destinataires directs et indirects).  

 

PENDANT l'évaluation : données à collecter par l'évaluateur 

o Modalités, niveau d’organisation et de préparation des territoires pour atténuer les 
conséquences des inondations 

o Points de vue des décideurs et autres parties prenantes de la politique 

o Autres données que l’évaluateur se proposera de collecter dans son protocole 
d’évaluation.
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Thème 2 : Contribution du POP au développement du t ransport 
fluvial  

 
� Rappel des changements attendus en 2023 de l’objectif spécifique 

« Développer le transport fluvial tout en améliorant sa performance 

environnementale » 

2 changements attendus sont visés à l’issue de la programmation : 

o La compétitivité et la performance écologique du transport fluvial sont renforcées. 
o La part des marchandises transportées par voie fluviale par rapport aux autres 

modes de transport est augmentée. 

 
� Approche évaluative 

Question évaluative : « En quoi les aides du POP ont-elles contribué à accr oître le 
poids du transport de marchandises par voie fluvial e relativement à l'ensemble des 
modes de fret existants et à améliorer la qualité d e sa performance 
environnementale ? » 
 
Cette question pourra être examinée notamment selon les critères d’appréciation suivants :  
Développement du transport fluvial :  

o La croissance du transport fluvial par rapport aux autres modes de transport est 
augmentée (plus de bateaux, transport massifié…) 

o Des filières à fort potentiel de développement fluvial ont émergé sur des créneaux 
encore peu investis par les opérateurs fluviaux sur le territoire 

o Un nombre significatif de nouvelles entreprises ont opéré un report modal d’une 
partie des marchandises vers la voie d'eau au détriment du transport routier 

o L’approche interrégionale permet une meilleure efficacité des actions cofinancées 
par le POP en matière de report modal du transport des marchandises. 

o L'image du transport fluvial de marchandises est celle d'un secteur attractif, 
performant et écologique  

 
Performance environnementale :  

o Un nouveau système de motorisation propre apporte un avantage compétitif au 
transport fluvial 

o L'augmentation observée du transport fluvial a significativement réduit les 
émissions de CO2 

 
 

• Méthodes évaluatives 
La résolution du questionnement évaluatif est facilement appréhendable par des outils 
classiques d’évaluation (enquêtes, analyse quantitative), dans le cadre de la méthode basée sur 
la théorie d’action. Celle-ci apparaît la plus pertinente pour vérifier la chaîne de causalité qui 
mène au changement attendu. 
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Il sera envisagé de mesurer les tonnes équivalent CO2 économisées par les entreprises 
nouvellement installées et soutenues financièrement sur le bassin Rhône Saône, à partir du 
trafic en tonnes kilomètre recueilli sur la base des déclarations après signatures des contrats de 
trafics (volume transporté et distance convertis en tonnes équivalent CO2 économisées via un 
éco-calculateur). 
 
Le diagramme logique d’impact ci-dessous présente la théorie d’action qui modélise les liens de 
causalité supposés entre les réalisations cofinancées par le POP dans le cadre de l’axe «  II - 
Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire » et leurs impacts souhaités. 
 

 
 
 

� Expertise 
Voies Navigables de France (VNF) est le pilote de volet thématique expert sur cette évaluation.  

 
• Données 

EN AMONT de l'évaluation 

1- Données actuellement disponibles ou dont le recueil est organisé : 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données quantitatives et qualitatives issues des bilans 
des projets soutenus  
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o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données de suivi des projets issues de l’outil national 
SYNERGIE (demandeurs / bénéficiaires/ montants / indicateur de réalisation 
« longueur totale de voies navigables intérieures améliorées ou créées »…) 

o VNF : Base des données collectées aux passages à l’écluse, à l’enregistrement 
des bateaux au port, par le dispositif de guidage (AIS) : nombre de bateaux, 
tonnages 

o VNF - Données issues des déclarations de chargement : tonnes de marchandises 
transportées par les bateaux 

o VNF : L’indicateur de résultat « Taux d’évolution du volume de marchandises 
transportées dans le bassin Rhône Saône » renseigné annuellement par VNF, 
viendra appuyer l’analyse de l’évaluateur et sa réponse quant au poids du 
transport de marchandises par voie fluviale relativement à l'ensemble des modes 
de fret existant (1er volet de la question évaluative).  Données de référence 2004-
2013 : +14% 

o Agence Medlink Ports créée en janvier 2015 : nombre de chargeurs labellisés, 
nouveaux clients captés grâce aux actions Medlink (indicateurs en tonnes et en 
nombre de conteneurs en unités équivalentes à vingt pieds (EVP).  

o Agence Medlink Ports - données liées à la prospection commerciale : entreprises 
démarchées, volumes, flux Offre/Demande, potentiel report modal, flux captables, 
flux captés  

o VNF : fichier sur les entreprises bénéficiaires du dispositif Plan d’Aide au Report 
Modal (PARM) sur lesquelles repose le calcul des gains de CO2 évités appliqués 
sur les volumes transportés annuellement (en tonnes et t-km) sur le  bassin et par 
projet subventionné directement (déchetterie fluviale) ou indirectement (actions 
Medlink) 

o VNF : Schéma portuaire de bassin sur 2014-2020 

o Etude d’opportunité d’un second site de réparation navale à haute performance 
technique et environnementale. 

 
2- Données qui restent à collecter par l'Autorité de gestion pour les besoins de l'évaluation : 
 

o Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement - Base SitraM : données de contexte sur l’axe Rhône-Saône (liées à la 
compétitivité du transport fluvial, part des marchandises transportées par bateau 
par rapport aux autres modes de transport, % chiffres d’affaires…)  

o Compagnie Nationale du Rhône à prospecter pour données sur les nouvelles 
implantations d’entreprises sur le domaine concédé (calcul des gains de CO2 
évités) 

o Unité fleuve Rhône / VNF / Mission Évaluation : sociogramme des acteurs de la 
politique « transport fluvial » : 1/ responsables politiques (financeurs, 
décideurs) ; 2/ acteurs de la mise en œuvre (gestionnaires, opérateurs) ; 3/ 
publics concernés (destinataires directs et indirects).  
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PENDANT l'évaluation : données à collecter par l'évaluateur 

o Point de vue des entreprises et autres utilisateurs potentiels de la voie d’eau sur 
l’image du transport fluvial, les métiers, les conditions de navigation.  

o Connaissance des pratiques  / attentes des entreprises en matière de frêt 

o Perspective d’évolutions économique et environnementale grâce à la 
commercialisation d’un système de motorisation propre 

o Données sur la complémentarité et la synergie des projets du POP à l’échelle 
interrégionale  

o Autres données que l’évaluateur se proposera de collecter dans son protocole 
d’évaluation. 
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Thème 3 : Contribution du POP à la préservation et à la 
restauration des fonctionnalités du Rhône et de la Saône et des 
milieux aquatiques 
 

� Rappel des changements attendus en 2023 de l’objectif spécifique 
« Préserver et restaurer les fonctionnalités du Rhône, de la Saône et des 

milieux aquatiques associés » 

o La gestion des milieux aquatiques est optimisée, durable et en adéquation avec 
les évolutions globales du bassin 

o L’augmentation de la superficie des milieux humides fonctionnels dans la vallée 
alluviale Rhône  Saône : le territoire assure la conservation de ces espaces et leur 
biodiversité, ainsi que la pérennité des services éco-systémiques qu’ils fournissent 
(eau potable, biodiversité, mitigation des inondations, etc). 

 
� Approche évaluative 

Questions évaluatives :  
« Dans quelle mesure les actions soutenues par le P OP ont-elles eu un effet sur la 
restauration et la préservation des milieux humides  de l’axe Rhône et Saône ?   

Dans quelle mesure les actions soutenues par le POP  ont-elles eu un effet sur la 
qualité de la gestion des milieux aquatiques de l’a xe Rhône et Saône ? » 

 
Les travaux d’évaluation s’appuieront notamment sur les éléments de jugement suivants :  
Zones humides :  

o La superficie des milieux humides prioritaires restaurés a augmenté depuis 2014 

o La fonctionnalité des zones humides prioritaires s’est améliorée d’un point de vue 
scientifique (notamment au regard de paramètres supports que sont leur 
« configuration » de sol et leur connexion à l’eau). 

o Le rythme d’émergence et de mise en œuvre des opérations d’acquisition, 
restauration et préservation des milieux humides est supérieur sur la période 
2015-2018 à celui constaté (sans POP FEDER) les années précédentes (2011-
2014) 

 
Gestion des milieux aquatiques : 

o Les programmes de recherche sont co-construits avec les gestionnaires et 
partenaires du plan Rhône pour assurer le lien recherche –action  

o Les connaissances acquises permettent de répondre aux besoins de gestion  

o Les connaissances acquises sur le Rhône sont partagées avec les gestionnaires du 
fleuve  

o Les actions, élaborées par le partenariat sur la base des connaissances produites, 
sont conçues et mises en œuvre de manière plus cohérente 
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o Des changements de pratiques liés à l’appropriation de nouvelles connaissances 
sur les milieux aquatiques sont notables 

o Les connaissances acquises et les actions de gestion mises en place sur le Rhône 
font l’objet d’échanges avec d’autres territoires français et internationaux. 

 
 

• Méthodes évaluatives  
Le processus de restauration des fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques est long et 
complexe. Or, il importe de comprendre les mécanismes qui permettent d’améliorer la situation 
ainsi que les facteurs d’échec. Le questionnement évaluatif jugera les résultats des opérations 
réalisées en matière d’acquisition et de valorisation de connaissances et de structuration des 
actions menées. La méthode évaluative basée sur la « théorie d’action » semble la plus 
adéquate. 
 
S’il est possible d’estimer l’état écologique de l’eau sur une durée longue grâce aux observations 
de l’Agence de l’Eau, la contribution des actions financées dans le cadre du POP ne permettrait 
pas d’expliquer à elle-seule l’amélioration de cet indice. Il sera néanmoins possible de mesurer 
l’état scientifique des zones humides avant et après l’intervention soutenue par POP grâce à des 
données nationales.  
 
 
Le diagramme logique d’impact ci-dessous présente la théorie d’action qui modélise les liens de 
causalité supposés entre les réalisations cofinancées par le POP dans le cadre de l’axe III 
« Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et des milieux humides […] » et leurs 
impacts souhaités. 
 
 



 

Plan d’évaluation Région Rhône-Alpes – POP RHONE-SAONE 2014-2020                                        
   

43

 
 
 
 

� Expertise 
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse est le pilote de volet thématique expert sur cette 
évaluation.  

Cette dernière alerte sur le temps long d’émergence des projets de restauration des milieux 
humides et de réaction des milieux. La mesure de l’état des milieux humides avant / après 
restauration serait particulièrement pertinente en 2023 lors d’une évaluation ex-post. 

L’évaluation de la restauration et de la préservation des milieux humides repose sur quelques 
opérations (1 à 3). 

 
 

• Données 
EN AMONT de l'évaluation 

1- Données actuellement disponibles ou dont le recueil est organisé : 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données quantitatives et qualitatives issues des bilans 
des projets soutenus 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données de suivi des projets issues de l’outil national 
SYNERGIE (demandeurs / bénéficiaires / montants / indicateur de réalisation : 
« superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur 
état de conservation »,…)  

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : suivi des surfaces restaurées entre 
2015 et 2018 dans le cadre du CPIER, dans le cadre plus restreint du POP et 
par tous les financeurs, calendrier de restauration de ces sites  
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o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : caractérisation scientifique de 
l’état des milieux humides avant / après restauration (base nationale ROMÉO) sur 
les opérations soutenues par le FEDER conduites entre 2015 et 2018   

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : les productions techniques et les 
contenus des évènements liés aux projets financés, valorisant les connaissances 
sur l’axe Rhône (journées « Observatoire des Sédiments du Rhône », journées 
d'échanges et colloques …)  

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : priorités du SDAGE en matière de 
milieux humides 

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : priorités et programmations 
financées par les partenaires du Plan Rhône en matière de milieux humides et 
plus largement sur l’axe Rhône-Saône (financeurs, Maîtres d’Ouvrage et PO 
régionaux) 

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : Document stratégique 
d’intervention POP FEDER sur la connaissance, élaborée par les partenaires début 
2015, pour allouer le POP sur les projets structurant la gestion. 

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse - mi 2016 : stratégie d’actions 
CPIER-POP sur les milieux humides (caractérisation des enjeux d’action, 
identification de zones prioritaires, recensement des sites « orphelins » parmi ces 
zones prioritaires)  

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : L’indicateur de résultat annuel 
« Part des zones humides aux fonctionnalités restaurées sur l'ensemble des zones 
humides prioritaires ». Celui-ci mesure l'avancée des actions de préservation ou 
restauration identifiées comme nécessaires dans la stratégie élaborée en 2016 
afin que les sites concernés retrouvent leurs fonctionnalités ou que celles-ci soient 
maintenues malgré les menaces. Il contribue à l’analyse de l’évaluateur qui devra 
juger l’effet des actions soutenues par le POP sur la restauration et la 
préservation des milieux humides (question évaluative). Données de référence 
connue été 2016 (plan d’action). 

 

2- Données qui restent à collecter par l'Autorité de gestion pour les besoins de l'évaluation : 

o Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : documents stratégiques 
d’intervention définis et mis en œuvre en tenant compte des connaissances 
nouvellement acquises sur le Rhône et/ou la Saône  

o Unité fleuve Rhône / Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse / Mission 
Évaluation : sociogramme des acteurs de la politique évaluée 1/responsables 
politiques (financeurs, décideurs) ; 2/ acteurs de la mise en œuvre (gestionnaires, 
opérateurs) ; 3/ publics concernés (destinataires directs et indirects).  
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PENDANT l'évaluation : données à collecter par l'évaluateur 

o Connaissances détaillées des actions de l’Autorité de gestion menées sur chaque 
territoire et leur contexte de mise en œuvre 

o Recherche documentaire : 

� productions scientifiques pures valorisant les connaissances sur l’axe Rhône 
(articles et colloques scientifiques issus des projets financés). Ces productions 
peuvent intervenir tardivement après le projet (temps long d’écriture, 
soumission et acceptation des articles, par exemple)  

� productions vulgarisant ces connaissances, non réalisées par les porteurs de 
projet financés dans le cadre du POP (saisie des productions techniques et 
valorisation grand public sous d’autres formats) 

o Point de vue des gestionnaires des milieux aquatiques sur leurs pratiques et leurs 
effets, des décideurs et autres parties prenantes de la politique 

o Autres données que l’évaluateur se proposera de collecter dans son protocole 
d’évaluation. 
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Thème 4 : Contribution du POP au développement tour istique en 
lien avec l’itinérance douce 
 

� Rappel des changements attendus en 2023 de l’objectif spécifique 
« Dynamiser le territoire sur la durée à travers l’itinérance douce » 

o Le secteur touristique du bassin est renforcé et générateur d’emploi 

o L’identité (culture, patrimoine) de l’axe Rhône Saône est valorisée et reconnue 
 

� Approche évaluative 
Question évaluative : « Dans quelle mesure les actions soutenues par le POP  ont-elles 
contribué à générer des retombées économiques sur l es territoires traversés par les 
itinéraires cyclables et leurs arrière-pays, d'une part et à doter le territoire d'une 
image touristique, d'autre part ? »  
 
L’évaluation mesurera l’atteinte ou non des résultats au regard, notamment, de l’appréciation 
des critères de jugement suivants : 

o la durée moyenne des séjours augmente 

o l'axe Rhône-Saône est associé à une marque territoriale bien identifiée par les 
amateurs d’itinérance douce 

o l'emploi lié directement et indirectement à l'activité « itinérance douce » connaît 
un dynamisme (créations d'emploi mais pas seulement)  

o la fréquentation touristique liée à l’itinérance douce a augmenté sur l'axe Rhône-
Saône  

o les recettes du secteur touristique ont augmenté significativement dans les 1455 
communes du périmètre touristique Rhône-Saône. 

 
• Méthodes évaluatives   

Le choix d’une évaluation basée sur la théorie d’action semble pertinent pour comprendre les 
raisons et les circonstances du changement observé mais également les effets inattendus de 
l’intervention. 
 
Les méthodes d’évaluation qualitatives (enquêtes, études de cas) permettront d’apporter des 
clés de compréhension sur les effets leviers de la structuration du réseau d’acteurs et 
l’aménagement d’itinérance douce  sur les comportements et le développement d’activités 
humaines.  
 
Une approche plus quantitative sera nécessaire pour mesurer le lien de causalité direct entre le 
raccordement de communes aux réseaux d’itinéraires cyclables ViaRhôna ou Charles de 
Téméraire / Voie bleue et le développement attendu de la fréquentation touristique, à moyen 
terme, le développement de la richesse économique, à plus long terme. 
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Le diagramme logique d’impact ci-dessous présente la théorie d’action qui modélise les liens de 
causalité supposés entre les réalisations cofinancées par le POP dans le cadre de l’axe III 
«  […] Promouvoir le patrimoine du territoire » et leurs impacts souhaités. 
 
 

 
 

� Expertise 
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi (DIRECCTE) est le pilote de volet thématique expert sur cette évaluation.  

Sa contribution sera néanmoins plus limitée que celle des autres partenaires pour des raisons 
propres à son fonctionnement (incidences de l’union des Régions notamment) et pour des 
raisons techniques. En effet, le périmètre touristique du POP est délimité par les 1455 
communes appartenant aux structures intercommunales (EPCI) situées sur le passage des 
itinéraires cyclables de l'axe Rhône-Saône. Le recueil des données touristiques nécessite donc 
d’être réalisé à l’échelle de la commune pour pouvoir être agrégé selon ce périmètre. 

Le recueil des données touristiques ne dépend pas de l’Etat (DIRECCTE) mais des offices du 
tourisme de chaque commune, de chaque Agence de Développement Touristique et chaque 
Comité régional du Tourisme, doté de son propre observatoire. Les données elles-mêmes 
peuvent ne pas être identiques d’une organisation à l’autre. 
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Par ailleurs, les données spécifiquement liées aux itinéraires cyclables de l’axe Rhône-Saône 
dépendent de structures isolées, celle qui sera prochainement créée pour la Voie bleue Charles 
le Téméraire et le Comité d’itinéraires ViaRhona pour la portion ViaRhôna. 

Si l’Autorité de gestion est consciente de la nécessité d’anticiper et de structurer la collecte de 
données nécessaires à l’évaluation auprès de ces multiples acteurs, elle ne peut, en période pré-
électorale, présumer d’une organisation dont les incidences sur les responsabilités internes à la 
Région Rhône-Alpes et dans chaque Région sont prévisibles. 

 

• Données 
EN AMONT de l'évaluation 

1- Données actuellement disponibles ou dont le recueil est organisé : 

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données quantitatives et qualitatives issues des bilans 
des projets soutenus  

o DPE/Unité Fleuve Rhône : Données de suivi des projets issues de l’outil national 
SYNERGIE (demandeurs / bénéficiaires / montants / indicateur de réalisation : 
« Nombre de kilomètres d'itinéraires cyclables nouvellement achevés »…) 

o INSEE : Nombre annuel de nuitées dans les hôtels et campings, sur la base d’un 
échantillon de communes. Cette donnée constitue l’indicateur de résultat de 
l’objectif  spécifique « Dynamiser le territoire sur la durée à travers l’itinérance 
douce ». Il établit une indication sérieuse sur l’évolution de la fréquentation 
touristique de l’axe Rhône-Saône (un des critères de jugement identifié - cf infra). 
Le lien entre cette fréquentation touristique et la fréquentation des itinéraires 
cyclables nouvellement aménagés devra être démontré par l’évaluateur. 

o site INSEE.fr (INSEE, Direction Générale des Entreprises (DGE) et Comités 
Régionaux du Tourisme) : capacité annuelle des communes en hébergements 
touristiques 

o Comité d’itinéraires ViaRhône : données quantitatives annuelles de fréquentation 
de certaines portions d’itinéraires cyclables – (éco-compteurs) 

o Comité d'itinéraire ViaRhôna : étude de fréquentation programmée en 2016 
reposant sur un volet quantitatif (données des éco-compteurs) et sur un volet 
qualitatif (dépenses touristiques, valorisation économique, public et typologie des 
usagers…). Cette étude nécessitera à l’amont de mettre en place une 
méthodologie précise (installation d’éco-compteurs, protocole d’enquêtes…). 

o Comité d’itinéraires et maîtres d’ouvrage locaux : études stratégiques de 
développement touristique sur tout ou partie du territoire irrigué par ces itinéraires 
financées dans le cadre du POP 
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2- Données qui restent à collecter par l'Autorité de gestion pour les besoins de l'évaluation : 

o INSEE et DIRECCTE : données socio-économiques annuelles dans les 1455 
communes :  

� nombre d’entreprises ou d’établissements / effectifs / nombre d’emplois / 
tranches de chiffres d’affaire à comparer d’une année sur l’autre selon des 
secteurs d’activités ciblés (liés au cyclisme, commerces de proximité…)  

NB : l’INSEE a élaboré une méthode d’estimation des emplois touristiques. 

� nombre d’emplois saisonniers, sur la base d’un échantillon de communes 
(fichier « déclaration annuelle de données sociales » (DADS)) 

o Comité d’itinéraires et maîtres d’ouvrage locaux : études stratégiques de 
développement touristique sur tout ou partie du territoire irrigué par ces itinéraires 
non financées dans le cadre du POP 

o Observatoires Régionaux du Tourisme de chaque Région : données de contexte 
annuelles : fréquentation des sites touristiques, durée moyenne des séjours, 
situation de l’emploi …) à agréger sur les 1455 communes 

o CRT des 5 Régions : « Retours Presse » (nombre de communications / articles 
réalisés / analyse qualitative), sur l’aménagement / la fréquentation des itinéraires 
cyclables de l’axe Rhône Saône 

o CRT des cinq Régions : montant de la taxe de séjour perçu par les EPCI 
constituant le périmètre touristique du POP (communes+code INSEE du 
périmètre POP à leur fournir) 

o Observatoire de l’Association des départements et régions cyclables de France – 
Atout France – France Vélo Tourisme : données de contexte quantitatives et 
annuelles de fréquentation des itinéraires cyclables sur la base d’éco-compteurs 

o Unité Fleuve Rhône / DIRECCTE / Mission Évaluation : sociogramme des acteurs 
de la politique « Tourisme » : 1/responsables politiques (financeurs, 
décideurs) ; 2/acteurs de la mise en œuvre (gestionnaires, opérateurs) ; 
3/publics concernés (destinataires directs et indirects).  

 
PENDANT l'évaluation : données à collecter par l'évaluateur 

o La contribution de la réalisation du réseau d’itinéraires cyclables le long de l’axe 
Rhône Saône à l’augmentation de la fréquentation touristique et des retombées 
économiques (emplois, richesses) 

o Points de vue des cyclistes, touristes, population locale et autres parties prenantes 
de la politique 

o Enquête d’’image de l’axe Rhône-Saône en tant que réseau cyclable et région 
touristique 

o Autres données que l’évaluateur se proposera de collecter dans son protocole 
d’évaluation. 

 
Pour chacune des évaluations, l’évaluateur devra se prononcer sur la question suivante : les 
effets obtenus grâce au POP sont-ils suffisants pour compter sur le territoire ? A travers cette 
question, c’est l’utilité du POP qui sera interrogée. 
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C -  Évaluation ex-post 
 

Envisagée en 2024, elle a vocation à évaluer l’ensemble des projets liés à cette programmation, a 
priori achevés dans leur intégralité en 2024. Ce recul permet d’évaluer les premiers effets des 
derniers projets réalisés en 2020 ainsi que les impacts des projets achevés avant 2018.  
 
L’Autorité de gestion voit un intérêt à articuler cette évaluation avec celle du CPIER dans la mesure 
où les axes du POP Rhône Saône intègrent ceux du CPIER (cf annexe 4). 

Les conclusions et les recommandations de cette évaluation viendront utilement éclairer l’Autorité 
de Gestion en 2024 à mi- programmation 2021-2027. 
 
Celle-ci sera planifiée sous réserve de modification du déroulement du programme d’évaluation. 
 
 
 
D - Évaluation ex-ante et évaluation stratégique en vironnementale (ESE) 
 
La programmation d’une évaluation ex-ante répond à une obligation règlementaire : l’article 26 du 
règlement UE n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prévoit 
que « Tous les programmes sont accompagnés de l'évaluation ex-ante prévue à l'article 55 » 
(article 55 en annexe 1). 

L’évaluation ex-ante intervient alors que la mise en œuvre du programme n’a pas commencé. Elle a 
pour but d’améliorer la qualité de conception du prochain programme en cours de conception. Elle 
examine notamment la pertinence des mesures au regard des objectifs choisis par l‘Autorité de 
gestion et du potentiel de développement régional, la cohérence du programme avec les autres 
programmes, la clarté et la pertinence des indicateurs et leurs valeurs-cibles. 
 
Les évaluations ex-ante doivent intégrer les exigences en matière d'évaluation environnementale 
stratégique. 
L’Evaluation Stratégique Environnementale, conduite en amont de l’évaluation ex-ante, évalue les 
incidences sur l’environnement des mesures prévues dans le programme en cours de conception, 
définit les mesures correctrices ou les alternatives et formule des critères de conditionnalité 
environnementale afin d’atténuer les éventuelles incidences sur l’environnement des mesures 
soutenues. 
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E – Calendrier du programme d’évaluation 
 

 
 
 
Source : Mission Évaluation – Région Rhône-Alpes 
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Annexe 1  
 
Évaluation ex-ante  
Article 55 - RÈGLEMENT (UE) n° 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL  du 17 décembre 2013 
 

1. Les États membres effectuent des évaluations ex-ante dans le but d'améliorer la qualité 
de la conception de chaque programme.  
 
2. Les évaluations ex-ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de 
l'élaboration des programmes. Elles sont soumises à la Commission en même temps que le 
programme et assorties d'un résumé. Les règles spécifiques des Fonds peuvent fixer des 
seuils en dessous desquels l'évaluation ex-ante peut être combinée avec l'évaluation d'un 
autre programme.  
 
3. Les évaluations ex-ante examinent:  

a) la contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu 
des besoins et du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi que des 
enseignements tirés des périodes de programmation précédentes;  
b) la cohérence interne de l'activité ou du programme proposé et ses rapports avec 
les autres instruments concernés;  
c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du 
programme;  
d) la cohérence entre, d'une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et 
les objectifs correspondants des programmes et, d'autre part, le CSC, l'accord de 
partenariat et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque 
pays et adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant au niveau national, sur la 
base des programmes nationaux de réforme;  
e) la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme;  
f) la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;  
g) si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée 
des Fonds ESI;  
h) la justification de la forme de soutien proposée;  
i) le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives 
de gestion du programme;  
j) la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données 
nécessaires à la réalisation des évaluations;  
k) la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance;  
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l) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir toute forme de discrimination, notamment par 
rapport à l'accessibilité pour les personnes handicapées;  
m) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable;  
n) les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires.  
 

4. Les évaluations ex-ante intègrent, s'il y a lieu, les exigences en matière d'évaluation 
environnementale stratégique définies en application de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil (1), en tenant compte des besoins d'atténuation du 
changement climatique. 
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Annexe 3          Dispositif de suivi du POP Rhône Saône          
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Annexe 4  
 
 

Axes d’intervention du CPIER intégrant les actions du POP Rhône-Saône  
        

en rouge  : actions du POP  

 
 

source : Mission Évaluation – Région Rhône-Alpes 
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Annexe 5 

Grille synthétique d'appréciation de la qualité des travaux d'é valuation 
 
 
 
 
Concernant ce critère, le rapport d’évaluation est : 
1. La satisfaction des demandes : L'évaluation traite-t-elle de façon adéquate les 

demandes d'information formulées par les commanditaires et correspond-
elle au cahier des charges ?                                 
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

2. La pertinence du champ : La raison d'être du programme, ses réalisations, ses 
résultats et ses impacts sont-ils étudiés dans leur totalité, y compris ses 
interactions avec d'autres politiques et ses conséquences imprévues ? 
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

3. L’adéquation de la méthodologie : La conception de l'évaluation est-elle 
adaptée et adéquate pour fournir les résultats nécessaires (avec leurs limites 
de validité) pour répondre aux principales questions évaluatives ?  
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

4. La fiabilité des données : Les données primaires et secondaires collectées ou 
sélectionnées sont-elles adaptées ? Offrent-elles un degré suffisant de 
fiabilité par rapport à l'usage attendu ? 
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

5. La solidité de l'analyse : L'analyse des informations quantitatives et qualitatives 
est-elle conforme aux règles de l'art, complète et adaptée afin de répondre 
correctement aux questions évaluatives ? 
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

6. La crédibilité des résultats : Les résultats découlent-ils logiquement et sont-ils 
justifiés par l'analyse des données et par des interprétations basées sur des 
hypothèses explicatives présentées avec soin ? 
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

7. Des conclusions justifiées : Les conclusions sont-elles claires? Sont-elles 
fondées sur des résultats crédibles?  
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

8. Des recommandations impartiales : Les recommandations sont-elles justes, 
non-biaisées par des considérations personnelles ou partisanes et sont-elles 
assez détaillées pour être concrètement mises en œuvre ? 
Pourquoi ?: ………………………………. 

� � � � 

9. La clarté du rapport : Le rapport décrit-il le contexte et le but du programme 
évalué ainsi que son organisation et ses résultats de façon telle que les 
informations fournies soient aisément compréhensibles ? 
Pourquoi ?: ………………………………. 

 

� � � � 

Compte tenu des contraintes contextuelles qui pèsent sur l'évaluation, le rapport 
d’évaluation est considéré comme  � � � � 

 

excellent 
bon 

acceptable 
inacceptable 
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Décisions à prendre par l’Instance d’évaluation :  

� Paiement du solde de la mission        � 

� L'équipe doit-elle effectuer un travail supplémentaire au titre de son contrat ? � 

� Faut-il des études empiriques approfondies et un avenant au contrat ?  � 

 

Mode de notation par critère 

Critère 1 : La satisfaction des demandes 

� Acceptable : Les demandes formulées dans le cahier des charges ont reçu une réponse de manière 
correcte. En particulier, les questions évaluatives ont été traitées de manière satisfaisante. 

� Inacceptable : Certaines questions du cahier des charges ont été traitées de manière inadéquate 
ou n'ont été que partiellement abordées. De trop nombreuses questions du cahier des charges 
n'ont pas été abordées ou n'ont été que partiellement abordées. 

� Bon : Le rapport d'évaluation a bien exposé une vue d'ensemble de la manière dont les objectifs 
annoncés ont été atteints et a clarifié la logique d'intervention.  Le rapport d'évaluation a été au-
delà des demandes du cahier des charges et a abordé d'autres sujets d'intérêt. 

� Excellent : Les questions abordées couvrent non seulement les demandes du cahier des charges 
mais replacent l'évaluation dans un cadre beaucoup plus général en liaison avec les bases de la 
politique agricole ou de la politique structurelle ou de toute autre politique communautaire ou 
nationale. 

Critère 2 : La pertinence du champ d'évaluation 

En général le champ d'évaluation a trois composantes : le champ temporel, le champ géographique et le 
champ réglementaire (en particulier les groupes cibles concernés). 

� Acceptable : Les 3 champs, temporel, géographique et réglementaire sont correctement pris en 
compte. Les principaux effets non attendus ont été relevés. 

� Inacceptable : Deux des trois champs sont mal ou insuffisamment traités. L'un des 3 champs 
d'évaluation est insuffisamment ou mal traité. 

� Bon : Au-delà des 3 champs concernés, l'évaluation s'est intéressée aux interactions de la politique 
avec d'autres politiques, structurelle ou agricole au niveau national ou communautaire. Tous les 
effets non attendus ont été traités. 

� Excellent : En plus des remarques sur le niveau bon, le rapport a systématiquement étudié en 
détail les effets non attendus de la politique. 

Critère 3 : L'adéquation de la méthodologie 

� Acceptable : La stratégie d'évaluation est clairement explicitée et est effectivement appliquée au 
cours de l'étude. Les choix méthodologiques ont été adéquats pour répondre aux demandes du 
cahier des charges. 

� Inacceptable : Il n'existe aucune stratégie d'évaluation et les choix méthodologiques apparaissent 
souvent en inadéquation par rapport aux résultats recherchés. A la lecture du rapport d'évaluation, 
il apparaît que des choix méthodologiques ont été faits mais ils n'ont été ni explicités ni défendus. 

� Bon : Les limites inhérentes à la stratégie d'évaluation ont été clairement précisées et les choix 
méthodologiques ont été discutés et défendus par rapport à d'autres options. 
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Critère 4 : La fiabilité des données 

Ce critère ne juge pas de la validité intrinsèque des données disponibles mais de la manière dont le 
consultant a trouvé les données et comment il les a utilisées. 

� Acceptable : Les sources de données quantitatives et qualitatives sont identifiées. La fiabilité des 
données a été testée et discutée par le consultant. Les méthodes de collecte ont été clairement 
explicitées et sont adaptées aux informations recherchées. 

� Inacceptable : Les données sont manifestement fausses. Les méthodes de collecte sont incorrectes 
ou fournissent des renseignements biaisés ou inutilisables (par exemple échantillon ou étude de 
cas mal ciblés). 

� Bon : Les données ont été systématiquement croisées à travers des sources ou des méthodes de 
recherche indépendantes les unes des autres. Les limites de validité des données et des méthodes 
de collecte des données sont clairement exposées. 

� Excellent : Tous les biais découlant des informations fournies sont analysés et corrigés par des 
méthodes reconnues. 

Critère 5 : La solidité de l'analyse 

� Acceptable : Les méthodes d'analyse des données quantitatives et/ou des données qualitatives 
sont faites rigoureusement suivant des méthodes reconnues et pertinentes par rapport aux types 
de données analysées. Les relations de cause à effet entre une mesure et les différents effets sont 
explicitées. Les comparaisons (par exemple : avant/après, bénéficiaires/non bénéficiaires ou 
contrefactuelles) sont réalisées de manière adaptée. 

� Inacceptable : 2 des 3 éléments (méthode d'analyse, relations causales, comparaisons) sont mal 
traités. 

� Bon : Les méthodes d'analyse sont explicitées et leur limite de validité précisée. Les hypothèses 
sous-jacentes aux effets causals sont explicitées. Les limites de validité des comparaisons 
effectuées sont indiquées. 

� Exceptionnel : Tous les biais d'analyse (à travers les 3 éléments) ont été systématiquement 
analysés et présentés avec leur conséquence sur la limite de validité de l'analyse. 

Critère 6 : La crédibilité des résultats 

Ce critère est objectivement le plus difficile à juger. 

� Acceptable : Les résultats produits par l'analyse apparaissent fiables et équilibrés, notamment au 
vu du contexte dans lequel le programme est évalué. Les hypothèses interprétatives et les 
extrapolations faites sont acceptables. Les résultats reflètent un compromis acceptable entre la 
réalité décrite par les données et les faits constatés ou estimés et la réalité du programme telle 
qu'elle est perçue par les acteurs et les bénéficiaires. 

� Inacceptable : Les résultats de l'analyse apparaissent très peu crédibles. Le texte contient des 
affirmations qui ne sont pas étayées. Les extrapolations faites et les généralisations de l'analyse ne 
sont pas pertinentes. 

� Bon : Les limites des hypothèses interprétatives et des extrapolations faites sont explicitées et 
discutées. Les effets propres aux mesures évaluées sont isolés des effets dus au contexte et aux 
contraintes dans lesquels elles sont appliquées. L'équilibre entre la validité interne (absence de 
biais au sein de la méthode) et la validité externe (représentativité des résultats) est satisfaisant. 
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� Exceptionnel : Les déséquilibres entre la validité interne et la validité externe des résultats sont 
systématiquement analysés et leurs conséquences sur l'étude d'évaluation explicitées.  Les effets 
contextuels ont été isolés et ont pu être démontrés grâce à des indicateurs pertinents. Les biais 
apportés dans le choix des hypothèses interprétatives et dans les extrapolations faites sont 
analysés et leurs conséquences explicitées. 

Critère 7 : La validité des conclusions 

Ce critère ne juge pas de la valeur intrinsèque des conclusions mais de la manière dont les conclusions ont 
été atteintes. 

� Acceptable : Les conclusions découlent de l'analyse. Les conclusions sont argumentées par des 
faits et des analyses facilement identifiables dans le reste du rapport. Les limites de validité des 
conclusions sont indiquées. 

� Inacceptable : Les conclusions ne s'appuient pas sur une analyse pertinente et rigoureuse.  Les 
conclusions se basent sur des données non prouvées. Les conclusions sont partiales car elles 
reflètent plus les a priori de l'évaluateur que l'analyse des faits. 

� Bon : Les conclusions sont discutées au regard du contexte dans lequel l'analyse a été faite. Les 
limites de validité des conclusions sont explicites et argumentées. 

� Excellent : Les conclusions sont hiérarchisées, elles sont faites en rapport avec la globalité du 
programme évalué et elles tiennent compte des relations de ce programme avec le contexte dans 
lequel il se situe, en particulier en tenant compte des autres programmes ou politiques publiques 
affectant ce programme particulier. 

Critère 8 : L'utilité des recommandations 

Ce critère ne juge pas de la valeur intrinsèque des recommandations mais de leur pertinence par rapport à 
la manière dont a été conduite l'étude et notamment au regard des conclusions. 
 
� Acceptable : Les recommandations découlent logiquement des conclusions. Les recommandations 

sont impartiales. 

� Inacceptable : Les recommandations sont déconnectées des conclusions. Les recommandations 
sont partiales car elles reflètent de façon prépondérante les points de vue de certains acteurs ou 
de certains bénéficiaires ou elles reflètent la pensée propre de l'évaluateur en référence à un 
système de valeur socio-économique et un objectif par rapport au programme étudié. 

� Bon : En plus du référentiel précédent, les recommandations sont hiérarchisées et elles sont 
présentées sous forme d'options d'actions possibles. 

� Excellent : Outre le référentiel du niveau bon, les recommandations sont testées et les limites de 
validité de celles-ci sont indiquées. 

Critère 9 : La clarté du rapport 

� Acceptable : Le rapport est lisible facilement et la structure du rapport est logique ou reflète les 
demandes des lignes directrices.  Le résumé court reflète le rapport.  Les concepts spécialisés et 
les démonstrations techniques sont présentés en annexe avec des références claires dans le corps 
du texte. 

� Inacceptable : Absence de résumé. Rapport illisible et/ou de structure désordonnée. Absence de 
chapitre de conclusions (et de recommandations). 

� Bon : Le corps du rapport est court et concis, de lecture fluide.  La structure du rapport est 
mémorisable facilement.  Le résumé est clair et présente de façon équilibrée et impartiale les 
conclusions et recommandations principales. 
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� Excellent : Le rapport se lit "comme un roman" et sa structuration est d'une logique inattaquable. 
Le résumé est opérationnel en lui-même. 

 

Appréciation générale 

La qualité générale du rapport découle de l'ensemble des niveaux accordés à chacun des 9 critères. A 
partir de 3 « inacceptables », le rapport doit être considéré comme inacceptable. 
Lorsque l'évaluation est jugée "inacceptable" ou "excellente" pour un critère donné, l'appréciation 
devra être étayée par au moins deux exemples argumentés. 
Lorsque l'évaluation est jugée "bonne" pour un critère donné, l'appréciation devra être appuyée par un 
exemple ou une référence explicative. 
 
 



 

 

Annexe 6  
 

Liste indicative des évaluations programmées 
 

Type 
d’évaluation 

THÈMES D’EVALUATION QUESTIONS ÉVALUATIVES 
Année de 

réalisation de 
l’évaluation 

Mise en 
œuvre 

Analyse de la mise en œuvre 
du POP  

Dans quelle mesure les porteurs de projets 
bénéficient-ils des informations utiles à la bonne 
mobilisation des fonds européens ? 

Mi 2016 

à début 2017 

Impact 

1. Contribution du POP à la 
prévention du risque 
inondation du Rhône et de la 
Saône 

En quoi les aides du POP ont-elles contribué à 
réduire les conséquences des inondations sur le 
territoire ? 

2019 

Impact 
2. Contribution du POP au 
développement du transport 
fluvial 

En quoi les aides du POP ont-elles contribué à 
accroître le poids du transport de marchandises 
par voie fluviale relativement à l'ensemble des 
modes de fret existants et à améliorer la qualité 
de sa performance environnementale ? 

2019 

Impact 

3. Contribution du POP à la 
préservation et à la 
restauration des 
fonctionnalités du Rhône et de 
la Saône et des milieux 
aquatiques 

Dans quelle mesure les actions soutenues par le 
POP ont-elles eu un effet sur la restauration et la 
préservation des milieux humides de l’axe Rhône 
et Saône ? 

Dans quelle mesure les actions soutenues par le 
POP ont-elles eu un effet sur la qualité de la 
gestion des milieux aquatiques de l’axe Rhône et 
Saône ? 

2019 

Impact 
4. Contribution du POP au 
développement touristique en 
lien avec l'itinérance douce 

Dans quelle mesure les actions soutenues par le 
POP ont-elles contribué à générer des retombées 
économiques sur les territoires traversés par les 
itinéraires cyclables et leurs arrière-pays d'une part 
et à doter le territoire d'une image touristique, 
d'autre part ? 

2019 

Évaluation 
ex-post   

Envisagée en 2024, elle a vocation à évaluer l’ensemble des projets liés à cette 
programmation, a priori achevés dans leur intégralité en 2024. Ce recul permet 
d’évaluer les premiers effets des derniers projets réalisés en 2020 ainsi que les 
impacts des projets achevés avant 2018. Les conclusions et les recommandations 
de cette évaluation viendront utilement éclairer l’Autorité de Gestion en 2024 à mi- 
programmation 2021-2027. 

2024 

Évaluation 
ex-ante10 

Cette évaluation a pour but d’améliorer la qualité de conception du prochain 
programme en cours de conception. Elle examine notamment la pertinence des 
mesures au regard des objectifs choisis par l‘Autorité de gestion et du potentiel de 
développement régional, la cohérence du programme avec les autres programmes, 
la clarté et la pertinence des indicateurs et leurs valeurs-cibles. 

Début 2019 

 
                                            

10 « Tous les programmes sont accompagnés de l'évaluation ex ante prévue à l'article 55 » (art.26). 
L'évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur l'allocation des ressources budgétaires. (art.29) 
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Évaluation 
Stratégique 
Environnem
entale (ESE) 

L’Evaluation Stratégique Environnementale évalue les incidences sur 
l’environnement des mesures prévues dans le programme en cours de conception,  
définit les mesures correctrices ou les alternatives et formule des critères de 
conditionnalité environnementale afin d’atténuer les éventuelles incidences sur 
l’environnement des mesures soutenues. 

Début 2019 



 

 

 
 
 

G L O S S A I R E 
 

 
Cadre de performance 

Les 4 indicateurs de réalisation ont été intégrés dans le cadre de performance par 
l’Autorité de gestion lors de la conception du programme. Ces indicateurs sont assortis 
des valeurs qu’ils pourraient atteindre en 2018 et en 2023. L’examen des valeurs 
atteintes en 2018 sera effectué en 2019 par la Commission européenne au regard des 
valeurs envisagées. 
 

L'objectif est considéré atteint lorsque tous les indicateurs du cadre de performance ont 
atteint 85% de la valeur 2018 estimée par l’Autorité de gestion en 2014 lors de la 
conception du programme. Dans ce cas, la réserve de performance est débloquée au 
niveau de l'axe concerné. En cas de non atteinte de l'objectif pour un axe considéré, la 
réserve ne sera pas débloquée. Elle sera redistribuée en faveur d'un autre axe du POP 
pour lequel tous les indicateurs auront atteint 85% de la valeur 2018 estimée par 
l’Autorité de gestion en 2014 lors de la conception du programme. Si aucun axe 
prioritaire du programme n'atteint ces objectifs, la réserve pourrait être transférée vers un 
autre programme ayant réussi l'examen de la performance (au sein de la même catégorie 
de région et du même fonds). 
 
 
CPIER 

Le Contrat de Projets Interrégional plan Rhône (CPIER) conclu entre l’Etat, les Conseils 
régionaux de Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes- Côte-
d’Azur et Rhône-Alpes, le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Voies 
Navigables de France (VNF) et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) vise à accompagner la mise en œuvre du Plan Rhône. 
Le CPIER s’inscrit dans le cadre du Plan Rhône et constitue, avec le POP Rhône-
Saône, un programme pluriannuel et plurirégional qui en décline la stratégie. 

 
 

Critères d’évaluation  

L’évaluation des politiques publiques vise à mesurer : 

• L’EFFICACITÉ : les résultats attendus sont-ils atteints ?  Quels sont les effets 
mesurables ? Quels sont les effets directs ou indirects ? 

• LA PERTINENCE : la politique mise en œuvre est-elle adaptée aux objectifs 
fixés ? 

• L’EFFICIENCE : les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des moyens alloués 
? 

• L’UTILITÉ : les impacts obtenus apportent-ils une réponse aux besoins 
identifiés initialement ? 

• LA COHÉRENCE : les objectifs correspondent-ils bien au problème à traiter ? 
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Diagramme Logique d’Impact (DLI) 

Cet outil schématise les étapes de causalités supposées entre les réalisations de la 
politique, les premiers résultats (à 2-3 ans), les impacts globaux attendus (> 5 ans). 
Le DLI permet : 
- de partager une lecture commune de la politique évaluée  
- de vérifier que toutes les actions attendues contribuent bien aux objectifs définis, 
- de mettre en évidence les relations de cause à effet que l’évaluation va devoir tester, 
- d’identifier des indicateurs aux étapes-clés, 
- d’identifier le champ et la source des indicateurs (interne = suivi d’exécution / externe 
= évaluation). 
 
 
Indicateur 

Un indicateur est une variable fournissant des informations quantitatives et qualitatives 
sur un phénomène donné. Elle s’exprime par une valeur et une unité de mesure. 

 

Premiers effets ou résultats immédiats  

Toute politique publique mise en œuvre produit des effets sur l’écosystème qu’il soit 
socio-économique ou environnemental. Si cette politique connaît déjà 2 à 3 ans 
d’application, les effets observés directement imputables à celle-ci seront qualifiés de 
« premiers effets » ou « de résultats immédiats », par opposition aux impacts, 
observables à plus long terme, après un minimum de cinq années de mise en œuvre 
d’une politique. 

 

Réserve de performance 

La réserve de performance correspond à 6% des ressources des Fonds Structurels et 
d’Investissement Européens (FESI) allouées à la France, par fonds et par catégorie de 
région (art.20 et 22 du règlement 1303/2013). 
 
 
Sociogramme 

Un sociogramme est un schéma classant les acteurs de la politique évaluée en 3 
catégories :  

-  les responsables politiques (financeurs, décideurs),  
-  les acteurs de la mise en œuvre (gestionnaires, opérateurs)  
-  les publics concernés (destinataires directs et indirects).  

Cet outil permet de construire la méthodologie de l’évaluation en fonction des acteurs et 
de leur rôle. 
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