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INTRODUCTION 

 

 

 

Le présent plan est une feuille de route d’évaluations à mener tout au long du Programme 

Opérationnel FEDER/FSE Auvergne sur la période 2014-2020. Il a été élaboré entre le Pôle AGCIE 

(Evaluation) et les services opérationnels, particulièrement sur les questions évaluatives par 

thématiques. 

Ce plan est susceptible d’évolution suite à la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes et à la mise 

en place d’un nouvel exécutif au 1er janvier 2016. 

Dans la continuité des travaux menés et se basant sur l’expérience acquise dans les précédentes 

périodes de programmation, les programmes européens de la période 2014-2020 sont directement 

orientés vers la recherche de résultats dans les domaines soutenus par les politiques couvertes par 

les Fond Européens Structurels et d’Investissement (FESI). La Commission souhaite rétablir l’équilibre 

des territoires et encourager la réalisation d’évaluations au niveau de l’Union Européenne, ainsi 

qu’au niveau national et régional, visant à examiner l’impact des interventions de la politique de 

cohésion sur le bien-être des citoyens, qu’il soit économique, social ou environnemental, ou bien 

qu’il relève d’une combinaison des trois. 

Pour permettre de vérifier l’atteinte de ces objectifs, des indicateurs sont requis pour chaque 

programme. 

Ces indicateurs vont objectiver le changement attendu par l’intervention des fonds, via les 

indicateurs de résultats rattachés aux objectifs spécifiques des programmes ou bien l’avancement 

des projets cofinancés, par le biais des indicateurs de réalisation rattachés au type d’action (priorité 

d’investissement). Ces indicateurs constituent le socle pour le suivi de la mise en œuvre des 

programmes ainsi que leur évaluation.  

Des évaluations sont 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. 

L’objet de ce plan d’évaluation est donc de préciser les enjeux de l’évaluation et leur mise en œuvre 

opérationnelle. 

 

Ce plan d’évaluation sera affiné annuellement en prenant en compte les remarques et commentaires 

du Comité de suivi, qui approuvera les évaluations réalisées et les actions à mettre en œuvre. 
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1
ère

 PARTIE 

 

 

Pourquoi	évaluer	:	les	enjeux	de	

l’évaluation.	

A quoi sert une évaluation ? 

 
L’évaluation et le suivi de l’exécution du Programme opérationnel ont pour objectif de rendre 

compte de l’impact des fonds FESI au regard des objectifs présentés dans le Programme opérationnel 

et plus largement dans la stratégie Europe 2020. 

A travers la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation, l’Autorité de gestion souhaite 

améliorer ses capacités à :  

 

− décider : l’évaluation permet aux décideurs d’améliorer le pilotage du Programme 

opérationnel dans la mesure où elle apporte les éléments qui les éclairent et les orientent 

dans leur prise de décision, 

 

− gérer : le suivi apporte à l’Autorité de gestion les informations nécessaires pour une bonne 

orientation de la gestion ainsi qu'un bon contrôle des opérations sur le terrain. Ceci est 

particulièrement important pour s’assurer de l’atteinte des valeurs définies dans le cadre de 

performance. La gestion et le suivi permettent de prendre les décisions correctives 

nécessaires afin d’atteindre ces valeurs cibles, 

 

− informer : le suivi et l’évaluation permettent respectivement d'informer la Commission 

européenne,  les membres du Comité de suivi, l’Autorité de gestion, les bénéficiaires, la 

population…, et de faire connaître les résultats atteints grâce aux fonds de cohésion 

attribués, en adéquation avec les objectifs du Programme opérationnel et de la stratégie 

Europe 2020 (rapport final). 

 

De manière globale, l’évaluation a donc pour objet la vérification de l’atteinte des objectifs et des 

résultats d’un programme par une analyse de la pertinence, l’efficacité et l’efficience des opérations 

soutenues. 

 

Les activités d’évaluation doivent être dotées d’une organisation et de ressources appropriées pour 

remplir leurs fonctions. Elles doivent être planifiées d’une manière transparente afin que les résultats 

de l’évaluation soient disponibles en temps utile.  

 

La conception, le montage des dossiers et l’évaluation doivent définir des objectifs, ainsi que des 

méthodes et des moyens appropriés pour gérer le processus d’évaluation et ses résultats. 

 

Les activités d’évaluation doivent fournir des résultats fiables et solides, afin d’assurer le pilotage du 

programme. Elles permettront également d’améliorer la conduite de la politique afin de s’assurer de 

son efficacité et de son efficience. 
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Les rapports d’évaluation finaux doivent au minimum aborder les aspects suivants : objet, contexte, 

questions, sources d’information, méthodes employées, éléments probants et conclusions. 

 

L’évaluation sera mise en œuvre de la manière suivante : 

 

- le suivi des indicateurs de réalisation : il est permanent, continu et s’appuie sur une 

concertation permettant de s’assurer de l’atteinte du cadre de performance. 

 

- l’évaluation : les mesures ayant fait l’objet de réalisations importantes sont appréciées pour 

mesurer l’impact des FESI et leur participation à l’atteinte des objectifs du Programme 

opérationnel et de la stratégie Europe 2020. Les adaptations nécessaires sont mises en place 

et la communication est organisée. Afin de mesurer les premiers impacts, les premières 

évaluations démarreront en milieu de programmation. 

 

 

Le suivi et l’évaluation au cœur de la stratégie du Programme 
opérationnel 
 

Les évaluations porteront sur les objectifs à atteindre par axe et par priorité d’investissement 

précisés dans le programme opérationnel Auvergne FEDER/FSE 2014-2020. 

Le programme comporte 11 axes, dont 2 pour le FSE, 1 spécifique à l’IEJ et 2 pour les assistances 

techniques FEDER et FSE. Les enveloppes totales s’élèvent à 255.979.483 €, soit 215.442.139 € pour 

le FEDER et 40.437.344 € pour le FSE/IEJ. 

 

Lors de la rédaction du Programme opérationnel, un diagnostic ainsi qu’une étude ex-ante ont été 

établis afin de fixer ces objectifs au regard des finalités à atteindre et de la stratégie Europe 2020.  

Le Programme opérationnel précise également la stratégie d’actions à mettre en œuvre en vue 

d’atteindre ces objectifs. 

 

Face à chaque objectif spécifique, l’indicateur de réalisation permet un suivi de la mise en œuvre 

opérationnelle de cette stratégie d’action. Le suivi s’appuie sur l’analyse des indicateurs de 

réalisation, attaché à chaque objectif spécifique et prépare la démarche évaluative basée sur les 

indicateurs de résultat. 

 

La démarche d’évaluation, quant à elle, vise à interroger la chaine logique des objectifs spécifiques à 

la mise en œuvre des actions du Programme opérationnel à travers des questions évaluatives.  
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Le suivi et l’évaluation visent ainsi à apporter un regard critique et objectif sur la stratégie du 

Programme opérationnel. Sa mise en œuvre  est schématisée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que la mesure de l’atteinte des résultats soit optimale, ce programme opérationnel comporte : 

 

• 29 indicateurs de résultat (dont 14 pour le FSE et l’IEJ) 

• 33 indicateurs de réalisation (dont 3 pour le FSE et l’IEJ) 

 

dont 21 d’entre eux entrent dans le cadre de performance. 

 

Les indicateurs prévus dans le programme opérationnel sont communs ou spécifiques. Ils ont été 

élaborés à l’aide notamment des analyses rétrospectives du programme précédent, ainsi que des 

travaux de l’évaluation ex-ante qui a permis de mieux appréhender les données nécessaires à la 

réalisation des évaluations prévues et d’établir des valeurs de références pour les indicateurs de 

résultats.  

Finalité 

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 

Action 

Action 

Action 

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 

Objectifs 

opérationnels 

Programme 

opérationnel + 

Europe 2020 

Objectif 

spécifique 

Priorité 

d’investissement 

Indicateur de 

Résultat 

Indicateur de 

réalisation 
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Indicateurs  
 
Le Programme opérationnel comporte 3 types d’indicateurs qui permettent d’alimenter et d’enrichir 

les travaux d’évaluation. 

 

Les indicateurs de résultat (suivi des politiques)  
 

Ils sont relatifs à l’objectif spécifique (au sein d’une priorité) concerné. 

Le résultat escompté est la dimension spécifique de bien-être et de progrès pour les citoyens 

motivant l’adoption de mesures, c’est à dire le changement (comportements, pratiques sociales, 

institutions…) qu’il est prévu d’obtenir grâce aux interventions mises en œuvre.  L’objectif de changer 

la situation d’une région donnée, d’un secteur d’activité, d’un groupe de personnes est la raison 

d’être du programme. Lorsque le résultat escompté a été défini, il convient de déterminer la façon 

appropriée de le représenter. Pour ce faire, il convient d’identifier un ou plusieurs indicateurs de 

résultat. Ces indicateurs sont des variables qui fournissent des informations sur des aspects 

spécifiques des résultats pouvant être mesurés. Ils concernent l’ensemble du territoire, par 

conséquent les sources peuvent être extérieures à la Région (Ministère de la Recherche et 

l’Enseignement Supérieur / Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique / Banque de 

France / Douanes…). Chaque indicateur de résultat doit être caractérisé par une valeur de référence 

(valeur au début de la période de programmation) et des valeurs cibles (pour l’année 2023). 

 

Les indicateurs de réalisation  
 

Ils sont le produit direct des programmes et observent ce que ce dernier finance, c’est à dire des 

opérations qui sont destinées à contribuer aux résultats. Ils décrivent le produit « physique » des 

dépenses engagées dans le cadre des interventions des pouvoirs publics et couvrent l’ensemble des 

priorités d’investissement d’un programme. Il n’est pas nécessaire d’établir des valeurs de référence  

pour les indicateurs de réalisation (la valeur de départ est égale à 0). Ils contiennent également des 

valeurs cibles pour les années 2018 et 2023 pour ceux qui font partie du cadre de performance et 

seulement 2023 pour tous les autres. 

 
Les indicateurs financiers  

 

Ils sont relatifs aux dépenses allouées et correspondent au montant total des dépenses éligibles 

enregistrées dans le système comptable et certifié par l'autorité de certification. 

L’hypothèse est bâtie sur la dynamique de programmation par axe.  
 

Les indicateurs financiers font partie du cadre de performance sur chaque axe. Des objectifs sont 

donc fixés pour 2018, afin d’avoir une valeur cible dans le cadre du cadre de performance, puis en 

2023, puis une évaluation de leur atteinte en fin de programme. 

 
 

Fonds Total des dépenses certifiées Objectifs 2018 Objectifs 2023 

FEDER Axe 1 : R & D / innovation 19.000.000,00 € 90.000.000,00 € 

FEDER Axe 2 : TIC 23.030.000,00 € 35.000.000,00 € 

FEDER Axe 3 : Compétitivité PME 17.327.333,00 € 80.000.000,00 € 

FEDER Axe 4 : Transition écologique 26.063.333,00 € 82.927.162,00 € 

FEDER Axe 5 : Protéger l'environnement  3.623.333,00 € 20.000.000,00 € 

FSE Axe 6 : Promouvoir l’emploi 2.229.000,00 € 10.000.000,00 € 

FSE Axe 7 : Formation (TLV) 6.906.886,00 € 35.343.599,00 € 

FEDER Axe 8 : Axe territorial urbain 5.793.333,00 € 37.473.333,00 € 
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2
ème

 PARTIE 
  

 

	

Comment	évaluer	:	mise	en	œuvre	

opérationnelle	du	plan	d’évaluation.		

Le plan d’évaluation (article 110 à 114 du règlement UE n°1303/2013) : 
obligations réglementaires 
 

Le plan d’évaluation a pour objectif d’améliorer la qualité des évaluations réalisées pendant la 

période de programmation. 

Il est établi par l’Autorité de gestion au plus tard 1 an après l’adoption du Programme opérationnel. 

Par conséquent, pour la Région  Auvergne, la date limite était le 10 novembre 2015.  

 

Le Comité de suivi examine et approuve le plan d’évaluation. 

 

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, 

• Un programme de formation, le cas échéant. 

Référentiels et critères d’évaluation 
 

L’évaluation repose sur une mesure, grâce à un référentiel, de l’atteinte d’objectifs souhaitables et 

réalistes.  

Elle repose sur les questions évaluatives suivantes : 

 
• La viabilité : les actions mises en place sont-elles pérennes ? 

• La pertinence : les objectifs fixés répondent-ils aux besoins ? 

• La cohérence : les opérations soutenues permettent-elles d’atteindre les objectifs ? 

• L’efficacité : Atteinte des résultats prévisionnels, nos actions permettent-elles d’atteindre les 

objectifs fixés ? 

L’efficience : comparaison des résultats obtenus par rapport aux moyens humains et matériels mis en 

œuvre. 
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2
ème

 PARTIE 
PROGRAMMATION                                                      SUIVI ET EVALUATION 

 

                 

                                         Stratégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                

                                       

                                       Opérations        

                                                                    Contribution (impact) 

 
 

Schéma extrait du document d’orientation « suivi et évaluation de la politique européenne de 

cohésion » - Concepts et recommandations 

Gouvernance : qui participe au processus d’évaluation ? 

 

Rôle du Comité de suivi (art 47 à 49 du règlement UE n°1303/2013)  
Dans le cadre de l’évaluation et conformément à l’article 110 du règlement UE n° 1303/2013, le 

comité de suivi  qui se réunit au moins une fois par an en présentiel : 

• approuve le plan d’évaluation et toutes modifications apportées à ce plan  
 

• examine les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les suites données 

aux conclusions des évaluations   
 

• examine le programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre 

ses objectifs en tenant compte des données financières, des indicateurs communs et des 

indicateurs spécifiques du programme, y compris l’évolution de la valeur des indicateurs de 

résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que les valeurs intermédiaires 

définies dans le cadre de performance et, le cas échéant, le résultat des analyses qualitatives, 

qui peuvent être menées parallèlement.  
 

• Il examine également toute question ayant une incidence sur la réalisation du programme, 

dont les conclusions des examens de performance.  
 

• Il est consulté pour toute modification du programme. 

Moyens 
alloués

Moyens 
réels

Réalisations 
visées

Réalisation 
effectives

Résultat effectif Besoins 
Autres 

facteurs 

Objectif 

spécifique 

Résultat 

escompté 
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2
ème

 PARTIE 
Implication des partenaires (article 5 du règlement UE n°1303/2013)  

 
Conformément à l’accord de partenariat et pour chaque programme, chaque Etat membre organise 

un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes.  

Les Autorités de gestion régionales organisent ces partenariats dans le cadre des comités de 

programmation régionaux. 

En Auvergne, les principaux partenaires sont les suivants : 

• Les Autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes, 

• Les partenaires économiques et sociaux, 

• Les organismes pertinents représentant la société civile, dont les partenaires 

environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de 

promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-

discrimination. 

La gouvernance se fait à plusieurs niveaux, les partenaires sont impliqués dans l’élaboration des 

rapports d’avancement, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des 

programmes (participation aux comités de suivi – article 48 du règlement UE n°1303/2013 - 

Composition du Comité de suivi). 

Les sources externes concernées (principalement sur les indicateurs de résultat) ont été sollicitées 

afin de définir avec l’Autorité de gestion la méthodologie mise en œuvre et la fréquence optimum 

pour la collecte des données. Si nécessaire, une convention sera établie avec chaque organisme 

collectant ces sources afin de clarifier le rôle de chacun. 

Sources d’expertise, indépendance, transmission des données 
  
L’évaluation peut être conduite en externe (par un cabinet) notamment pour des évaluations 

d’envergure nécessitant des moyens importants et des expériences antérieures, cependant le 

problème est l’appropriation des termes de référence. Elle peut être également être menée en 

interne.  

Qu’elles soient effectuées par des experts internes ou externes, ceux-ci seront fonctionnellement 

indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes (article 54 du 

règlement UE n°1303/2013). Cette indépendance est essentielle pour une bonne évaluation au cours 

de laquelle les évaluateurs seront amenés à critiquer de façon constructive les différents éléments 

du programme et donner des avis d’experts pour les améliorer. 

 

Toutes les évaluations sont mises à la disposition du public, à minima via internet. 

En Région Auvergne, l’évaluation sera confiée aux services internes à la collectivité (services 

opérationnels et service évaluation) ou à des experts externes selon la technicité nécessaire à 

l’évaluation. Le niveau de technicité pour lequel un expert interne sera consulté sera variable selon 

les axes, indicateurs et évaluation. Il pourra intervenir en cas de mise en place d’évaluations dont la 

complexité est avérée ou pour les évaluations les plus stratégiques (cadre de performance).  

L’unité chargée de l’évaluation est distincte et donc indépendante des services opérationnels. Elle les 

consultera dans le cadre de la collecte de données, puis procédera à son analyse de façon autonome 

et indépendante.   
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2
ème

 PARTIE 
La rédaction des rapports d’évaluation se fera de façon conjointe entre les experts externes et les 

services internes à la Région afin d’avoir une vision la plus objective possible de l’évolution 

qualitative et quantitative du programme. 

Le résultat des évaluations sera transmis au Chargé du contrôle interne, de la gestion du risque et de 

l’amélioration des procédures, pour mise à jour éventuelle de la cartographie des risques. Il sera 

également présenté au Comité de pilotage « communication» pour des améliorations à mettre en 

œuvre sur les procédures et méthodes de communication. 

Résultats du dispositif de suivi / évaluation et pilotage du programme  
 

Pilotage 
 

Ce pilotage s’appuie sur 2 actions :  

 

• En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données 

quantitatives, voire qualitatives, sur la mise en œuvre (indicateurs de résultat) avec en ligne 

de mire l’atteinte de la réserve de performance. 

 

• En second lieu, l’étude en Comité de suivi  et dans les instances partenariales des évaluations 

réalisées afin d’améliorer l’efficience l’effet des FESI et de contribuer à un pilotage efficace. 

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la performance se mesure, entre autre,  au travers de 

l’atteinte de valeurs définies par l’Autorité de gestion au sein du cadre de performance. 

Le cadre de performance comprend des étapes fixées pour chaque priorité. Une étape est une valeur 

cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de l'objectif spécifique ou de la priorité 

d’investissement et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la fin de la 

période. La réalisation des étapes fixées pour 2018 est mesurée au moyen d'indicateurs financiers, 

d'indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d'indicateurs de résultat. Il est situé au niveau de l’axe. 

Les indicateurs du cadre de performance sont sélectionnés parmi les indicateurs de réalisation du 

programme. Ils représentent la majorité des ressources de l’axe. La valeur intermédiaire doit être 

atteinte au 31 décembre 2018 et sera examinée formellement en 2019 (sur la base du Rapport 

Annuel de Mise en Œuvre 2018). La valeur cible finale doit être atteinte au 31 décembre 2023 et sera 

examinée formellement en 2025 (sur la base du rapport final). 

 

L’atteinte du cadre de performance pour bénéficier de la réserve de performance (voir encadré ci-

dessous) est une première étape représentant un enjeu important pour la mise en œuvre du plan 

d’évaluation. Ces évaluations sont présentées en Comité de suivi. 

 

En décembre 2022, un rapport de synthèse pour chaque Programme opérationnel résumera les 

résultats des évaluations effectuées et portera un jugement sur les principaux résultats et 

réalisations du programme (éléments de base pour l’évaluation ex-post)  

 

En Auvergne, 4 comités de programmation (en présentiel) par an sont prévus. Si nécessaire, des 

consultations écrites peuvent être organisées.  

 

Toutes les évaluations sont examinées par le Comité de suivi. Celle-ci peut effectuer de sa propre 

initiative des évaluations des programmes en informant l’Autorité de gestion qui les présente au 

comité de suivi concerné. 

 

Les évaluations ex-post sont achevées au plus tard le 31 décembre 2024.  
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Les évaluations seront transmises par SFC (système d’échange des données et des documents par 

voie informatique), mis en place par la Commission pour assurer les échanges sécurisés avec les 

acteurs des programmes européens. 

 

 

La réserve de performance (articles 20 à 22 du règlement UE n°1303/2013) correspond à 6 % des 

ressources allouées au FEDER / FSE et fonds de cohésion au titre de l’objectif « investissement pour la 

croissance et l’emploi ». L’enveloppe du PO FEDER/FSE de 255.979.483 € se décompose ainsi entre le 

montant de la dotation principale de  241.349.054 €  et réserve de performance de  14.630.429 € 

 

L’atteinte des valeurs cible 2018 prévues dans le programme opérationnel implique un suivi des 

indicateurs entrant dans le cadre de performance et la mise en place d’un système d’alerte afin de 

prévenir l’autorité de gestion dans le cas où la progression de la réalisation ne suit pas le profil prévu 

et lui permettre de prendre les mesures coercitives. 

 

La personne en charge de l’évaluation, en collaboration avec le pôle « contrôle de gestion » de la 

Collectivité, construit des tableaux de bord dynamiques (un par axe), les renseigne afin de s’assurer la 

bonne progression des indicateurs définis.  

 

Le suivi de la progression fera l’objet d’une présentation lors de chaque Comité de suivi. 

 

 

 Alimentation des rapports obligatoires. 
 

1. Rapport annuel de mise en œuvre (articles  50 du règlement UE n°1303/2013 et extrait 

du document d’orientation de la Commission Européenne « suivi et évaluation de la 

politique européenne de cohésion - concepts et recommandations – mars 2014)  

 

A partir de 2016 (le premier RAMO devra être établi pour le 31 mai 2016) et tous les ans  jusqu’en 

2023, chaque Etat membre soumet à la Commission un Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) 

du programme au cours de l’exercice précédent et un rapport final pour les fonds FEDER / FSE. 

Les rapports annuels contiennent des informations-clés sur la réalisation du programme et de ses 

priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des indicateurs spécifiques du 

programme et des valeurs cibles quantifiées, y compris l’évolution de la valeur des indicateurs de 

résultat (+ valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance - pour le rapport de 2017)  

et de réalisation. Ces rapports font une synthèse des résultats de toutes les évaluations du 

programme qui sont disponibles au cours de l’exercice précédent et de tout problème entravant la 

réalisation du programme et les mesures prises. 

2. Réexamen annuel (art 51) 

 

Une réunion est organisée chaque année entre la Commission européenne et l’Etat membre pour 

examiner la progression de chaque programme sur la base du rapport annuel de mise en œuvre (à 

partir de 2016 jusqu’en 2023). Cette réunion peut porter sur un ou plusieurs programmes. En 2017 et 

2019, elle portera sur tous les programmes et tiendra compte éventuellement des rapports 

d’avancement. Il est possible, d’un commun accord entre les  deux entités, de ne pas organiser de 

réunion en dehors des années 2017 et 2019. La réunion est présidée par la Commission ou, si l’Etat 

membre le demande, co-présidé Commission / Etat membre. 
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3.  Assistance technique (articles 58 et 59 du règlement UE n°1303/2013) 

Les fonds ESI peuvent soutenir les actions de préparation, suivi, d’assistance administrative, 

d’évaluation, d’audit et de contrôle. 

Les actions peuvent comprendre : 

• l’assistance pour l’élaboration et l’évaluation des projets,  

• des évaluations, des expertises, des statistiques et des études relatives au fonctionnement 

actuel et futur des fonds ESI, 

• la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de 

suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation,  

• l’amélioration des méthodes d’évaluation et d’échange d’information sur les pratiques en la 

matière,  

• les actions en rapport avec l’audit,  

• … 

L’enveloppe prévue pour l’évaluation et les études dans le Programme opérationnel 2014/2020 est 

de 98.868 € pour le FSE et 257.344 € pour le FEDER.  

La mutualisation des lignes au sein de l’enveloppe d’assistance technique permettra d’adapter le 

montant nécessaire. 
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Comment	évaluer	:	Méthodologie,	

planning,	financement	et	

communication		

Programme de formation 
 

Le personnel du pôle « Autorité de Gestion et Coordination Inter programme Européen » (AGCIE) suit 

des formations adéquates afin de pouvoir répondre aux exigences de la Commission européenne 

concernant l’approche par les résultats ou l’approche par la performance. Cela lui permet d’acquérir 

les capacités pour mener à bien l’élaboration et le suivi du plan d’évaluation, la mise en place de 

procédure de collecte des données, leur agrégation, le suivi et les corrections à mettre en œuvre le 

cas échéant. Cette formation est dispensée par un organisme extérieur spécialisé dans la gestion et 

le suivi des fonds européens. Cette formation permet non seulement de professionnaliser chaque 

agent impliqué dans ce cadre, mais également de développer et de renforcer une culture commune 

de l’évaluation des projets et des programmes des fonds européens et de créer ainsi un réseau 

d’experts pour la bonne gestion des fonds européens. 

 

Le pôle AGCIE accompagnera les services instructeurs FEDER et FSE pour la collecte des données 

destinée à alimenter les indicateurs.  

 

Dans ce cadre, il fournit aux services instructeurs tous les outils indispensables à une bonne 

compréhension des enjeux sur les différents indicateurs. Il les accompagne dans la collecte des 

informations, en amont,  auprès des porteurs de projets. La transversalité et l’échange sont réguliers. 

Le chargé de mission « évaluation » complète les tableaux de bord et autres états des lieux 

ponctuels, en collaboration avec les instructeurs ayant géré le dossier. 

 

Méthodologie mise en œuvre par l’Autorité de gestion pour 
l’alimentation des indicateurs  
 

La collecte des données se fait dans un premier temps dès le dépôt de dossier par le porteur de 

projet. Il fournira avec son dossier, une information précisant sa contribution aux indicateurs sur 

l’axe, mais aussi, et surtout, sur la priorité d’investissement (indicateurs de réalisation) concerné par 

son projet et couvrant son type d’action. Ces informations se retrouvent dans le rapport d’instruction 

et la convention. 

 

Ensuite, tout au long de son projet et de façon définitive à la fin, l’indicateur sera renseigné avec les 

éléments réels, soit sur Synergie soit manuellement par l’Autorité de gestion, dans le cadre d’un bilan 

établi par les gestionnaires. 
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Ces données seront agrégées de façon régulière (a minima avant chaque présentation en Comité de 

suivi) afin d’établir le niveau de l’indicateur et définir ainsi les éventuels ajustements à mettre en 

place (modalité de sélection des dossiers, modification du document d’application, ou, le cas 

échéant, du programme opérationnel).  

 

Collecte des données en interne 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Echantillonnage sur les indicateurs FSE 
 

Conformément à l’annexe n°1 du règlement UE n°1304/2013, les indicateurs de réalisation communs 

concernent les personnes qui bénéficient directement d’une intervention du FSE. 

Les données sur les participants au titre des deux indicateurs ci-dessus sont communiquées dans les 

rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 

1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de 

chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que 

les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement. Toutes les données 

sont ventilées par genre. 
 

Les échantillons doivent être construits par priorité d’investissement et sexe (et catégorie de régions, 

sauf IEJ) et assurer la représentativité des caractéristiques des participants (âge, statut emploi, 

éducation, situation ménage). 

 

La population de référence doit être construite sur l’ensemble des participants pour lesquels les 

données obligatoires sont complètes. 

La guidance de la Commission impose aux Autorités de gestion de retenir une approche probabiliste 

de l’échantillonnage telle que 95 % des réponses se trouvent dans l’intervalle de confiance de 2 % 

(position réaffirmée lors du partenariat évaluation du 26 novembre 2014). Cet intervalle a été élargi 

à 5 % (partenariat évaluation du 12 mars 2015). S’agissant de la méthodologie d’échantillonnage 

(aléatoire, stratifié…), les guides mis en avant par la Commission européenne présentent toutes les 

méthodes possibles. Le sondage stratifié est toutefois fortement conseillé. 

Vie du projet 

Porteurs de projets

valeurs prévisionnelles 

dossier de dépôt

Instructeurs 
Saisie dans 

synergie (avec le 

dossier)

Animateur Synergie 

Requête Synergie 

Chargé évaluation 

Alimentation des 

tableaux de bords 

Chargé évaluation  

Saisie manuelle dans 

les tableaux de bord

Fin de projet

Instructeurs 

Saisie dans Synergie 

des valeurs définitives 

Animateur 

Synergie 

Requête 

Synergie 

Chargé évaluation 
Vérification de la 

Contribution aux 

indicateurs

Autorité de gestion 

Mise en place de 

mesures correctives 

éventuelles
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Méthodologie de suivi : Outils d’alerte mis en place par l’Autorité de 
gestion 
 

Le suivi des indicateurs permet d’envisager des alertes, puis d’éventuelles mesures correctives à 

mettre en place (par exemple : modalité de sélection des dossiers, modification du document 

d’application, du Programme opérationnel). 

 

Un tableau de bord reprend chaque indicateur de résultat pour chaque objectif spécifique et chaque 

indicateur de réalisation pour les priorités d’investissement. Il sera alimenté par requête Synergie 

pouvant être effectué tout au long de la vie du projet, ou, lorsque cela n’est pas possible, 

manuellement par la personne en charge de l’évaluation. 

 

Ces tableaux de bord, par axe, détaillés par priorité d’investissement, puis par indicateur, 

permettront un suivi, au moins trimestriel des indicateurs et mesurera l’avancement et les écarts 

entre les valeurs cible à atteindre et la réalité. 

 

En cas d’écarts importants constatés, des mesures seront prises pour le réduire au plus tôt (par 

exemple  lors de la sélection des projets). 

 
Méthodologie d’évaluation 
 
Plans d’action à mettre en œuvre  
 

Deux plans d’actions, destinés à préciser les valeurs de départ et valeurs cibles, sont à mettre en 

œuvre dans le cadre de l’évaluation ex-ante élaborée pour l’écriture du programme opérationnel : 

 

• la première concerne les indicateurs de résultat de la priorité d’investissement 6e 

(amélioration de l’environnement urbain, revitalisation urbaine, réhabilitation et dépollution 

des friches industrielles, réduction de la pollution atmosphérique et sonore – OS1 : améliorer 

l’environnement urbain par la réhabilitation d’espaces dégradés. Démarche intégrée de 

territoire, portée par une ou plusieurs Communautés d’Agglomération). Les valeurs cible et de 

référence ont été précisées avec l’adoption du Projet de Développement Urbain Intégré (PDUI) 

et transmises à la Commission le 1er mars 2016. Un travail commun est mené dans ce sens 

entre l’Autorité de gestion, les agglomérations, l’Agence d’urbanisme de Clermont-Ferrand, la 

DDT et l’ADEME. 

 

• la seconde concerne  l’indicateur spécifique «consommations énergétiques annuelles pour le 

chauffage des lycées et collèges publics» dont la fiabilité n’est pas optimale et nécessite une 

étude / collecte de données complémentaires. Une action de concertation avec le service des 

lycées de la Région Auvergne et les collèges des départements est en cours. La fixation des 

valeurs cibles optimales a, comme demandé dans le PO, été définie le 1er mars 2016. 

Une action doit également être mise en œuvre pour remplir les conditionnalités ex-ante 

thématiques sur le Schéma de Cohérence Numérique Educatif pour l’équité Territoriale en 

Auvergne. Une analyse AFOM (Atouts - Faiblesses – Opportunités – Menaces)  a été transmise à 

la Commission Européenne le 8 juillet 2015. 
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Les évaluations d’impact (extrait du rapport de la DATAR sur l’étude 
préparatoire à la définition du dispositif de suivi / évaluation / pilotage du 
contrat de partenariat dans une approche interfonds – et des PO FEDER 
post 2013  - Janvier 2013) - partie en cours de modification par la Commission. 
 

Les évaluations d’impact aident à structurer le processus d’élaboration politique, en identifiant et 

appréciant les problèmes en jeu et les objectifs poursuivis (Objectifs spécifiques du Programme 

opérationnel) et s’appuient sur des questions évaluatives (cf schéma page 6) 

Les évaluations d'impact se rapportent à l’atteinte des objectifs de chaque axe prioritaire du 

programme. Elle consiste à isoler, dans la mesure du possible,  les effets liés à l’intervention de la 

politique publique de ceux liés aux autres facteurs (externes, conjoncturels…). 

Chaque Autorité de gestion est libre d'organiser ces évaluations en vue de répondre à cette 

obligation réglementaire. 

Le choix de la méthode d’évaluation par l’Autorité de gestion dépendra  des interventions 

programmées et des activités évaluées. Ainsi, les méthodes contrefactuelles s’appliqueront à des 

interventions relevant plutôt du FSE ou de l’IEJ (formations/aide à la création d’entreprises...) 

caractérisées par des interventions plus homogènes englobant de nombreux bénéficiaires. Alors que 

les évaluations basées sur la théorie s’appliquent davantage aux projets plus importants et plus 

structurants. 

Il existe 2 modèles d’évaluation :  

- les évaluations contrefactuelles : elles permettent de quantifier les effets pour répondre à la 

question du « combien ». Elles sont « expérimentales » ou « quasi-expérimentales ». 

• les évaluations contrefactuelles « expérimentales »  reposent sur une comparaison entre une 

situation avec politique publique et une situation sans politique publique et permettent 

d’étudier les effets de la politique publique par comparaison de la performance d’un groupe de 

bénéficiaires et de non bénéficiaires. Le groupe témoin est tiré au sort. Cette méthode, 

complexe à mettre en œuvre,  est bien adaptée au FSE. Cependant, elle pose un problème de 

coût et d’éthique (interdire l’accès au programme à certains bénéficiaires éligibles). La structure 

des bénéficiaires potentiels en Auvergne ne permettrait pas de tirer au sort un groupe témoin 

qui ne bénéficie pas du programme, afin de la comparer au groupe en bénéficiant. Cependant, la 

fusion avec Rhône peut donner l’opportunité de définir des groupes témoins plus importants. 

Il convient de neutraliser le plus possible l’impact des facteurs extérieurs à la politique publique, 

et de pouvoir expliquer les différences et écarts constatés. 

 

• les évaluations contrefactuelles « quasi-expérimentales » permettent d’étudier les effets de la 

politique publique par comparaison de la performance d’un groupe de bénéficiaires et de non 

bénéficiaires, mais le groupe témoin est « reconstitué » au fil de l’eau ou ex post  parmi les non 

bénéficiaires de la politique publique (recherche de ceux qui ont le profil le plus proche de celui 

des bénéficiaires). Cette méthode est plus adaptée pour évaluer les aides aux entreprises 

(périmètre FEDER). Elle a pour intérêt un bon rapport coût/fiabilité, possibilité de mobiliser des 

bases administratives existantes (INSEE). En revanche, sans approche théorique, elles ne 

permettent pas de comprendre les mécanismes permettant l’obtention des résultats. 
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- Les évaluations basées sur la théorie ne permettent pas de quantifier les résultats, mais de 

comprendre logiquement « pourquoi » et « comment » le programme contribue à l’atteinte des 

objectifs, et ainsi estimer l’impact qui est quantifié par les évaluations contrefactuelles. 

 

• les modèles théoriques reposent sur la construction d’un modèle théorique traduisant 

l’ensemble du fonctionnement du phénomène à étudier, puis on simule un scénario avec et sans 

politique publique. Cette méthode est bien adaptée pour les opérations d’infrastructures qui 

présentent des logiques d’effets diffuses et complexes (infrastructures de transport, 

territoriales, TIC, équipements / bâtiments de recherche, équipement éolien et efficacité 

énergétique). Elle présente l’avantage de bien comprendre les mécanismes d’effets à l’œuvre, 

de réaliser des prévisions quantifiées ex-ante, de prendre en compte les effets multiformes et 

multi-acteurs avec des coûts maitrisés. Cependant la qualité des quantifications dépend des 

modèles et hypothèses. Elles incluent des analyses documentaires, analyse de données, 

enquêtes de terrain pour simuler  et évaluer la logique d’intervention. 

Une bonne évaluation repose sur l’utilisation concomitante des méthodes d’évaluation ci-dessus, car 

les questions soulevées sont indissociables. 

Certaines évaluations, plus complexes, ne peuvent être réalisées que par des scientifiques ou des 

statisticiens, car elles font intervenir des modèles micro-économiques pour comparer des 

populations ou des territoires bénéficiaires à une population ou un territoire de référence ayant des 

caractéristiques proches. 

Une approche complémentaire : la combinaison entre une approche purement quantitative et une 

approche qualitative permet d’enrichir et de fiabiliser l’évaluation. L’objectif quantitatif mesure les 

effets sur la population ou le territoire ciblé, tandis le volet qualitatif cherche à décrire et comprendre 

pourquoi et comment cela fonctionne ou pas. 

Priorisation des évaluations 
 

Les évaluations sont priorisées en fonction des montants alloués dans la maquette du Programme 

opérationnel Auvergne FEDER/FSE 2014-2020 et de l’état d’avancement de mise en œuvre du 

Programme.  
 

FEDER 

80 % de l’enveloppe FEDER est concentrée sur les axes 1, 3 et 4, axes qui feront l’objet d’une 

attention particulière.  
 

Evaluation en fonction de l’impact financier du programme :  

 

• l’axe 1 (recherche, développement technologique et innovation) représente, avec 

54.000.000€, 25 % de l’enveloppe FEDER et entre dans le cadre de la stratégie Europe 2020 

(croissance intelligente durable et inclusive / recherche et développement). Il fera donc 

l’objet d’une évaluation selon la méthode théorique. Cependant, compte tenu des enjeux, 

l’évaluation la plus pertinente sera effectuée en milieu et fin de programme. 
 

• l’axe 3 (compétitivité des PME pour 48.000.000€) concentre 22 % de l’enveloppe FEDER. Cet 

axe a des effets transversaux sur l’emploi, la recherche/innovation.  

 

Une évaluation sera menée sur une partie de l’axe 1 et la totalité de l’axe 3 concernant les 

aides  aux entreprises et l’impact de la S3. 
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• l’axe 4  (transition écologique pour 49.756.297 €) représente 20 % de l’enveloppe FEDER et 

entre dans les objectifs de l’Europe 2020 (changement climatique et énergies durables). 

L’évaluation s’effectuera en fin de programme de travaux (logement sociaux / Etablissement 

public d’enseignement). 

 

• Les axes 2 et 5 représentent une part de l’enveloppe financière moins importante mais 

feront néanmoins l’objet d’une évaluation d’impact. 

o L’évaluation de l’axe 2 (améliorer l’accessibilité aux TIC, leur utilisation et leur qualité 

– 21 M €) permettra d’identifier l’impact des fonds européens sur le programme de 

développement du très haut débit sur le territoire auvergnat au travers de l’outil 

« régie Auvergne numérique » principalement et de l’impact de ce déploiement sur 

le territoire. 

o L’évaluation de l’axe 5 (axe ayant la plus faible enveloppe du Programme 

Opérationnel) permettra de questionner en quoi les dossiers sélectionnés au titre de 

cet axe ont permis de contribuer à la transition énergétique, par la protection de la 

biodiversité. 

• L’évaluation de l’axe 8 (axe urbain intégré - 23,21 M €) permettra de questionner en quoi les 

dossiers sélectionnés au titre de cet axe ont permis de contribuer à la transition énergétique 

par l’encouragement à la mobilité durable ou la rénovation d’espaces et de bâtiments 
 

 

Evaluation en fonction de l’analyse des dispositifs  

Cette évaluation permettra de constater l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes 

et mettre en place de nouveaux dispositifs. 
 

FSE/IEJ 

Les axes (FSE/IEJ) 6, 7 (60 % des fonds FSE) et 11 entrent dans la stratégie Europe 2020 dans la cadre 

des objectifs emploi / lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 

Concernant l’axe 11 (Initiative pour l’Emploi des Jeunes), un premier bilan doit être remis avec les 

données 2014-2015 (pour le RAMO 2016). Un marché a été passé au niveau national par la 

DGEFP (Direction Générale à l’Emploi  et à la formation professionnelle) avec le cabinet Cap Gémini 

qui a élaboré des monographies régionales. Ce premier état des lieux permettra de fournir des bases 

solides pour mettre en place l’évaluation pour les axes 6 et 7 du FSE, car les thématiques sont 

relativement similaires. 
 

Pour l’évaluation des axes 6 et 7, le service de la Formation Professionnelle de la Région dispose 

d’outils de suivi (logiciel SESAR). Les différents partenaires seront également impliqués dans cette 

démarche. 

Un marché sera lancé par la Région sur les indicateurs plus compliqués à produire, particulièrement 

les indicateurs de situation, 6 mois après la sortie du dispositif en raison de la complexité de mise en 

œuvre technique (méthode exhaustive ou échantillonnage, enquête, suivi). 
 

Pour l’ensemble des évaluations menées sur ces différents axes, les questions évaluatives, les 

priorités d’investissement ou les dispositifs à évaluer  seront discutés et validés en Comité de suivi. 

L’Autorité de gestion souhaite impliquer l’ensemble du partenariat dans la démarche évaluative afin, 

d’une part de mieux appréhender les problématiques de mise en œuvre du Programme opérationnel 

dans les territoires et d’autre part, de mobiliser ce partenariat dans une logique de performance 

d’utilisation des crédits européens. 
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Communication : Stratégie pour assurer l’utilisation et la diffusion des 
résultats de l’évaluation 
 

La valeur d’une évaluation tient à l’usage que l’on fait de ses conclusions, recommandations et 

propositions qui y sont formulées. En effet, c’est seulement quand les résultats facilitent la prise de 

décision que l’on peut vraiment avoir tiré profit de l’évaluation.   
 

La communication sur le suivi et l’évaluation est indispensable afin d’informer les membres des 

Comité de programmation et Comité du suivi de l’état d’avancement du programme : sensibilisation 

aux succès atteints ou aux révisions et actions restant à mettre en œuvre. 
 

La communication concernant l’évolution des indicateurs se fera dans les mêmes conditions et sur 

les mêmes supports que celle concernant le programme opérationnel. 
 

Conformément aux recommandations de la guidance sur les plans d'évaluation des Directions 

Générale « Emploi » et « Région » de la Commission Européenne et en raison de sa dimension 

stratégique le plan d’évaluation sera diffusé en Comité de suivi (où un temps sera dédié au suivi, puis 

aux questions évaluatives) et en Comité de programmation. De plus, il sera publié sur le site internet 

dédié aux fonds européens en Auvergne.  

 

En Comité de programmation, les parties prenantes seront mobilisées sur les enjeux de mise en 

œuvre de ces actions et sur l’importance de la contribution des dossiers déposés à la production des 

indicateurs. 

 

Le suivi des indicateurs et les évaluations seront également abordés lors des réunions techniques 

préparatoires aux Comités de suivi. 

 

Les principes horizontaux et l’évaluation de la communication  
 
Les objectifs transversaux. 
 

Les opérations soutenues par les FESI sont conformes au droit de l’union et au droit national.  

Les objectifs transversaux sont décrits dans le cadre stratégique commun, conformant aux articles 5, 

7 et 8 du règlement UE n°1303/2013. 

Les évaluations doivent être réalisées sous l’angle de ces principes. 

Il s’agit du développement durable, dans le cadre d’actions tout au long du cycle de vie du 

programme, afin de prévenir ou de réduire les effets néfastes des interventions sur l’environnement 

et d’obtenir des avantages nets sur le plan social, environnemental et climatique. 

De plus, l’article 7 du règlement UE n°1303/2013 précise que, durant la préparation, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des opérations relevant des programmes financés par des fonds 

structurels européens, des mesures appropriées pour lutter contre les discriminations doivent être 

prises en compte, l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes doit être poursuivi.  

L’élaboration et la mise en œuvre de ces fonds favorisent l’égalité entre les hommes et les femmes, 

ainsi que la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion 

ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
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Les indicateurs sur les axes FSE 6, 7 (indicateur de réalisation FSE) et IEJ 11 (indicateurs de résultat 

IEJ), les valeurs intermédiaires et cibles prévoient une répartition  « hommes / femmes » au niveau 

des valeurs cibles. Ces éléments ont été intégrés lors de l’élaboration du Programme opérationnel, 

de la construction des indicateurs et de l’analyse socio-économique du marché. 

Evaluation de la communication 
 

Le règlement 1303/2013 prévoit des actions de communication envers les citoyens de l’union sur 

l’utilité et l’utilisation des fonds européens, par la mise en place d’une stratégie de communication. 

L’information concerne également les bénéficiaires potentiels afin qu’ils prennent connaissance des 

possibilités de financement. Ces opérations font l’objet d’évaluations, par exemple grâce à un 

questionnaire de satisfaction remis aux personnes présentes lors du séminaire de lancement des 

fonds européens 2014-2020 le 29 avril 2015. 

Les spécificités concernant l’évaluation de la Communication sont précisées dans le plan « stratégie 

de communication des Programmes Opérationnels 2014-2020 en Auvergne ». 

 
Planning 
 

Les évaluations seront faites en continu tout au long de la vie du programme par l’alimentation de 

tableau de bord (voir exemple en annexe). 

 

Les résultats de ces évaluations figureront dans les rapports de mise en œuvre annuels. 

Budget 
 

Le budget pour une évaluation annuelle externe se situe aux environs de 50.000 € / 60.000 €. En cas 

d’évaluations effectuées en interne, le coût correspondra au salaire chargé de la (ou les) personne(s) 

en charge de l’évaluation, ainsi que, le cas échéant d’une partie des salaires chargés des personnes 

intervenant sur des éléments techniques dans les services opérationnels. 

Pour l’évaluation 2018, dans le cadre de l’examen du cadre de performance, et 2023, dans le cadre 

de l’évaluation finale, il s’élèvera aux environs de 100.000 €. 

Ces montants sont pris en charge par l’assistance technique.  
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4
ème

 PARTIE 
 

 

Evaluation		/	Questions	évaluatives	

Evaluations programmées jusqu’en 2018 (année de vérification de 
l’atteinte du cadre de performance) 
 

 

Année Actions concernées Méthodologie Durée / coût Qui 

2015 Condition ex-ante à 

remplir dans le cadre 

de l’axe 2 (croissance 

numérique) 

Etude de type  

AFOM 

Analyse AFOM / 

analyse des 

possibilités 

d’équilibrer le soutien 

à l’offre et la demande 

de TIC 

A faire avant le 1er 

décembre 2015 – 

Marché terminé et 

remis à la 

Commission 

Européenne le 8 

juillet 2015. 

Coût : 29.760 € 

 

Conseil régional 

Mission 

Développement 

Numérique) - par 

la passation d’un 

marché public. 

2015/2016 Condition ex-ante à 

remplir  dans le cadre 

de l’axe 4 – priorité 

d’investissement 4c. 

Fiabilité des données  

Objectif : étude 

collecte de données 

fiables. Récupération 

des informations 

auprès des 

établissements 

concernés 

(collèges/lycées) puis 

agrégation 

Plan remis le 1er 

mars 2016 

Marché passé avec 

le Cabinet Géo 

Energie et Services, 

25 rue des Artistes, 

75014 Paris pour 

un montant de 

67.500 € HT 

(81.000 € TTC) sur 

5 ans. 

Conseil Régional 

(lycées) / Conseils 

départementaux 

(Collèges) + 

prestataire 

externe pour la 

collectes des 

données des 

collèges (géo 

énergie service). 

2015/2016 Condition ex-ante à 

remplir. Amélioration 

de la fiabilité des 

données pour les 

valeurs de départ et 

valeur cible des 

indicateurs communs 

CO38 et CO39. 

Objectif : affiner ces 

valeurs dans le cadre 

de la rédaction des 

PDUI, qui seront 

adoptés au plus tard le 

1er mars 2016. 

Voir plan d’action 

(page 6) 

Plan remis le 1er 

mars 2016. 

Marché passé avec 

le Cabinet ANTEA 

(Agence Rhône-

Alpes-

Méditerranée, 222-

224, avenue 

Gustave Flaubert à 

Clermont-Ferrand) 

pour un montant 

de 24.600 € HT 

(29.520 € TTC) 

Marché public 

pour choisir un 

Cabinet : travail 

en lien avec les 

services en 

charge de la 

rédaction des 

PDUI dans les 

communautés 

d’Agglomération 

auvergnates 

(organismes 

intermédiaires) et 

le cabinet ANTEA. 
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2015 

 

Etude d’évaluation 

d’impact IEJ 

 

Objectif : Etude 

d’évaluation d’impact 

sur les effets du co-

financement de l’IEJ 

par les fonds 

européens sur les 

participants aux 

actions de ce 

programme 

 

Evaluation finale 

d’impact IEJ en 2018 

La préparation de 

cette étude est 

comprise dans le 

marché d’évaluation 

2015.  

Ensuite un marché 

sera lancé 

(probablement en 

groupement de 

commande avec la 

DGEFP et les 12 

autorités de gestion 

concernées) 

 

Cette étude doit 

être dans le 

rapport de mise en 

œuvre transmis à 

la Commission 

Européenne au 

plus tard en mai 

2016. 

 

L’étude portera sur 

les années 2014 et 

2015. 

 

Marché public 

passé par la DGEFP 

attribué à Cap 

Gémini (COPIL de 

lancement le 

09/09/2015) pour 

360.000 € pris en 

charge par 

Europ’act. 

 

 

Etude mutualisée 

au niveau 

national avec le 

programme IEJ 

national. 

Evaluation du PO 

national et 

monographies 

régionales. 

Présentation des 

résultats de 

l’étude le 18 mai 

2016. 
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Questions évaluatives par thématique / axe (2015-2023) 
 

 
 

                                                       

EVALUATIONS THEMATIQUES

   OS

Mise en oeuvre 
Améliorer la 

compétitivité

Développement 

du par le 

numérique

Utilisation 

durable des 

ressources 

Richesse 

humaine 

OS 1 : Renforcer les investissements publics de 

recherche sur les domaines de la spécialisation 

régionale. Les changements attendus sont la 

progression vers l’excellence, la structuration et la 

visibilité des travaux de recherche, un plus fort 

impact socio-économique des résultats de 

recherche.

OS1 : Augmenter le nombre de projets innovants 

collaboratifs mis en œuvre par les PME régionales, 

dans les domaines d’activités de la stratégie de 

spécialisation intelligente.

OS1 : Augmenter la couverture et l’offre THD sur le 

territoire régional (développement économique et 

grand public) – financement des opérations liées 

au projet « RIP – Réseau d’Initiative Publique – 

Auvergne THD »

OS1 : développer les usages numériques dans le 

domaine de l’accès aux données publiques.

OS2 : Développer les usages du numérique dans 

les domaines de la e-éducation / e-formation 

ainsi que les services aux territoires.

OS : Accroitre l’exportation des PME auvergnates.

OS 1 : Renforcer l’offre de financement pour couvrir 

toutes les phases de développement des PME afin 

de développer une offre complète pour le 

financement des entreprises.

OS1 : Accroitre la production d’énergie issue du 

renouvelable

OS 1 : Diminuer les nombre de logement 

« énergivores ».

OS 2 : Améliorer l’efficacité énergétique des 

bâtiments publics liés à l’enseignement.

Axe 5 : Protéger 

l’environnement et 

encourager l’utilisation 

durable des ressources

OS 1 : Améliorer la préservation des milieux.

Axe 6 : Promouvoir l’emploi 

par la création d’activité

OS 1 : Augmenter le nombre de demandeurs 

d’emplois accompagnés souhaitant créer ou 

reprendre une entreprise 

Axe 7 : Formation tout au long 

de la vie 

OS 1 : Augmenter le niveau de qualification des 

apprentis et des demandeurs d’emploi dans le 

cadre de parcours de formation pour favoriser leur 

intégration sur la marché du travail

OS1 : Diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre en augmentant l’utilisation des transports 

durables

OS1 : Améliorer l’environnement urbain par la 

réhabilitation d’espaces dégradés

Axe 11 : Initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ)

OS1 : Accroitre le nombre de NEET qui accède à 

l’emploi, à la formation, à l’apprentissage

Axe 9 : Assistance technique 

FEDER

Axe 10 : Assistance technique 

FSE 

Communication 

Axe 1 : Renforcer la recherche, 

le développement 

technologique et l’innovation

Axe 2 : Améliorer l’accessibilité 

aux technologies de 

l’information et de la 

communication, leur 

utilisation et leur qualité

Axe 4 : Soutenir la transition 

vers une économie à faible 

émission en CO2 dans 

l’ensemble des secteurs

Axe 8 : axe territorial urbain

Axe 3 : Améliorer la 

compétitivité des PME
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apportent-ils une plus-value aux projets / les porteurs auraient-ils pris le 

risque de monter ces projets sans financements européens ?  

 

1- Mise en œuvre du Programme Opérationnel   

 
1.1  Communication (porteurs et grand public) 

 
Contexte : « Il est important que les réalisations des Fonds de l'Union soient portées à la 

connaissance du public et de sensibiliser aux objectifs de la politique de cohésion. Les citoyens ont 

le droit de savoir comment les ressources financières de l'Union sont investies » (considérant 101 

du règlement UE 1303/2013).  

 

a) Objectifs : S’assurer que l’Autorité de gestion et les bénéficiaires jouent pleinement leurs rôles 

en matière de communication sur l’utilisation des fonds européens. 

 

b) Résultats attendus : effets de la communication vis-à-vis des porteurs, porteurs potentiels et 

grand public. 

 

c) Raison de l’évaluation : Evaluer la stratégie de communication déployée vis-à-vis des porteurs 

de projets et du grand public – efficacité  

 

d) Questions évaluatives :  
 

- Quel niveau de connaissance ont les porteurs de projets  et le grand public auvergnats des 

dispositifs de financements européens existants ? Quel est leur connaissance sur les actions 

finançables via des fonds européens sur le territoire  auvergnat ?  
 

- Quelles actions de communication régionale concernant les fonds européens sont 

identifiables par les porteurs de projet et le grand public ?  
 

- Les médias utilisés et les actions mises en œuvre sont-ils en adéquation avec les cibles et 

produisent-ils des résultats ?  
 

- Quelles sont les attentes des porteurs de projet et du grand public en matière d’actions à 

mener pour faire connaitre les fonds européens ?  
 

e) Méthode mise en œuvre : Evaluation d’impact théorique  
 

f) Données : Enquête – questionnaire auprès des porteurs de projets / porteurs de projets 

potentiels / grand public. 

Statistique de visite sur les différents items du site internet, analyse des questions et 

demandes récurrentes (sur le site internet et auprès des instructeurs).  

Statistique de fréquentation des manifestions (Séminaire de lancement, « Mois de 

l’Europe »…). 
 

g) Collecte des données : par la chargée de l’évaluation (et éventuellement un stagiaire 

« évaluation » fin 2016 auprès des différents acteurs). 
 

h) Acteurs : porteurs de projets, organismes intermédiaires, instructeurs, chargée de 

communication, partenaires. 
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i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation (2016 et fin de programme)  – 6 mois – Prestation 

en interne. 

 

j) Coût : interne (chargée de l’évaluation et éventuellement stagiaire) 

 

1.2  Processus mis en place pour l’accompagnement du programme  

 
a) Objectifs : Evaluer la qualité de l’accompagnement des porteurs de projet. 

 

b) Résultats attendus : Qualité de l’animation vis-à-vis des porteurs et porteurs potentiels. 

 

c) Raison de l’évaluation : La Commission européenne souhaite impulser une simplification 

d’accès et une réduction de la charge administrative portant sur les porteurs de projet dans le 

cadre de la  mise en œuvre des fonds européens - efficacité 

 

d) Questions évaluatives :  

 

- Le porteur de projet a t-il connaissance des règles de gestion particulières concernant les 

aides européennes ?  

 

- Quel accompagnement de l’Autorité de gestion a été proposé aux bénéficiaires ?  

 

- Quel est le degré de satisfaction des bénéficiaires ?  

 

- En quoi cet accompagnement permet un accroissement de l’amélioration de la qualité des 

dossiers ? 

 

- Comment et avec quel résultat la simplification des procédures pour les bénéficiaires et pour 

l’Autorité de gestion a été réalisée ?  

 

- Quel est le coût administratif de la gestion d’un dossier FEDER/FSE-IEJ pour l’AG et le 

bénéficiaire (accompagnement/montage/instruction/paiements…) ? 

 

e) Méthode mise en œuvre : Evaluation théorique 

 

f) Données : Questionnaires auprès des porteurs de projets et des équipes Europe du Conseil 

régional notamment par rapport à la demande de pièces complémentaires.  

Benchmark auprès d’autres régions. 

 

g) Collecte des données : par la chargée de l’évaluation (et éventuellement un stagiaire 

« évaluation » fin 2016 auprès des différents acteurs – couplage avec l’évaluation de la 

communication). 

 

h) Acteurs : porteurs de projets, organismes intermédiaires, instructeurs, gestionnaires, 

partenaires 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation 1er semestre 2017 – (durée prévisionnelle : 10 

mois) – prestataire externe et pour partie en interne si les moyens humains disponibles après 

la fusion avec la Région Rhône-Alpes  le permettent.  

 

j) Coût : interne  
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2- Améliorer la compétitivité  

 
OS concernés :  

 

• Renforcer les investissements publics de recherche sur les domaines de la spécialisation 

régionale. Les changements attendus sont la progression vers l’excellence, la structuration 

et la visibilité des travaux de recherche, un plus fort impact socio-économique des résultats 

de recherche (axe 1 – PI 1a). 

 

• Augmenter le nombre de projets innovants collaboratifs mis en œuvre par les PME 

régionales, dans les domaines d’activités de la stratégie de spécialisation intelligente (axe 1 

– PI 1b). 

 

• Renforcer l’offre de financement pour couvrir toutes les phases de développement des 

PME afin de développer une offre complète pour le financement des entreprises (axe 3 – PI 

3d). 

 

• Accroitre l’exportation des PME auvergnates (axe 3 – PI 3b). 

 

QUESTIONS CHAPEAU THEMATIQUES : 

  

Quels sont les effets non prévus de la concentration des financements publics fléchés 

sur la S3 sur la recherche publique et les choix d’investissement des entreprises ?  

 

Le PO répond-il aux besoins des entreprises (soutien / accompagnement / 

infrastructures) par typologie de projets/ d’entreprises (création-reprise / innovation 

/ développement / implantation…) ?  – Quelle est l’évolution financière des 

entreprises accompagnées  (comparaison avec le tissu régional) ?   

 

2.1 Renforcer les investissements publics de recherche sur les domaines de la 

spécialisation régionale. Les changements attendus sont la progression vers 

l’excellence, la structuration et la visibilité des travaux de recherche, un plus fort 

impact socio-économique des résultats de recherche (axe 1 – PI 1a) 

 
Contexte : l’évaluation ex-ante fait ressortir la nécessité de développer la recherche publique.   

 

5 domaines d’Intervention Stratégiques (DIS)  ont été définis :  

 

- Prévention santé et confort de vie : accélérer la mise sur le marché des produits et services 

destinés à la prévention santé des populations et l’amélioration du confort de vie des 

patients. 

- Systèmes agricoles durables : développer de nouveaux produits et services pour améliorer la 

performance des systèmes de production agricole et aboutir à des produits durables, de 

meilleur qualité et respectueux de l’environnement. 

- Espaces de vie durables : éco-concevoir et produire des espaces de vie durables valorisant le 

patrimoine environnemental, l’offre culturelle et touristique. 

- Traçabilité physique et numérique : garantir la traçabilité et la sureté physique et numérique 

du vivant, des produits et des données.  
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- Systèmes intelligents et performants : renforcer les compétences et les capacités 

d’intégration et d’ingénierie en matière de machines intelligentes et de systèmes de 

production performants, pour améliorer la compétitivité du tissu industriel auvergnat et 

développer une offre à l’export. 

 

a) Objectifs : Renforcer les investissements publics dans la recherche 

 

b) Résultats attendus : Nécessité de développer la recherche publique et d’accroitre l’impact 

socio-économique des résultats de recherche. 

Indicateur de résultat : DIRDA (dépense intérieure en R&D des administrations) 

 

c) Raison de l’évaluation : Evaluation de la S3 et de sa mise en œuvre pour la recherche publique – 

évaluation d’impact  

 

d) Questions évaluatives :  

 

- Compte tenu de l’évolution du contexte régional, national et international, en quoi le choix 

de ces 5 DIS reste-t-il pertinent (au regard du tissu scientifique et économique auvergnat) ? 

Le périmètre d’action est-il adapté ?  
 

- Comment les 5 DIS ont évolué (structuration /lisibilité) / impacts différents sur les DIS / 

dynamique projet / apparition d’une nouvelle masse critique sur un nouveau DIS ? (ex : 

Chimie verte)  
 

- Une structuration de la recherche (thématique) autour de la S3 a-t-elle été permise grâce aux 

financements européens ?   

 

Pour évaluation finale : Moyens / Cadre : quel a été l’impact de l’émergence de plateaux 

techniques structurants (mutualisation) ?  

 

• Investissements lourds (gestion : mise en place de moyens supplémentaires par les 

établissements),   

• Changement d’organisation, de culture des établissements,  

• Attractivité sur les partenariats (communication),  

• Effet de levier. 

 

e) Méthode mise en œuvre : Evaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi 

l’action provoque ce résultat) 

 

f) Données nécessaires : Données récoltées dans Synergie. Enquête auprès des partenaires 

(associations, collectivités, laboratoires de recherche, entreprises, chercheurs, universités…). 

 

g) Collecte des données : Ces données seront collectées a minima pour l’élaboration des RAMO 

annuels, également au sein du Conseil régional auprès des services opérationnels soit par la 

personne chargée de l’évaluation, soit par le Cabinet retenu dans le cadre de cette évaluation.  

 

h) Acteurs à associer : associations, collectivités, laboratoires de recherche, entreprises, 

chercheurs, universités, Etat (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

 

i) Durée estimée : 6 mois  

 

j) Coût prévisionnel : 35.000€ 
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2.2 Augmenter le nombre de projets innovants collaboratifs mis en œuvre par les PME 

régionales, dans les domaines d’activités de la stratégie de spécialisation 

intelligente (axe 1 – PI 1b)  

 
a) Objectifs : Faire de la S3 un axe pour le développement de projets innovants dans les PME. 

 

b) Résultats attendus : Accroitre le nombre de projets innovants dans les PME auvergnates. 

Indicateurs de résultat : DIRDE (dépense intérieure en R&D des entreprises) et nombre de 

projets innovants collaboratifs mis en œuvre dans les PME dans le périmètre de la S3. 

 

c) Raison de l’évaluation : Evaluation de la S3 et de sa mise en œuvre pour accroitre le nombre de 

projets innovants dans le secteur privé des PME – Efficacité / mise en œuvre  

 

d) Questions évaluatives : 

 

- La S3 a-t-elle contribué, renforcé  ou multiplié le développement de partenariats ?  

∗ En termes de chiffres d’affaires/  création d’entreprises / emplois / opportunités / 

retour sur investissements / freins au développement / points d’amélioration. 

∗ Impact des collaborations (public / privé) sur  les entreprises (PME) – retombées 

(quantitative / qualitative)  quant au fait de collaborer avec des organismes de 

recherche  

∗ Spécificités gros projets structurants (: « La Fabrique à projets») / pôles d’innovation 

 

- Comment la S3 a été mise en œuvre de façon opérationnelle : communication / visibilité 

/ animation / soutien et aide au montage de projet ?  

 
- En quoi le financement de ressources humaines techniques (doctorant / post-

doctorant / ingénieurs / techniciens) facilite leur insertion professionnelle 

(particulièrement, au sein des entreprises pour lesquelles ils ont travaillés) une fois le 

projet terminé ? – dynamique d’emploi direct ou indirect 

 

e) Méthode mise en œuvre : Evaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi 

l’action provoque ce résultat) 

 

f) Données nécessaires : Données récoltées dans Synergie. Enquête auprès des partenaires 

(association, collectivité, laboratoire de recherche, entreprises, chercheurs, universités…). 

Enquête au sein du Conseil régional auprès des services opérationnels.  

 

g) Collecte des données : par le cabinet retenu. La disponibilité dépend de la donnée, les 

données globales disponibles à la date de l’évaluation seront prises en compte. 

 

h) Acteurs à associer : associations, collectivités, laboratoires de recherche, entreprises, 

chercheurs, universités, Etat (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation en cours (2018) et finale (2021) – (durée : 

8/10 mois) – prestataire externe et pour partie en interne si les moyens humains 

disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes le permettent. 

  

j) Coût : 35.000 € 



 

   
Plan d’évaluation du programme opérationnel FEDER / FSE 2014-2020 pour 

la région Auvergne Rhône-Alpes 

    31 

2
ème

 PARTIE 3
ème

 PARTIE 
2.3  Renforcer l’offre de financement pour couvrir toutes les phases de développement 

des PME afin de développer une offre complète pour le financement des 

entreprises (axe 3 – PI 3d) 
 

Contexte : L’évaluation ex-ante a mis en avant une carence des financements privés. 

 

a) Objectifs : Permettre aux PME, grâce aux fonds publics, d’avoir un meilleur accès aux 

financements privés (effet de levier). 

 

b) Résultats attendus : Compenser la carence des PME en financement privé  

Indicateur de résultat : Part des fonds propres des entreprises / total des entreprises. 

 

c) Raison de l’évaluation : S’assurer de l’efficacité et la pertinence des outils (ingénierie 

financière / subvention….) mises en œuvre - efficience 

 

d) Questions évaluatives :  

 

- En quoi les instruments financiers induisent des effets non prévus en termes de 

financement des porteurs de projets (selon les instruments financiers)? Lesquels ? Dans 

quelles proportions ?  

 

- Comment les entreprises pouvant être soutenues et étant soutenues  ont connaissance 

des dispositifs et de leur complémentarité ?  

 

- Dans la cadre de la mise en œuvre des instruments financiers, en quoi les critères de 

performance prévus dans les conventions d’investissement impactent-ils la sélection des 

projets ?  

 

- Quelle est la typologie des entreprises retenues et rejetées (motif de rejet) dans le cadre 

du dispositif Jérémie (selon les instruments). En cas de rejet, quels en sont les motifs et 

les entreprises ont-elles trouvé un autre mode de financement ?  

 

- La gouvernance partagée  sur la S3 dans le cadre des structures et outils (« La fabrique  à 

projets» / Contrat de Développement Economique Public Privé Auvergne (CODEPPA) 

entre les pouvoirs publics et le secteur privé permet-elle d’attirer et de faciliter 

l’émergence de projets innovants, a t-elle facilité la mobilisation de nouveaux 

financements privés (fonds de pension/ investisseurs internationaux...) ?  

 

Tourisme / immobilier locatif :  

 

- Quelle est l’efficience de l’intervention dans le domaine du tourisme en termes d’impact 

sur l’emploi et d’effets positifs induits (maintien de services / commerces …)  

 

- Quelle est l’incitativité de subventionner le secteur de l’immobilier locatif ?  

 

- Que sont devenues les entreprises qui ont été accompagnées dans le cadre d’une 

pépinière d’entreprises ?  

 

e) Méthode mise en œuvre : Evaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi 

l’action provoque ce résultat) 
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f) Données nécessaires : Données Synergie. Données SOFIMAC. Enquête auprès des 

entreprises (soutenues et non soutenues). Analyse de l’évolution du tissu économique 

auvergnat. (Données Etat…)  

 

g) Collectes des données : les données de réalisation indispensables à l’évaluation sont 

collectées par SOFIMAC Partner (gestionnaire du fonds de fonds), tous les ans. Des 

données INSEE sur les indicateurs économiques et des données produites par entretien 

par le prestataire permettront de consolider les résultats   pour une évaluation complète. 

 

 h) Acteurs à associer : Entreprises, gestionnaire de fonds de fonds, INSEE (tissu économique) 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation en 2018/2019 – 8/10 mois – prestataire 

externe et pour partie en interne si les moyens humains disponibles après la fusion avec la 

Région Rhône-Alpes  le permettent. 

 

j) Coût : 40.000 € 

 

2.4  Accroitre l’exportation des PME auvergnates (axe 3 – PI 3b) 
 

a) Objectifs : Accompagner les PME dans une politique d’internationalisation. 

 

b) Résultats attendus : Accroitre les exportations des PME auvergnates grâce à un 

accompagnement à l’internationalisation.  

Indicateur de résultat : Montant des exportations auvergnates / chiffre d’affaires. 

 

c) Raisons de l’évaluation : S’assurer de l’efficacité et la pertinence des outils mis en œuvre 

pour accompagner les PME – efficience / efficacité 

 

d) Questions évaluatives :  

 

- En quoi le programme opérationnel a permis la création et/ou le renforcement de 

passerelles entre le monde de l’innovation et l’internationalisation ? Quel est l’articulation 

avec le Plan Régional pour l’Internationalisation des Entreprises ?  

  

- L’accompagnement proposé correspond-il aux besoins des entreprises dans le cadre de 

leur structuration pour une éventuelle stratégie à l’export ?  

 

e) Méthode mise en œuvre : Evaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi 

l’action a ce résultat) 

 

f) Données : Données Synergie. Enquête auprès des entreprises (soutenues et non 

soutenues). Analyse de l’évolution du tissu économique auvergnat. (Données Etat, 

Banque de France …) 

 

g) Collecte de la donnée : les données globales disponibles à la date de l’évaluation seront 

prises en compte (des conventions seront établies autant que nécessaire – ex : avec la 

Banque de France). Les données complémentaires à celles qui sont indispensables pour le 

RAMO (collectées par la chargée d’évaluation),  seront collectées par le Cabinet retenu 

pour l’évaluation. 
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 h) Acteurs à associer : Entreprises, Etat, Banque de France 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation en 2018/2019 – 8/10 mois – prestataire 

externe et pour partie en interne si les moyens humains disponibles après la fusion avec la 

Région Rhône-Alpes  le permettent. 

 

j) Coût : 30.000 € 

 

 

3- Développement du numérique et par le numérique 

 
OS concernés :  

 

• Augmenter la couverture et l’offre THD sur le territoire régional (développement 

économique et grand public) – financement des opérations liées au projet « RIP – 

Réseau d’Initiative Publique – Auvergne THD » (Axe 2 – PI2a) 

• Développer les usages numériques dans le domaine de l’accès aux données publiques 

(Axe 2 – PI 2c) 

• Développer les usages du numérique dans les domaines de la e-éducation / e-

formation ainsi que les services aux territoires (Axe 2 – PI 2c) 

 
QUESTION CHAPEAU :  

Dans quelle mesure le déploiement du Très Haut Débit a accru l’attractivité du territoire 

(pour les entreprises et les citoyens), a t-il constitué  une opportunité de développement 

structurant en termes d’attractivité, de développement économique et d’équité 

territoriale ?  

 
3.1 Développement des infrastructures  

 
Contexte : Comme l’évoque le Position paper de la Commission européenne, il est nécessaire 

de disposer d’infrastructures numériques fiables et de haute qualité sur l’ensemble du 

territoire. 

 

a) Objectifs (OS1 - PI 2a) : L’objectif est la couverture territoriale en Très Haut 

Débit s’appuyant sur le déploiement, (en complément de l’initiative privée et en 

cohérence avec le plan France Très Haut Débit ainsi que les ambitions Europe 2020) d’un 

Réseau d’Initiative Publique (phase 1 : territoires où est concentrée la plus forte 

proportion d’acteurs socio-économiques et sites prioritaires – ex : enseignement, santé, 

ZAC…).  

 

b) Résultat attendus : Raccorder au THD le plus grand nombre de ménages et entreprises sur 

le territoire auvergnat 

Indicateurs de résultat : Part des entreprises de plus de 1 salarié éligible au FTTH pro dans 

les zones d’intervention publique / part des ménages couverts par un accès à large bande 

d’au moins 100 Mbps en Auvergne 

 

c) Raison de l’évaluation : S’assurer de l’efficacité des outils mis en œuvre pour accroitre le 

déploiement THD en Auvergne et permettre la couverture de 100 % de la population dans 

les 10 ans – Impact / efficacité 
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d) Questions évaluatives :  

 

- En quoi l’élargissement de la zone d’accès au Très Haut Débit (THD) répond à des besoins 

immédiats ou futurs des territoires ?  

 

- Quel est le déploiement du Très Haut Débit sur le territoire Auvergnat ?  

 

- Comment ont été définis les objectifs prioritaires ? 

∗ Quels sont  les impacts mesurables liés aux priorisations fixées (entreprises, grand 

public, service public) ?  

 

- Comment ont été gérées les difficultés et  la complexité dans le montage du Partenariat 

Public Privé et la Création de la Régie Auvergne Numérique?  

 

- Quelles sont les conditions d’attractivité des Réseaux d’Initiative Publique pour les 

opérateurs privés ? 

 

e) Méthode mise en œuvre : Possibilité de croisement entre la méthode basée sur la théorie 

d’action et la méthode contrefactuelle (une comparaison des effets entre un groupe de 

bénéficiaires et un groupe de non bénéficiaires comparables est envisagée, en lien avec le 

CRAIG et les structures locales sur le territoire (EPCI) 

 

f) Données : Donnée Synergie, nombre d’entreprises et de ménages connectés. Enquête 

auprès des entreprises et collectivités du territoire, CRAIG. 

 

g) Collecte des données : Le CRAIG fournit des données annuellement (indicateurs de 

résultats), les données globales disponibles à la date de l’évaluation seront prises en 

compte. Les enquêtes (auprès des entreprises et ménages) seront réalisées soit en 

interne, soit par le cabinet retenu pour l’évaluation. 

 

h) Acteurs : Correspondant Synergie, Personnel de la Régie Auvergne Numérique et du GIP 

CRAIG, les Fournisseurs d’Accès Internet / titulaire du PPP. 

 

i)  Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation en cours après phase 1 et milieu de phase 2 

(2018) – (durée : 8/10 mois) – prestataire externe et pour partie en interne si les moyens 

humains disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent de le faire en 

interne. 

 

j) Coût : 60.000 € 

 

3.2 . Développement des usages  
 

Contexte : Compte tenu d’une faible densité de la population, les coûts d’investissement 

pour déployer un nouveau réseau de desserte en fibre optique s’avèrent élevés. Or, 

parallèlement aux actions engagées pour le déploiement des infrastructures, l’Auvergne a 

souhaité développer les usages numériques (ex : points visio-public / généralisation des 

Espaces Numériques de Travail). 

 

a) Objectifs (OS 1 et 2 – PI2c) : l’objectif est de couvrir entièrement l’Auvergne en Très Haut 

Débit afin de développer les services et usages dans une perspective de développement 

économique et social de la Région, ainsi que l’accès facilité aux données publiques.



 

   
Plan d’évaluation du programme opérationnel FEDER / FSE 2014-2020 pour 

la région Auvergne Rhône-Alpes 

    35 

2
ème

 PARTIE 3
ème

 PARTIE 
 

b) Résultat attendus : Développer l’accès aux données, ainsi que les données publiques 

(open-data) et pour accroitre l’utilisation des outils  numériques développés sur tout le 

territoire. 

Indicateur de résultat : Taux d’établissements dits 100% numériques (développement du 

numérique dans les établissements scolaires) 

 

c) Raison de l’évaluation : S’assurer que les moyens déployés ont permis l’accroissement de 

l’utilisation par tous les acteurs du territoire aux e-services déployés – impact / efficience  

 

d) Questions évaluatives :  

 

- En quoi le développement d’e-services a permis une amélioration de la qualité et/ou de la 

proximité entre les usagers et/ou le service public proposé et/ou services proposés 

innovants?  

- Le montant des aides financières accordées est-il adapté aux projets proposés ?   

- En quoi le déploiement d’e-services a favorisé l’attractivité du territoire auprès de 

nouvelles populations et touristes ?  

- Comment le soutien aux usages a été mis en place  dans les autres Régions, comparaison 

des outils et des résultats ? En quoi ce soutien a favorisé le déploiement des 

usages numériques? 

- Quelles innovations ont pu émerger grâce au développement et à  l’utilisation des e-

services, sur la base des projets financés ?  

- En quoi le développement des programmes numériques territoriaux a permis un travail 

cohérent, collaboratif, efficace au niveau infra-régional ?  

 

e) Méthode mise en œuvre : Possibilité de croisement entre la méthode basée sur la théorie 

d’action et la méthode contrefactuelle (comparaison des effets entre un groupe de 

bénéficiaires et un groupe de non bénéficiaires comparables est envisagée), en lien avec 

le CRAIG et les structures locales sur le territoire (EPCI), en lien avec l’OS 1 de la PI 2a. 

 

f) Données : Données Synergie. Statistique d’utilisation des e-services, satisfaction des 

usagers. Questionnaire dans les établissements d’enseignement  (100 % numériques et les 

autres) 

 

g) Collecte des données : Le CRAIG (Centre Régional Auvergnat d’Informations 

Géographiques) nous fournit des données annuellement (indicateurs de résultats), les 

données globales disponibles à la date de l’évaluation seront prises en compte. Les 

enquêtes (auprès des établissements scolaires) seront réalisées soit en interne, soit par le 

cabinet retenu pour l’évaluation. 

 

h) Acteurs : Etablissements d’enseignement / correspondant Synergie / usagers   

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation en 2019 (fin des contrats Auvergne+ en juillet 

2018)  – 6 mois –  prestataire externe et pour partie en interne si les moyens humains 

disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes le permettent.  

 
j) Coût : 60.000 € 
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4- Utilisation durable des ressources  

 
OS concernés 

 

• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en augmentant l’utilisation des 

transports durables (Axe 8 – PI 4e). 

• Améliorer l’environnement urbain par la réhabilitation d’espaces dégradés (Axe 8 – PI 

6e). 

• Améliorer la préservation des milieux (Axe 5 – PI 6d). 

• Accroitre la production d’énergie issue du renouvelable (Axe 4 – PI 4a). 

• Diminuer les nombre de logement « énergivores » (Axe 4 – PI 4c). 

• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics liés à l’enseignement (Axe 4 – 

PI 4c). 

 

4.1  Territoires urbains 

 
Contexte (OS1 – PI 4e - axe 8) : Le PO identifie que le transport représente 46 % des émissions de 

CO2 en Auvergne. Un report modal de la voiture vers les transports en commun et les nouveaux 

services de mobilité est à envisager.  

 

(OS1 – PI 6e – axe 8) L’auvergne a une réalité de dévitalisation de certaines zones (friches) et 

d’extension sur des milieux agricoles et naturels. Enjeu : redensification par la réhabilitation. Les 

territoires urbains sont confrontés à la problématique de revitalisation urbaine (tendance à 

l’extension plus qu’à la densification) 

 

 

4.2 – mobilité durable (OS1 – PI 4e - axe 8)  

 

a) Objectifs Renforcer le report modal des usagers de la voiture particulière vers les 

transports en commun et les nouveaux services de mobilité dans les 

agglomérations, où se concentrent les enjeux de potentiel et de trafic. 

 

b) Résultats attendus : Accroitre l’utilisation des transports en commun dans les zones 

urbaines. 

Indicateur de résultat : mouvements de voyageurs dans les transports en commun 

urbains (sur les 8 autorités de transport de la Région)  

 

c) Raison de l’évaluation : s’assurer que les moyens déployés contribueront au 

développement de nouveaux comportements de mobilité – impact / efficacité 

 

d) Questions évaluatives :  

 

Transport : 

 

- En quoi les nouveaux services et équipements mis en œuvre afin de faciliter le 

report modal des usagers de la voiture ont permis de diminuer l’usage individuel 

de la voiture dans les déplacements dans les cœurs urbains  ?  

 

- Dans quelle mesure les fonds publics permettent-ils la mise en œuvre de 

nouveaux outils, services… favorisant  l’intermodalité ?  
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- Quel est le rôle des outils, applicatifs numériques favorisant le report modal ? (à 

mettre en lien avec l’axe 2) 

 

- En quoi le développement des déplacements doux et en transport collectif 

favorise l’attractivité du territoire et la qualité de vie des habitants ?  

 

- Comment  l’enjeu des trames vertes et bleues a été pris en compte dans le 

développement des équipements de transport ? 

 

e) Méthode mise en œuvre : L’évaluation contractuelle ne semble pas adaptée à ce 

type d’objectif. Une évaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi 

l’action provoque ce résultat) sera choisie. 

 

f) Données : Synergie, contexte : INSEE, nombre de voyageurs recensés, études 

comportementales. 

 

g) Collecte des données : Source INSEE (via leur site internet). Collecte annuelle auprès 

des AOT (indicateur de résultats - information figurant dans leur rapport annuel) 

 

h) Acteurs : Correspondant Synergie, Autorités Organisatrices de Transports, 

Communautés d’Agglomération. 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation 2019 - recrutement Cabinet  / étude 

2020 – 8/10 mois – prestataire externe et pour partie en interne si les moyens 

humains disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent de le 

faire. 

 

j)  Coût : 60.000 € 

 

4.1.2 – Réhabilitation / rénovation d’espaces et bâtiments (OS1 – PI 6e – axe 8) :  

 

a) Objectif : Redensification de l’espace urbain en préservant les ressources, être à la pointe de 

l’innovation en matière de réutilisation du foncier dégradé (friches) et de lutte contre les 

nuisances (pollution) 

 

b) Résultats attendus : Améliorer la réutilisation du foncier par la réhabilitation / rénovation 

d’espaces et de bâtiments en zones urbaines. 

Indicateur de résultat : Part du territoire des zones urbaines en friche. 

 

c) Raison de l’évaluation : redensification par la réhabilitation des friches urbaines, de rénovation 

/ réhabilitation d’espaces bâtis ou non  - impact / pertinence et efficacité 

 

d) Questions évaluatives :  

 

 Redensification de l’urbain :  

 

- En quoi les fonds déployés dans le cadre du PO ont accompagné la limitation de l’étalement 

urbain? 

 

- En quoi les fonds européens ont permis de faire émerger des réseaux d’acteurs innovants 

sur les thématiques d’aménagement urbain et ont été facteurs de réussite dans le cadre de 

la réhabilitation des friches ? 
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- En quoi l’axe territorial urbain du PO FEDER a t-il favorisé une meilleure coordination entre 

les différents fonds alloués au développement urbain ?  

 

e) Méthode mise en œuvre : L’évaluation contrefactuelle ne semble pas adaptée à ce type 

d’objectif. Une évaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi l’action a ce 

résultat) sera choisie. 

 

f)   Données : Synergie, contexte : INSEE, nombre et type d’implantations sur les territoires des 

Communautés d’Agglomération, recensement des implantations et réhabilitation de friches 

sur tout le territoire  

 

g)  Collecte des données : Source INSEE (via leur site internet) + informations disponibles auprès 

de l’agence d’urbanisme et des Communautés d’agglomération sur l’émergence de leur 

projets. 

 

h) Acteurs : Correspondant Synergie, Agence d’urbanisme de Clermont Métropole, Communautés 

d’Agglomération. 

 

i)  Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation 2019 - recrutement Cabinet  / étude 2020 – 8/10 

mois – prestataire externe et pour partie en interne si les moyens humains disponibles après la 

fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent de le faire. 

 

j)  Coût : 40.000 € 

 

 

4.3  Préservation des territoires 

 
Contexte : En matière de protection de l’environnement et  des paysages, au-delà de la mise en 

œuvre des schémas d’actions relatifs au climat, à la biodiversité, à l’eau, à l’air, à l’énergie, se 

pose en Auvergne la question de la gestion de l’eau et de la biodiversité. 

 

a) Objectifs (OS1 – PI6d – axe 5) Promouvoir un modèle de développement qui protège mieux les 

ressources naturelles sans sanctuariser les sites qui présentent des intérêts écologiques et 

paysagers particuliers. 

 

b) Résultats attendus : Protéger les ressources naturelles sans les sanctuariser. 

Indicateurs de résultats : densité moyenne des données naturalistes accessibles au public / 

pourcentage des masses d’eau en bon état.  

 

c) Raison de l’évaluation : S’assurer que les fonds européens  permettront d’améliorer l’état des 

eaux dont la qualité est dégradée (quantité estimée à 27 %), s’assurer que des politiques 

incitatives et coordonnées de restauration des ressources ont été mises en place de façon 

cohérente et efficiente. Pertinence 

 

d) Questions évaluatives :  

 

- Dans quelle mesure les actions financées par les fonds européens permettent-elles de 

promouvoir un modèle permettant la protection des ressources naturelles (milieux 

aquatiques et terrestres) ?  

 

∗ partage et échange autour de pratiques innovantes et de modèles respectueux ?  

∗ Ces fonds ont-ils permis l’émergence d’actions ou de procédés innovants ? 
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- Est-ce que la coordination entre les différents fonds alloués à cette politique a permis de 

rendre plus efficace sa mise en œuvre ?  

 

e) Méthode mise en œuvre : L’évaluation contrefactuelle ne semble pas adaptée à ce type 

d’objectif. Une évaluation d’impact basée sur la théorie (expliquant pourquoi l’action 

provoque ce résultat) sera choisie. 

 

f) Données : Données Synergie, Enquête auprès des partenaires concernant la diffusion et le 

partage de données fiables (cf : acteurs). 

 

g) Collecte des données : Données de l’Etat (ou Agences de l’eau) annuellement. Enquêtes 

menées auprès des acteurs par le Cabinet retenu pour l’évaluation. 

 

h) Acteurs : correspondant Synergie, DREAL, Agences de l’eau 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation finale (2021) – 8/10 mois – prestataire externe 

sauf si les moyens humains disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent 

de le faire en interne. 

 

j) Coût : 60.000 € 

 

4.4  Réponse aux changements imposés en matière d’énergie 
 

Contexte : La stratégie régionale est d’améliorer la résilience du territoire face aux changements 

qui lui seront imposés notamment en matière d’énergie. 

 

a) Objectifs (OS 1 – PI4a – axe 4 / OS1 et OS2 – PI4c – axe 4): Réponses aux objectifs 3X20 : baisser 

la consommation énergétique, augmenter l’utilisation des énergies renouvelables et diminuer 

l’émission des gaz à effet de serre. Cela s’inscrit en complémentarité dans la stratégie définie 

dans  le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). 

 

b) Résultats attendus : Les 3 objectifs spécifiques sont étroitement liés car l’objectif est la 

résilience face aux changements climatiques, que ce soit par le développement des énergies 

renouvelables, et par la diminution de la consommation énergétique. 

Indicateurs de résultats :  

Développement des énergies renouvelables (OS1 - PI4a) : Production issue de la méthanisation 

ou de la géothermie. 

Diminution de la consommation énergétique (OS 1 et 2 – PI4c) : Part des logements sociaux 

classés E, F et G / Diminution de la consommation énergétique pour le chauffage des lycées et 

collèges publics. 

 

c) Raison de l’évaluation : Vérifier l’efficience des 2 leviers activés : la frugalité dans la 

consommation d’énergie et la production sur le territoire d’énergies renouvelables. 

Vérifier l’atteinte des 2 objectifs fixés dans le DTS (Diagnostic Territorial Stratégique) : 

améliorer la qualité thermique des logements (OS1-PI4c) et bâtiments publics liés à 

l’enseignement (OS2 – 4c) – efficience et augmenter la production d’énergies issues du 

renouvelable (OS1 – 4a) – impact / pertinence  

 

d) Questions évaluatives :  

 

- En quoi la rénovation thermique a-t-elle permis de réduire les consommations 

énergétiques liées au chauffage ?  (évaluation théorique et terrain – enquête de 

comportement)
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- Quel est le lien d’efficience entre investissement et gain de consommation ? 

  

- Dans quelle proportion l’accompagnement du FEDER a-t-il permis une massification et une 

amélioration qualitative sensible des projets de réhabilitation thermique ? 

 

- Quelle est l’évolution de la part de la production et utilisation des énergies renouvelables dans 

le mix énergétique régional ? (efficacité et efficience) Quel a été l’impact des fonds européens 

sur cette répartition ? 

 

- Quel est l’impact en matière de création d’entreprises et d’emplois dans les actions de 

transition énergétique financées ?, ces évolutions sont-elles en cohérence avec 

l’accompagnement des entreprises et la formation tout au long de la vie ? - lien avec le FSE  

 

- Quel est l’impact en matière de réduction des émissions de GES ? 

 

e) Méthode mise en œuvre : Une évaluation d’impact basée sur la théorie.  

 

f) Données : Synergie,  récupération des données par le logiciel mis en place dans le cadre du 

marché de collectes des données de chauffage dans les collèges (marché Région dans le cadre 

du plan d’action), services internes à la Région (Patrimoine – consommation des lycées - et 

environnement – énergie renouvelables -), Bilan SRCAE, bilans thématiques ADEME. Données 

transmises par l’Association Régionale de l’Union Sociale de l’Habitat (diminution de la part 

des logements classés E, F et G) 

 

g)  Collecte des données : Données disponibles dans les 6 mois suivant la fin de l’année pour le 

chauffage dans les lycées et collèges, collectées par le service patrimoine de la Région (lycée) 

auprès des Conseil Départementaux pour les collèges. Rapports annuels de l’ADEME et de 

l’ARUSH. 

 

h)  Acteurs : Correspondant Synergie, services internes à la Région (patrimoine / environnement), 

Correspondant Conseils départementaux (pour les Collèges), ADEME, Association régionale de 

l’union sociale de l’habitat.  

 

i)   Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation finale (2021) – 8/10 mois – prestataire externe 

sauf si les moyens humains disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent 

de le faire en interne. 

 

j) Coût : 70.000 € 

 

 

5- Richesse humaine 

 
QUESTION CHAPEAU  

En quoi l’apport du choix du mode « appel à projets » a t-il apporté une plus-value (axes 6 et 

7) par rapport aux dossiers déposés au « fil de l’eau » ? 

 

5.1 Les nouveaux modèles économiques  

 

OS concernés : 

  

1. Augmenter le nombre de demandeurs d’emplois accompagnés souhaitant créer ou 

reprendre une entreprise (Axe 6 – PI 8iii). 
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Contexte : La Région souhaite développer de nouvelles compétences répondant aux réalités 

économiques des territoires tout en anticipant les mutations économiques  et l’émergence de 

métiers nouveaux. 

 

a) Objectifs (OS1 – PI8iii – axe 6) : Accompagnement des personnes, prioritairement demandeuses 

d’emploi, souhaitant créer ou reprendre une entreprise.  

 

b) Résultats attendus : accroitre et sécuriser la création / reprise d’entreprise  

Indicateurs de résultat : personnes exerçant un emploi, y compris à titre indépendant six mois 

après la fin de leur participation. 

 

c) Raison de l’évaluation : s’assurer que les actions de formation / accompagnement à la 

création/reprise d’entreprise correspondent aux besoins du territoire et des demandeurs 

d’emploi ? – Impact / efficacité / mise en œuvre  

 

d) Questions évaluatives :  

 

- En quoi les actions mises en œuvre avec les fonds FSE ont facilité la création/reprise et 

amélioré le taux de création/reprise d’entreprises ?  
 

- Comment et dans quelle mesure les réseaux qui ont fait de l’accompagnement soutenu aux 

porteurs de projets ont été plus efficaces par rapport  à la volumétrie globale de ceux qui ont  

fait la demande : plus-value à l’accompagnement par couveuse ou autre par rapport aux autres 

qui n’ont fait que l’objet d’une journée d’information (juste information, pas 

d’accompagnement) - Que devient l’entreprise (suivi post-création) ? 
 

- En quoi les reprises/créations accompagnées ont permis à des personnes accompagnées de 

retourner sur le marché du travail (sans nécessairement de la création/reprise) ? 

 

- Quels sont les accompagnements à la formation proposés (cofinancées)  par le FSE et sont-ils 

adaptés aux besoins des porteurs de projet ? – Lien accompagnement / formation 

 

- Quel est le profil des publics accompagnés ? Niveau de qualification au moment de l’entrée en 

accompagnement, puis création  (qualification profil : ZUS, Rural/urbain…) 

(pertinence/efficacité)  + Prise en compte de l’IEJ sur les 2  premières années. 
 

- Est-ce que les bénéficiaires du FSE se sont limités aux financements FSE ou ont-ils bénéficié 

d’autres financements parallèles d’accompagnement ? 
 

- Est-ce que le fait d’avoir fait des lignes de partage « strictes » sur la création/reprise (avec le 

PO national- projet NACRE) a apporté plus d’efficience (sur le terrain/ dans les dépôts/ …) ?  

 

e) Méthode mise en œuvre : Croisement de la méthode contrefactuelle et théorique. La méthode 

contrefactuelle est intéressante pour ce type de problématique, à condition toutefois qu’un 

échantillon suffisamment représentatif et de qualité (peut être en collaboration avec des 

individus situés sur le territoire Rhône-alpin) puisse être constitué. 

L’évaluation théorique sera utilisée dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre. 

 

f) Données : Données Synergie / Sesar (logiciel FPC). Questionnaires stagiaires, rapports annuels 

des structures d’accompagnement. 
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g) Collecte des données : Les données sont récoltées sur le logiciel de la Formation 

professionnelle (pour les marchés de la Région financés) et peuvent être extraits à tout 

moment. Les données des organismes de formation sont a minima recensés une fois par an 

(dans le cadre du RAMO). 

Des enquêtes seront menées par le Cabinet retenu pour l’évaluation afin d’évaluation la mise 

en œuvre. 

 

h) Acteurs : Correspondant Synergie, service Formation Professionnelle continue de la Région, 

stagiaires, organismes de formation : pôle emploi, missions locales… 

 

i) Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation en 2019 – 8/10 mois – prestataire externe sauf si 

les moyens humains disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent de le 

faire en interne. 

 

j) Coût : 60.000 € 

 

5.2 Accompagnement tout au long de la vie   

 

OS concernés : 

 

- Augmenter le niveau de qualification des apprentis et des demandeurs d’emploi 

dans le cadre de parcours de formation pour favoriser leur intégration sur le marché 

du travail (Axe 7 – PI 10iii). 

 
Contexte : par l’objectif « formation tout au long de la vie », la Région souhaite accroitre le niveau 

de qualification, particulièrement des jeunes. Le taux de jeunes quittant prématurément le 

système scolaire est supérieur de 2 points à la moyenne nationale. Or le taux d’emploi s’élève 

avec le niveau  de diplôme. 

 

a) Objectifs (OS1 – PI10iii – axe 7) : Permettre aux Auvergnats, grâce à la formation, d’intégrer 

durablement le marché du travail. 

 

b) Résultats attendus : Une intégration plus facile et plus durable sur le marché du travail grâce à 

une formation adéquate. 

Indicateurs de résultats : personnes exerçant un emploi, y compris à titre indépendant six mois 

après la fin de leur participation. 

 

c) Raison de l’évaluation : Evaluation de l’accroissement niveau de qualification des auvergnats, 

réduction les inégalités grâce à une formation adéquate. Pertinence / Mise en œuvre / Impact 

/ efficacité 

 

d) Questions évaluatives : 

 

- En quoi les formations proposées répondent aux besoins du territoire (métiers en tension) ?  
 

- En quoi l’augmentation du niveau de diplôme (impact selon niveau de qualification et secteurs 

d’activité) augmente l’accès à l’emploi ? 
 

- Est-ce que la création d’un SPRF par la Région a rendu son offre de formation plus 

efficace/efficiente pour les demandeurs d’emplois (nombre d’entrants/parcours de 

formation…) ? 
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- La mise en place du SPRO a-t-elle permis une meilleure coordination des acteurs de 

l’orientation ? A-t-elle amélioré l’accès à l’information de tous les publics intéressés ? 
 

- L’accessibilité des formations sur tout le territoire auvergnat est-elle garantie par la Région, 

comment ?  
 

- Les fonds européens ont-ils permis d’accroitre la qualité des formations proposées ou 

d’augmenter le nombre de formations proposées ? – en lien avec l’IEJ 
 

- Est-ce que la montée de la S3 a accru la programmation de  formations dans les domaines 

couverts par les 5 DIS ?  

 

- Dans quelle mesure les financements européens ont-ils accru la qualité des formations en 

apprentissage proposées ? 
 

- En quoi les financements européens ciblés sur l’apprentissage ont permis à des jeunes, des 

publics atypiques, en difficulté, en situation de handicap… d’accéder à des niveaux supérieurs ? 

 

e)  Méthode mise en œuvre : Croisement de la méthode contrefactuelle et théorique. La méthode 

contrefactuelle est intéressante pour ce type de problématique, à condition toutefois qu’un 

échantillon suffisamment représentatif et de qualité (peut être en collaboration avec des 

individus situés sur le territoire Rhône-alpin) puisse être constitué. 

Des enquêtes seront menées par le Cabinet retenu pour l’évaluation afin d’évaluation la mise 

en œuvre. 

 

f)  Données : Données Synergie / Sesar (logiciel FPC). Questionnaires stagiaires / participants. 

Bilan des organismes de formation. 

 

g) Collecte des données : Les données sont récoltées sur le logiciel de la Formation 

professionnelle (pour les marchés de la Région financés) et peuvent être extraits à tout 

moment. Les données des organismes de formation sont a minima recensés une fois par an 

(dans le cadre du RAMO). 

 

h) Acteurs : Correspondant Synergie, service Formation Professionnelle continue de la Région, 

stagiaires, organismes de formation : pôle emploi, missions locales… 

 

i)  Date prévisionnelle de réalisation : Evaluation 2018/2019 – 8/10 mois – prestataire externe 

sauf si les moyens humains disponibles après la fusion avec la Région Rhône-Alpes permettent 

de le faire en interne. 

 

j)  Coût : 60.000 € 

 



Evaluations d’impact par objectif spécifique 
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  EVALUATIONS d'IMPACT fiche concernée

OS 1 : Renforcer les  inves tis s ements  publ ics  de 

recherche sur les  domaines  de la  spéci a l i sation 

régionale. Les  changements  attendus  s ont la  

progres s i on vers  l ’excel lence, la  s tructurati on et la  

vi s ibi l i té des  travaux de recherche, un plus  fort 

i mpact socio-économique des  rés ultats  de 

recherche.

Impact des  inves tiss ements  publ i cs  

dans le domaine de la  S3 (sur chacun 

des  DIS) s ur l a  dépens e intérieure en 

R&D, a ins i  que ses  effets  s ur 

l 'amél ioration qual i tative du s ecteur 

de la  recherche publ ique

Thématique  2  : amél iorer 

la  compéti ti vi té 

2.1 : recherche publ ique

Page 28

OS1 : Augmenter le nombre de projets  innovants  

col l aborati fs  mis  en œuvre par l es  PME régionales, 

dans les  domaines d’activi tés  de la  s tratégie de 

s pécia l i s ation intel l igente.

Impact de la  S3 s ur l 'accroi ss ement des  

projets  portés  par les  entrepris es  dans  

les  domaines  d'innovation 

s tratégique.

Thématique  2  : amél iorer 

la  compéti ti vi té 

2.2 : projets  innovants  

col laborati fs

Page 30

OS1 : Augmenter la  couverture et l ’offre THD s ur le 

terri toi re régional  (développement économique et 

grand publ ic) – financement des opérations  l iées 

au projet « RIP – Rés eau d’Ini tiative Publ ique – 

Auvergne THD »

Impact du développement du THD s ur 

le terri toi re auvergnat en terme de 

raccordement des ménages et 

entrepri ses

Thémati que 3 : 

développement du 

numérique et par l e 

numérique 

3.1 : infras tructures

Page 33

OS1 : développer les  us ages numériques  dans  le 

domaine de l ’accès  aux données publ iques .
Impact de l 'open-data  sur l e terri toi re 

OS2 : Développer l es  us ages  du numérique dans  

les  domaines  de l a e-éducation / e-formation 

a ins i  que les  services  aux terri toi res .

Impact du développement du THD s ur 

le terri toi re et des  raccordements des  

ménages  et entrepris es  a  permis  

l 'accrois sement de l 'uti l i s ation des  e-

s ervi ces  / e-éducation 

OS 1 : Accroi tre l ’exportation des PME auvergnates .

Impact de l 'accompanement  des  PME 

auvergnates dans  leur pol i tique 

d'international i sation

Thématique  2  : amél iorer 

la  compéti ti vi té 

2.4 (international i sation)

Page 32

OS 1 : Renforcer l ’offre de fi nancement pour couvri r 

toutes  les  phas es de développement des PME afin 

de développer une offre complète pour l e 

financement des  entrepris es.

Impact des  outi l s  d'ingénierie 

financière proposés  s ur les  PME (accès  

faci l i té aux crédits  / financements  

"tradi tionnels")

Thématique  2  : amél iorer 

la  compéti ti vi té 

2.3 (ingénierie financière)

Page 31

OS1 : Accroi tre la  production d’énergi e i s s ue du 

renouvelable

OS 1 : Diminuer les  nombre de logement 

« énergivores ».

OS 2 : Amél iorer l ’efficaci té énergétique des 

bâtiments  publ ics  l iés  à  l ’ens eignement.

Axe 5 : Protéger 

l’environnement et 

encourager l’utilisation 

durable des ressources

OS 1 : Amél iorer la  préservation des mi l ieux.
Impact d'un nouveau modèle, 

innovant, de protection des mi l ieux. 

Thématique 4 : uti l i s ation 

durable des  ress ources  

4.2 : Préservation des 

terri toi res

Page 38

Axe 6 : Promouvoir l’emploi 

par la création d’activité

OS 1 : Augmenter le nombre de demandeurs 

d’emplois  accompagnés  souhaitant créer ou 

reprendre une entrepris e 

Impact de l 'accompagnement pour la  

création/ repris e d'activi té et la  

pérenni té des  projets

Thématique 5 : riches s e 

humaine 

5.1 : les  nouveaux modèles  

économiques

Page 40

Axe 7 : Formation tout au long 

de la vie 

OS 1 : Augmenter le niveau de qual i fication des  

apprentis  et des  demandeurs  d’emploi  dans  le 

cadre de parcours  de formation pour favoris er leur 

intégration sur la  marché du trava i l

Impact des projets  soutenus  sur 

l 'accroi ss ement du niveau de 

qual i fication, en particul ier chez les  

jeunes .

Thématique 5 : riches s e 

humaine 

5.2 : accompagnement tout 

au l ong de la  vie 

Page 42

OS1 : Diminuer les  émis s ions  de gaz à  effet de 

s erre en augmentant l ’uti l i s ation des  trans ports  

durables

Impact du développement des  services  

de mobi l i té durable sur 

l 'accrois sement de l 'uti l i s ation des 

trans ports  en commun et le report 

modal

Thématique 4 : uti l i s ation 

durable des  ress ources  

4.1 : terri toi res  urba ins

Page 36

OS1 : Amél iorer l ’environnement urba in par la  

réhabi l i tation d’espaces dégradés

Impact s ur l es  terri toi res  urba ins  de l a  

réhabi l i tation / rénovation des  

espaces et bâtiments

Thématique 4 : uti l i s ation 

durable des  ress ources  

4.1 : terri toi res  urba ins

Page 37

Axe 11 : Initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ)

OS1 : Accroi tre l e nombre de NEET qui  accède à  

l ’emploi , à  la  formation, à  l ’apprentis s age

Impact des financements  

complémenta ires  débloqués  dans le 

cadre de l 'IEJ sur le marché de l 'emploi  

Communication / mise en œuvre 
Impact de l a  communication et la  

qual i té de l 'ani mation s ur le nombre 

de projets  et leur qual i té.

Page 26

Axe 8 : axe territorial urbain

Thématique 4 : uti l i s ation 

durable des  ress ources  

4.3 : Réponses  aux 

changements  cl imatiques  

Page 39

Impact des 2 leviers  activés : la  

fruga l i té dans  la  cons ommati on 

d’énergie et la  production s ur le 

terri toi re d’énergies  renouvelables.

Thémati que 3 : 

développement du 

numérique et par l e 

numérique 

3.2 : us ages numériques  

Page 34

                                                       

  AXE / OS

Axe 1 : Renforcer la recherche, 

le développement 

technologique et l’innovation

Axe 2 : Améliorer l’accessibilité 

aux technologies de 

l’information et de la 

communication, leur 

utilisation et leur qualité

Axe 3 : Améliorer la 

compétitivité des PME

Axe 4 : Soutenir la transition 

vers une économie à faible 

émission en CO2 dans 

l’ensemble des secteurs
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SYNTHESE TEMPORELLE 

Date de 

lancement prévue  
OS 

Montant prévisionnel 

(€) 

  1. Mise en œuvre du Programme Opérationnel   

Fin 2016 1.1 - Communication 0 

  
1.2 - Processus mis en place pour l’accompagnement 

du programme  
0 

  2. Améliorer la compétitivité 
 

2018 

2.1 - Renforcer les investissements publics de 

recherche sur les domaines de la spécialisation 

régionale 

30.000 

  

2.2 - Augmenter le nombre de projets innovants 

collaboratifs mis en œuvre par les PME régionales, 

dans les DIS de la S3. 
 

2018 

2.3 - Renforcer l’offre de financement pour couvrir 

toutes les phases de développement des PME 

(financement des entreprises) 
70.000 

  2.4 - Accroitre l’exportation des PME auvergnates  
 

  3. Développement du et par le numérique  
 

2018 3.1 - Développement des infrastructures  60.000 

  5. Richesse humaine 
 

2018 5.2  Accompagnement tout au long de la vie   60.000 

  3. Développement du et par le numérique  
 

2019 3.2 - Développement des usages  60.000 

  4. Utilisation durable des ressources  
 

2019 4.1 - Territoires urbains 100.000 

  5. Richesse humaine 
 

2019 5.1  Les nouveaux modèles économiques  60.000 

  4. Utilisation durable des ressources  
 

2021 4.2 - Préservation des territoires 60.000 

2021 
4.3 - Réponse aux changements imposés en matière 

d’énergie 
70.000 

  2. Améliorer la compétitivité 
 

2021 

2.1 - Renforcer les investissements publics de 

recherche sur les domaines de la spécialisation 

régionale 

40.000 

  

2.2 - Augmenter le nombre de projets innovants 

collaboratifs mis en œuvre par les PME régionales, 

dans les DIS de la S3. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

1- FICHES INDIVIDUELLES PAR AXE 

Axe 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et 

l’innovation 
 

La Région Auvergne centrera le Programme opérationnel sur le développement de son économie. Il 

s’agira en premier lieu de développer et de favoriser la recherche et le développement de manière 

transversale tout en soutenant l’innovation et la compétitivité des PME en Auvergne. 

 

Il s’agira pour cela de favoriser l’amélioration des conditions d’éclosion de l’innovation en soutenant 

le développement des infrastructures de recherche dans les PME comme dans les laboratoires 

publics. Ces démarches transversales toucheront à la fois les questions de R&D (Recherche et 

développement) proches du marché mais aussi les démarches à plus long terme. Elles auront 

notamment vocation à soutenir les PME dans leurs projets de développement dans l’ensemble des 

domaines. La perspective sera de soutenir des acteurs structurants robustes et à même de créer une 

dynamique d’entrainement. 

 

Les réflexions issues du DTS et de la démarche de « smart specialization » (spécialisation intelligente), 

ont pu être déclinées en trois objectifs principaux : 

 

1. Soutenir la compétitivité de la recherche régionale, 

2. Poursuivre le développement du transfert de technologie en direction des entreprises, 

3. Soutenir les initiatives d’innovation des entreprises et la coordination régionale des acteurs de 

l’innovation sous toutes ses formes. 

 

Priorité d’investissement : 1a - Améliorer les infrastructures de recherche et 
d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la 
promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines 
présentant un intérêt européen 

Objectif spécifique 1 - Renforcer les investissements publics de recherche sur les domaines de la 

spécialisation régionale. Les changements attendus sont  la progression vers l’excellence, la 

structuration et la visibilité des travaux de recherche, un plus fort impact socio-économique des 

résultats de recherche. 

 

L’indicateur de réalisation spécifique IS 33 porte sur le nombre de nouveaux 

équipements ou plateaux techniques consolidés. L’objectif est de supporter via un appel à projets 

annuel à minima 3 équipements/plateaux techniques structurants (d’un coût TTC de 1,5 M€ en 

moyenne et de 300 k€ au minimum) sur les 7 ans. L’alimentation des informations concernant la 

contribution à cet indicateur se fera dans le cadre de l’appel à projet. 

 

L’indicateur de résultat « Dépense Intérieure en R&D des Administrations 

(DIRDA) », prend en compte la masse salariale des personnels, les dépenses de fonctionnement et 

les achats d’équipements. Les données sont collectées auprès du Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche tous les 2 ans. 
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Priorité d’investissement : 1b - Favoriser les investissements des entreprises 
dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, 
les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement 
supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le 
développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la 
stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche 
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation 
précoce des produits, des capacités de fabrication avancées et de la première 
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et 
de la diffusion de technologies à des fins générales. Les changements 
attendus sont la consolidation du tissu économique en termes de création 
d’emploi et une meilleure reconnaissance des filières économiques 
auvergnates au plan national et européen. Le critère de sélection essentiel est 
l’inscription dans la S3, ainsi que la valorisation économique d’une idée 
impliquant créativité et prise de risque et développement d’un nouveau 
produit, procédé et service. 
 

Objectif spécifique 1 - Augmenter le nombre de projets innovants collaboratifs mis en œuvre par les 

PME régionales, dans les domaines d’activités de la stratégie de spécialisation intelligente. 

Les 5 indicateurs de réalisation  mis en œuvre sur cette priorité d’investissement sont 

communs et concernent le nombre d’entreprises aidées et soutenues – entreprises nouvelles – 

entreprises coopérant avec  des organismes de recherche (indicateurs communs : COO1, COO2, 

COO5, CO26, CO27). 

 

Les indicateurs de résultat spécifique n°2  portent sur le nombre de projets innovants 

collaboratifs mis en œuvre dans les PME dans le champ de la S3 - correspond au nombre de projets 

partenariaux impliquant a minima une PME auvergnate. 

 

L’indicateur de résultat spécifique « DIRDE (Dépense Intérieure de Recherche 

et Développement des Entreprises) » correspond à la Dépense Intérieure en Recherche et 

Développement des Entreprises. Grace à la mise en œuvre de la S3, de nombreux projets 

structurants sont envisagés. 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 

 

 
 

Axe
Indicateur de réalisation proposé par

l’Autorité de Gestion
Valeur intermédiaire pour 2018 Valeur cible pour 2023

Nombre d’entreprises soutenues (ICR n°1) 30 80

Montant total des dépenses certifiées (IS

99)
                                     19 000 000,00                                 90 000 000,00   

Nombre de nouveaux équipements ou

plateaux techniques consolidé (IS 33)
6 21

1
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Axe 2 : Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et 
de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité.  
 

L’objectif est de couvrir entièrement l’Auvergne en Très Haut Débit afin de développer les services et 

les usages dans une perspective de développement économique et social de la région. 
 

Priorité d’investissement : 2a - Étendre le déploiement de la large bande et la 
diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies 
et réseaux émergents pour l'économie numérique.  
 

Objectif spécifique  1 - Augmenter la couverture et l'offre THD sur le territoire régional 

(développement économique et grand public – financement des opérations liées au projet « RIP – 

Réseau d’Initiative Publique – Auvergne THD »). Le changement attendu est la couverture totale de 

l’Auvergne en THD afin de favoriser l’accueil de nouvelles populations et entreprises. 
 

L’indicateur de résultat spécifique IS3 porte sur la part des entreprises de plus de 1 salarié 

éligibles au FttH pro en Auvergne : nombre d’entreprises de plus de 1 salarié éligibles au FttH pro  

situées sur l’ensemble du territoire de l’Auvergne  (intervention publique et privée cumulées) 

rapporté au nombre d’entreprises de plus d’un salarié total sur le même périmètre.  
 

L’indicateur de résultat spécifique IS20 porte sur la part des ménages couverts par un 

accès à large bande d'au moins 100 Mbps : nombre de prises (correspondant à des ménages) 

additionnelles situées sur l’ensemble du territoire de l’Auvergne (intervention publique et privée 

cumulées) et raccordables au FTTH à des débits d’au moins 100 Mb/s.  
 

L’indicateur de réalisation commun CO010 concerne les ménages additionnels couverts 

par un accès à large bande d’au moins 30 Mb/s. 
 

L’indicateur de réalisation spécifique IS4 concerne le nombre d’entreprises de plus de 1 

salarié éligibles au FttH pro dans les zones d’intervention publique. 
 

Priorité d’investissement : 2c - Renforcer les applications TIC dans les 
domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de 
l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la 
santé en ligne (télésanté) 
 

Objectif spécifique 1 : Développer les usages numériques dans le domaine de l’accès aux données 

publiques  

• Développer les usages numériques dans le domaine de l’e-santé, 

• Favoriser le développement des usages et services numériques spécialisés. (Portage à 

minima : EPCI) 
 

Objectif spécifique 2 : Développer les usages numériques dans les domaines de la e-éducation / e-

formation ainsi que dans les services aux territoires  
 

Les changements attendus sont un gain de compétitivité pour la Région et la satisfaction de 

nouveaux besoins liés aux usages du numérique. 
 

L’indicateur de résultat spécifique IS6 porte sur le nombre d’établissements 100 % 

numériques rapporté au nombre d’établissements total en Auvergne. Par établissement 100 % 

numérique est entendu un établissement où un équipement informatique minimum est déployé 

dans chaque classe soit un ordinateur, un vidéoprojecteur interactif  et un accès internet à un débit 

de 8 Mb/s minimum. 
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L’indicateur de réalisation spécifique IS7  porte sur le nombre d’établissements scolaires 

« 100 %  numérique ». Cela correspond à un établissement où un équipement informatique 

minimum est déployé dans chaque classe soit un ordinateur, un vidéoprojecteur interactif  et un 

accès internet à un débit de 8 Mb/s minimum 

 

L’indicateur de réalisation spécifique IS21 porte sur le nombre de programmes  

numériques territoriaux spécialisés. Il s’agit in fine d’une stratégie de spécialisation à l’échelle de 

Pays qui couvrent en moyenne 5 à 8 Communautés de Communes soit une centaine de communes. 

 

Ces projets numériques territorialisés spécialisés  s’inscrivent par ailleurs en cohérence les 

recommandations et des schémas régionaux ou nationaux, notamment le Schéma de Cohérence du 

Numérique Educatif pour l’Equité Territoriale en Auvergne (SCONEETA), le Plan Régional de 

Télémédecine (PRT), la Stratégie de Cohérence Régionale de Développement des Usages Numériques 

(SCORDUN, volet numérique du CPER) et les Contrats de territoires (Région / Départements / Pays et 

EPCI). 

 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 
 

Axe 
Indicateur de réalisation 

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire  

pour 2018 

Valeur cible  

pour 2023 

2 

Nombre d'entreprises de plus de 1 

salarié, éligibles au FttH pro dans les 

zones d’intervention publique 

(spécifique 4) 

6.276 6.276 

Montant total des dépenses certifiées 

(IS 98) 
                  23.030.000 €            35.000.000  €  

Ménages additionnels couverts par un 

accès à large bande d’au moins 30 

Mbps (ICR n°10) 

89.375 89.375 
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Axe 3 – Améliorer la compétitivité des PME  

 

Priorité d’investissement 3b : Développement et mise en œuvre de nouveaux 
modèles d’activité pour les PME, en particulier leur internationalisation  
 

Objectif spécifique : accroitre l’exportation des PME auvergnates  
 

La Région souhaite accompagner les entreprises dans leurs démarches d’internationalisation afin 

d’inciter de nouvelles PME à exporter et renforcer les prérequis à une démarche 

d’internationalisation fructueuse de celles qui exportent déjà, afin de faciliter les passages de 

caps/étapes dans le parcours de l’exportateur, conformément aux objectifs du Plan Régional 

d’Internationalisation des Entreprises (PRIE). 
 

L’indicateur de résultat spécifique n°9 porte sur le montant des exportations / chiffre 

d’affaires. 
 

Les deux indicateurs de réalisation  mis en œuvre sur cette PI sont communs et concernent 

le nombre d’entreprises aidées et soutenues (indicateurs communs : COO1, COO4) 
 

Priorité d’investissement 3d – Soutenir la capacité des PME à croitre sur les 
marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’à s’engager dans les 
processus d’innovation   

Objectif spécifique : Renforcer l’offre de financement pour couvrir toutes les phases de 

développement des PME afin de développer une offre complète pour le financement des entreprises. 

 

Soutien en subvention dans deux secteurs : tourisme (5.000.000 €)  et immobilier locatif public 

(2.000.000 €) + utilisation des instruments financiers (Recours à un fonds de participation pour la 

gestion globale du programme d’instruments financiers / Création d’un nouveau fonds d’amorçage 

pour les start-up innovantes / Soutien aux TPE/PME et aux entreprises de l’ESS en phase création 

reprise et aux nouveaux réseaux de financement / Création d’un fonds de soutien aux PME 

traditionnelles et aux nouveaux intervenants économiques). 

 

L’indicateur de résultat spécifique n°10  correspond à la part des fonds propre des 

entreprises / total du bilan des entreprises de 0 à 9 salariés. 

Les 4 indicateurs communs de réalisation  mis en œuvre sur cette PI sont communs et 

concernent le nombre d’entreprises aidées et soutenues (indicateurs communs : CO01, CO02, CO03) 

et l’investissement privé complémentant un soutien public aux entreprises (CO06, CO07). 

 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 
 

Axe 
Indicateur de réalisation  

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire 

 pour 2018 

Valeur cible 

 pour 2023 

3 

Nombre d’entreprises bénéficiant d’un 

soutien financier autre que des 

subventions (ICR n°3) 

252 925 

Montant total des dépenses certifiées (IS 

97) 
                17.327.333 €             80.000.000 €   
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Axe 4 – Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions en 
CO2 dans  l’ensemble des secteurs  
 

Priorité d’investissement : 4a – Production et distribution de sources d’énergie 
renouvelable  

Objectif spécifique : Accroitre la production d’énergie issue du renouvelable. 

 

Investissement relatifs à l’approvisionnement en bois énergie : Il s’agit de soutenir la production 

régionale d’ENR (énergie renouvelable) notamment à travers les investissements relatifs à 

l’approvisionnement en bois-énergie. 

 

Géothermie : L'objectif est de favoriser le développement de la production d'énergie renouvelable 

notamment par le biais de la géothermie profonde. 

Cette priorité permet de couvrir en partie le risque financier portant sur l'exploitabilité de la 

ressource et d'accompagner l’investissement dans les réseaux de distribution. 

 

Méthanisation : L'objectif est de favoriser le développement de la production d'énergie renouvelable 

issue de la biomasse, notamment par le biais de la méthanisation. 

Ce potentiel de production de biogaz doit être valorisé principalement avec la création d'unités de 

cogénération (production simultanée d'électricité et de chaleur) et l'injection directe dans le réseau de 

gaz naturel, encore peu développée. 

 

L’indicateur de résultat spécifique n°17  est la puissance électrique (ou équivalent) 

installée en méthanisation. 

Cet indicateur porte sur les capacités supplémentaires de production d’énergie renouvelable qui ont 

été distinguées dans le PO des capacités supplémentaires de consommation d’énergie renouvelable.  

 

L’indicateur de réalisation commun CO30  est la capacité supplémentaire de production 

d’énergie renouvelable. 

 

Priorité d’investissement : 4c – Efficacité énergétique et ENR dans les 
infrastructures publiques, y compris les bâtiments publics, et dans le logement  
 

Thématique : Accompagnement du développement des installations de consommation d’énergies 

renouvelables, dont le bois-énergie, le solaire thermique et la géothermie avec pompe à chaleur dans 

les infrastructures publiques et dans les logements sociaux. 

 

Thématique : Projets exemplaires ou expérimentaux sur la performance énergétique des bâtiments 

publics (montage et/ou solution technique innovants), de construction ou de rénovation thermique 

de bâtiments publics et d’inciter à une utilisation des matériaux bio-sourcés.  

Objectif spécifique 1 : diminuer le nombre de logements  « énergivores ».  

 

Il s’agit d’accompagner  les bailleurs sociaux pour accélérer les rénovations thermiques ambitieuses 

des logements énergivores. 
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L’indicateur	de	résultat	spécifique	n°12 est la part des logements sociaux classés E, F, G, 

et  porte sur la diminution de la part des logements sociaux très énergivores sur la période avec ou 

sans l’intervention du FEDER. Cet indicateur peut être facilement vérifié à partir de la comparaison 

de l’étiquette énergétique du logement avant et après travaux (étude thermique, diagnostic de 

performance énergétique). 

 

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics liés à l’enseignement  

L’objectif est de contribuer à réduire les consommations énergétiques de 38 % à l’horizon 2020 pour 

l’ensemble des bâtiments publics liés à l’enseignement. 

 

L’indicateur de résultat spécifique n°4 porte sur la consommation énergétique pour le 

chauffage des lycées et collèges publics, ramenée à la rigueur climatique de l’année de référence 

(2013).  

 

L’indicateur de réalisation commun CO31 porte sur le nombre de ménages dont le 

classement en matière de consommation énergétique  s’est amélioré.  

 
L’indicateur de réalisation commun CO32  porte sur la diminution de la consommation 

annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics liés à l’enseignement. La consommation 

énergétique d’un bâtiment comprend de nombreux usages : chauffage, eau chaude sanitaire, 

refroidissement, éclairage, auxiliaires, ventilation, électricité spécifique. 

Les performances énergétiques exigées dans le cadre du PO portent essentiellement sur les 

économies de chauffage réalisées grâce aux travaux d’isolation et à l’installation de systèmes de 

production d’énergie performants. 

 

L’indicateur de réalisation commun CO34  porte sur la diminution estimée des émissions 

de gaz à effet de serre en tonne équivalent CO2.  

 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 

Axe 
Indicateur de réalisation  

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire  

pour 2018 

Valeur cible 

 pour 2023 

4 

Nombre de ménages dont le classement 

en matière de consommation 

énergétique s’est amélioré (ICR n°31) 

1.500  7.700 

Montant total des dépenses certifiées (IS 

96) 
26.063.333 € 82.927.162 € 

Diminution de la consommation annuelle 

d’énergie primaire dans les bâtiments 

publics (ICR n°32) 

1.000.000 kWh/an 5.000.000 kWh/an 
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Axe 5 – Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable 
des ressources   
 

Priorité d’investissement : 6d – Protection et restauration de la biodiversité et 
écosystèmes naturels, y compris Natura 2000 et infrastructures vertes 

Objectif spécifique : Améliorer la préservation et la gestion des milieux. 

 

Thématique  Biodiversité :  la préservation et/ou la restauration des fonctionnalités des écosystèmes 

représentent un atout majeur du territoire mais nécessitent d’être mieux connues et mieux intégrées 

dans l’aménagement et le développement économique de l’Auvergne.  

 

Thématique  Eau :  l’amélioration, la préservation et la restauration des milieux par leur connaissance 

et leur gestion consiste en l’amélioration des connaissances, le partage et la diffusion de données 

fiables sur l’état de la biodiversité et des milieux.  

 

Thématique La restauration des terrains dégradés : l’objectif est de concilier le développement des 

activités agricoles, forestières, touristiques et la préservation de la qualité et de l’attractivité des sites 

naturels et paysagers emblématiques, notamment le Massif du Sancy, le Mont Mézenc, la Chaîne des 

Puys / Faille de Limagne, les grands sites ou les sites labélisés UNESCO. 

 

L’indicateurs de résultat spécifique n°14  porte sur la densité moyenne de données 

naturalistes accessibles au public, cet indicateur de résultat spécifique n°14, s’inscrit en cohérence 

avec la convention d’Arrhus relative à la mise à disposition de données publiques. Il traduit d’une 

part, l’augmentation des connaissances naturalistes (notamment pour conforter celles-ci ou pour 

acquérir de nouvelles données sur des milieux et espèces à enjeu encore mal connus), et d’autre 

part, l’organisation et la mise à disposition de ces données sous un format commun (SINP : système 

d’information sur la nature et les paysages) qui permet d’évaluer les évolutions en matière de 

biodiversité. 

 

L’indicateur de résultat spécifique n°15 porte sur la part des masses d’eau en bon état, il 

doit mesurer les masses d’eau en bon état de conservation, en application de la Directive cadre 

européenne sur l’eau (DCE) 2000/60 du 23 octobre 2000. 

        

L’indicateur de réalisation commun CO23  porte sur la superficie des habitats bénéficiant 

d’un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation correspondant à la Surface de zones 

régénérées ou créées pour améliorer l'état de conservation des espèces menacées. 

 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 
 

Axe 
Indicateur de réalisation  

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire  

pour 2018 

Valeur cible  

pour 2023 

5 

Montant total des dépenses certifiées 

(IS 95) 
                  3.623.333 €                20.000.000 €    

Superficie des habitats en meilleur 

état de conservation (ICR n°23) 
2.000 ha 9.600 ha 
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Axe 6 – Promouvoir l’emploi par la création d’activité-FSE  
 

Priorité d’investissement : 8-3 Promotion d’emplois pérennes et de qualité et 
soutien à la mobilité professionnelle par l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création d’entreprise, y compris petites, moyennes et 
micro-entreprises innovantes. 

 

Objectif spécifique : augmenter le nombre de demandeurs d’emplois accompagnés souhaitant créer 
ou reprendre une entreprise - Priorité qui œuvre en amont de l’axe 3 (outils d’ingénierie financière) 

 

Création reprise d’entreprises : Son objectif est de soutenir la création et la transmission/reprise 

d’entreprises grâce aux prestations d’accompagnement de porteurs de projet mises en œuvre par 

des réseaux spécialisés ou par la promotion et la sensibilisation à « l’esprit d’entreprise ». A terme, 

son objectif est d’augmenter en priorité le nombre de demandeurs d’emploi, accompagnés pour 

créer ou reprendre une entreprise. Il s’agit d’accompagner les ante et les post-création d’entreprises. 

 

Formation professionnelle à la création reprise d’entreprises - Accord-cadre du Conseil régional : Son 

objectif est de soutenir des actions en faveur de la création - reprise d’entreprises issues des accords-

cadres lancés par le Conseil régional d’Auvergne.  A terme, son objectif est d’augmenter le nombre 

de demandeurs d’emploi, accompagnés pour créer ou reprendre une entreprise. 

 

Projets collectifs associatifs : Son objectif est de promouvoir l’emploi en développant ou consolidant 

des projets collectifs générateurs d’emplois au sein des associations, historiquement appelés micro-

projets collectifs. A terme, son objectif est d’augmenter en priorité le nombre de demandeurs 

d’emploi, retrouvant un emploi. 

 

L’indicateur de résultat commun CR06 porte sur les personnes exerçant un emploi, y 

compris à titre indépendant, 6 mois après la fin de leur participation.  

 

L’indicateur de réalisation commun CO01 porte sur le nombre de chômeurs (toute 

personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention soutenue par le FSE, 

immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite 

auprès du service public de l'emploi) y compris de longue durée, participants au programme proposé 

par le porteur de projet. 

 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 
 

Axe 
Indicateur de réalisation  

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire  

pour 2018 

Valeur cible  

pour 2023 

6 

Montant total des dépenses certifiées (IS 

94) 
  2.229.000 €  10.000.000 €    

Chômeurs, y compris de longue durée 3.021 5.841 
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Axe 7 – Formation tout au long de la vie-FSE  
 

Priorité d’investissement - 10.3 : Investissement dans l’éducation, la formation 
et la formation professionnelle en faveur des compétences et de 
l’apprentissage tout au long de la vie par une meilleure égalité d’accès à la 
formation tout au long de la vie pour toutes les catégories d’âges dans un 
cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des 
aptitudes et des compétences de la main d’œuvre et la promotion de parcours 
d’apprentissage souples passant notamment par une orientation 
professionnelle et la validation des compétences acquises 

Objectif spécifique : Augmenter le niveau de qualification des apprentis et des demandeurs d’emploi 

dans le cadre de parcours de formation pour favoriser leur intégration dans le marché du travail. 
 

Thématique Apprentissage : La Région souhaite développer la qualité de la formation par 

apprentissage permettant la réussite de tous et une meilleure intégration dans l’emploi. 
 

Enseignement supérieur : L’ambition de la Région Auvergne est de développer une approche des 

parcours de formation en synergie avec les axes économiques du PO FEDER-FSE Auvergne. 

La Région a élaboré un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation (SESRI). L’objectif principal du schéma est le maintien d’une offre de formation omni-

disciplinaire pour l’ensemble des jeunes auvergnats.  
 

Thématique : Formation professionnelle : L’ambition de la Région Auvergne est de développer une 

approche plus globale des parcours de formation via des offres de formation de qualité, appropriées 

aux publics les plus fragiles et innovantes qui répondront aux réalités économiques des territoires 

auvergnats tout en anticipant les mutations économiques et l’émergence de métiers nouveaux. Il 

s’agit d’accompagner le Service public régional de formation qui vise l’accès pour toute personne 

sans emploi à une qualification afin qu’elle s’insère durablement dans l’emploi.  
 

Thématique : Orientation : L’ambition de la Région Auvergne est de développer une approche plus 

globale des parcours de formation permettant d’intégrer de façon active la dimension d’orientation 

tout au long de la vie et d’insertion professionnelle. 

Cette approche se basera sur les enjeux pour lesquels la Région Auvergne cherchera à répondre, 

dans le cadre de son Service Public Régional d’Orientation (SPRO). 
 

L’indicateur de résultat commun CR06 porte sur le nombre de personnes exerçant un 

emploi, y compris à titre indépendant, 6 mois après le fin de leur participation (chômeurs y compris 

longue durée).   
 

L’indicateur de réalisation commun CO01  porte sur le nombre de chômeurs y compris 

longue durée.  Les chômeurs sont ici définis comme un public sans emploi, inactifs, détenus ou 

chômeurs, qu’ils soient ou non-inscrits comme demandeurs d’emploi. 

Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 
 

Axe 
Indicateur de réalisation  

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire  

pour 2018 

Valeur cible  

pour 2023 

7 

Montant total des dépenses certifiées (IS 

93) 
         6.906.886 €         35.343.599 €    

Chômeurs, y compris de longue durée 

(CO01) 
7.480 12.001 
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Axe 8 – Axe territorial urbain  

 

Priorité d’investissement - 4.e : stratégies de développement à faible émission 
de carbone pour tous les territoires, en particulier les zones urbaines, y 
compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de 
mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer  
 
Objectif spécifique : Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en augmentant l'utilisation des 

transports durables. 

 

L’indicateur de résultat spécifique n°16 porte sur le nombre de voyages effectués par les 

usagers utilisant les transports en commun dans les 8 périmètres de transports urbains de 

l’Auvergne. 

La notion de « voyage » est connue, utilisée et partagée par tous les acteurs du domaine des 

transports publics en Auvergne (Autorités Organisatrices de Transport et exploitants) mais également 

en France. Elle correspond à une notion de « trajet » avec un seul et même billet, sans 

correspondance.  
 

L’indicateur de réalisation commun CO37 porte sur la population vivant dans les zones 

bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées (Conformément à l'article 7 du 

règlement 1303/2013 FEDER)  

 

L’indicateur de réalisation spécifique n°17 porte sur le nombre de nouveaux services de 

mobilité durable mis en œuvre grâce au programme  (ex : pôle d’échange intermodal, nouvelle halte 

ferroviaire, création d’un service d’auto-partage, nouveau déploiement d’un service préexistant, 

démarches innovantes d’ingénierie soutenues ayant des répercussions opérationnelles directes…)  

 
Priorité d’investissement - 6.e : Amélioration de l’environnement urbain, 
revitalisation urbaine, réhabilitation et dépollution des friches industrielles, 
réduction de la pollution atmosphérique et sonore. 
 

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’environnement urbain par la réhabilitation d’espaces dégradés. 
Démarche intégrée de territoire portée par une ou plusieurs communautés d’agglomération.  

 

L’indicateur de résultat spécifique n°18 porte sur la part des zones urbaines en friche. 

 

L’indicateur de réalisation commun CO38 porte sur les espaces ouverts créés ou 

réhabilités dans les zones urbaines (espaces ouverts publiquement accessibles, rénovés / 

nouvellement créés).  

 

L’indicateur de réalisation commun CO39 porte sur les bâtiments publics ou commerciaux 

construits ou rénovés en zone urbaine (espace public et commercial réhabilité / rénové / 

nouvellement créé). 
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Cadre de performance (valeurs intermédiaires et valeurs cibles) 
 

Axe 
Indicateur de réalisation  

proposé par l’Autorité de Gestion 

Valeur intermédiaire  

pour 2018 

Valeur cible 

pour 2023 

8 

Développement urbain - espaces non 

bâtis créés ou réhabilités dans les 

zones urbaines (CO38) 

4.980 m² 11.400 m² 

Développement urbain -Bâtiments 

publics ou commerciaux construits ou 

rénovés dans les zones urbaines 

(CO39) 

2.140 m² 4.900 m² 

Montant total des dépenses 

certifiées (IS 92) 
5.793.333 € 37.473.333 € 
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Axe 11 –Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ)  
 

Priorité d’investissement - 8.2 : Promouvoir l’emploi par l’intégration 
durable sur le marché du travail des jeunes. 
 

Objectif spécifique : Accroitre le nombre de NEET (Not in Education, Employment or Training) qui 

accède à l’emploi, à la formation, à l’apprentissage. 

 

Création d’entreprises par des NEETs : Son objectif est d’augmenter le nombre de jeunes NEETS (Not 

in Education, Employment or Training / ni en emploi, ni en étude ni en formation), âgés de moins de 

26 ans, accompagnés pour créer ou reprendre une entreprise. Il s’agit d’accompagner les ante-

création. 

 

Formation professionnelle des NEETs : Il vise à favoriser des actions d’insertion professionnelle des 

jeunes NEETS (Not in Education, Employment or Training / ni en emploi, ni en étude ni en formation), 

âgés de moins de 26 ans, issues des accords cadre lancés par le Conseil régional d’Auvergne.  

 

Formation professionnelle des NEETs  : Il vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes NEETS 

(Not in Education, Employment or Training / ni en emploi, ni en étude ni en formation), âgés de 

moins de 26 ans hors de la mobilisation des accords cadre lancés par le Conseil régional d’Auvergne. 

Son objectif est de favoriser les actions de formation en articulation avec la compétence du Conseil 

régional. 

 

Préapprentissage : Son objectif est une sortie positive des jeunes NEETS (Not in Education, 

Employment or Training / ni en emploi, ni en étude ni en formation), âgés de moins de 26 ans, vers 

un contrat d’apprentissage. Son objectif à terme est de diminuer le taux de rupture des contrats 

d’apprentissage. 

 

Les indicateurs de résultats communs IEJ :  

• Indicateur CR01 : Participants chômeurs qui suivent l’intervention IEJ jusqu’à son terme,  

• Indicateurs CR02 : Participants chômeurs qui reçoivent une offre d’emploi, un complément 

de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation,  

• Indicateurs CR03 : Participants chômeurs qui suivent un enseignement / formation, ou qui 

obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de 

leur participation,  

• Indicateur CR04 : Participants chômeurs de longue durée qui suivent l’intervention soutenue 

par l’IEJ jusqu’au bout, 

• Indicateur CR05 : Participants chômeurs de longue durée qui reçoivent une offre d’emploi, 

un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation,  

• Indicateur CR06 : Participants chômeurs de longue durée qui suivent un enseignement / 

formation ou qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre 

indépendant, au terme de leur participation,  

• Indicateur CR07 : Participants inactifs ne suivant ni enseignement, ni formation, qui suivent 

l’intervention soutenue par l’IEJ jusqu’à son terme,  

• Indicateur CR08 : Participants inactifs qui reçoivent une offre d’emploi, un complément de 

formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation,  
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• Indicateur CR09 : Participants inactifs qui suivent un enseignement / formation, ou qui 

obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de 

leur participation,  

• Indicateur CR10 : Participants suivant un complément de formation, un programme de 

formation menant à une qualification, un apprentissage ou un stage 6 mois après la fin de 

leur participation,  

• Indicateurs CR11 : Participants exerçant un emploi 6  mois après la fin de leur participation,  

• Indicateur CR12 : Participants exerçant une activité d’indépendant 6 mois après leur 

participation.  

 

L’indicateur de réalisation spécifique n°26 porte sur le nombre de jeunes NEET qui 

entrent dans un parcours de formation. Les jeunes NEET (Not in Education, Employment or Training / 

ni en emploi, ni en étude ni en formation), sont un public de 15 à 26 ans sans emploi et ne suivant ni 

étude ni formation, inactifs ou chômeurs, qu’ils soient ou non-inscrits comme demandeurs d’emploi. 

Les parcours de formation ici mentionnés sont des actions de formation qualifiantes.  
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Axes 9 et 10 – Assistance technique FEDER et FSE 
 

Objectif : assurer la bonne gestion financière du programme 

 

Les indicateurs de réalisation sont : 
 

• Exécution financière du programme,  

• Nombre d’ETP annuel cumulés et mobilisés sur l’assistance technique FEDER – FSE depuis 

2014.  
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2- EXEMPLE DE TABLEAUX DE BORD 

 

 

 

 

axe PI OS

8 - Axe  territorial urbain

4.e - Favoriser les stratégies de développement à 

faible émission de carbone pour tous les types de 

territoires, en particulier les zones urbaines, y 

compris la promotion d'une mobilité urbaine 

multimodale durable et des mesures d'adaptation 

au changement climatique destinées à l'atténuer.

1. Diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre en augmentant l'utilisation 

des transports durables 

6.e - Agir en vue d'améliorer l'environnement 

urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de 

décontaminer les friches industrielles (y compris 

les zones de reconversion) de réduire la pollution 

atmosphérique et de favorisernles mesures de 

réduction du bruit.

1. Améliorer l'environnement urbain 

par la réhabilitation d'espaces 

dégradés

Indicateur de résultat Collecte/fréquence Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) 2014 2015 2016
OS1 - PI Ae - 16- Mouvement de 

voyageurs dans les transports en 

commun urbain (nb de voyageurs 

annuel en millions)

Autorités Organisatrice de Transports / tous les ans 37,5 2011 41

OS1 - PI 6e - 18-Part des zones 

urbaines en friche (%)

Estimation transmises par l'agence d'urbanisme de 

Clermont Métropole / A mi-parcours et en fin de 

programme

2,5 2012 2,25

Indicateur de réalisation 

(Par PI)
Collecte/fréquence Valeur cible (2023) 2014 2015 2016 2017

Valeur cumulée - opérations choisies  

(prévisions fournies par le bénéficaire)
500 000

Valeur cumulée - opérations 

totalement réalisées (réalisation 

effective)

Valeur cumulée - opérations choisies  

(prévisions fournies par le bénéficaire)
10

Valeur cumulée - opérations 

totalement réalisées (réalisation 

effective)

Valeur cumulée - opérations choisies  

(prévisions fournies par le bénéficaire)
11 400

Valeur cumulée - opérations 

totalement réalisées (réalisation 

effective)

Valeur cumulée - opérations choisies  

(prévisions fournies par le bénéficaire)
4 900

Valeur cumulée - opérations 

totalement réalisées (réalisation 

effective)

Cadre de performance 

(axe)
Collecte Valeur intermédiaire (2018) Valeur cible (2023) 2014 2015 2016 2017

CO38- Développement urbain : 

espaces non bâtis crées ou 

réhabilités dans les zones 

urbaines (m²)

Autorités urbaines 4980 11400

CO39- Développement urbains : 

bâtiments publics ou 

commerciaux construits ou 

rénovés dans les zones urbaines 

(m²)

Autorités urbaines 2140 4900

92-Montant total des dépenses 

certifiées 
Synergie 5 793 333 37 473 333 

PI 6e / CO39- Développement 

urbains : bâtiments publics ou 

commerciaux construits ou 

rénovés dans les zones urbaines 

(m²)

Dossier de demande de subvention et CSF / tous 

les ans

PI 4e / CO37 - Développement 

urbain : population vivant dans 

des zones bénéficiant de 

stratégies de développement 

urbain intégré (personnes)

INSEE / tous les ans 

PI 4e / 17- Nombre de nouveaux 

services de mobilité durable mis 

en œuvre grâce au programme 

(nouveaux services)

Autorités Organisatrices de transport / tous les ans

PI 6e / CO38- Développement 

urbain : espaces non bâtis crées 

ou réhabilités dans les zones 

urbaines (m²)

Dossier de demande de subvention et CSF / tous 

les ans
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3- REFERENCE REGLEMENT DANS LE CADRE DE L’EVALUATION. 

 

 
Suivi et évaluation (Articles 110 à 114 du règlement UE n°1303/2013) 

 

Comité de suivi : article 110 

Rapport de mise en œuvre : article 111 

Transmission des données : article 112 

Evaluation : article 114 

 

 

Evaluation (Articles 54 à 57 du règlement UE n°1303/2013) 

 

Dispositions générales : article 54 

Evaluation ex-ante : article 55 

Evaluation pendant la période de programmation : article 56 

Evaluation ex-post : article 57 

 

 

Rôle de l’assistance technique (Articles 58 et 59 du règlement UE n°1303/2013) 

 

 

Les indicateurs : « Document d’orientation - suivi et évaluation de la politique européenne de 

cohésion – concepts et recommandations – mars 2014 

 

 

Cadre et réserve de performance  (Articles 20 à 22 du règlement UE n°1303/2013)  

 

Réserve de performance : article 20 

Examen des performances : article 21 

Application du cadre de performance : article 22 

 

 

Corrections financières : Articles 142 à 145 du règlement UE n°1303/2013 et Articles 2 et 3 du 

règlement UE n°480/2014 

 

Suspension des paiements : article 142 

Corrections financières (Etats membres) : article 143 

Corrections financières (Commission) : article 144 

Procédure : article 145 

Détermination du niveau de correction : article 2 (règlement UE n°480/2014) 

Niveau de la correction financière : article 3 (règlement UE n°480/2014) 

 

 

Rapports et réexamen (Articles 50 à 52 du règlement UE n°1303/2013) 

 

Rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) : article 50 

Réexamen annuel : article 51 

 


