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Rapport annuel et final de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» 

PARTIE A 
 

IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL/FINAL DE MISE EN ŒUVRE 
 

CCI 2014FR16RFOP005 
Intitulé Programme Opérationnel Interrégional FEDER Rhône Saône 2014-2020 
Version 2016.0 
  

 
 
 
Nota bene : les paragraphes surlignés en bleu sont sans objet. 
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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 2, et article 111, paragraphe 3, 
point a), du règlement (UE) n° 1303/2013] 
 
2.1. Informations clés sur la réalisation du programme opérationnel pour l'année concernée, notamment sur les instruments financiers, en relation 
avec les données financières et les données relatives aux indicateurs.   

 
Le Programme Opérationnel Interrégional Rhône –Saône 2014-2020 est construit en articulation et complémentarité avec le Plan Rhône et le Contrat de Plan Interrégional Etat Régions (CPIER) 2015-2020.  
Après une année 2015 de lancement du programme, l’année 2016 a permis d’accélérer la programmation. 
Après 3 réunions et 19 projets retenus en 2015, le Comité de programmation interrégional, commun au CPIER Plan Rhône, a délibéré à quatre reprises en 2016 et a sélectionné 31 nouveaux projets. Ces 50 projets permettent d’atteindre fin 2016 un taux de programmation cumulé de 20.50% (4.20% fin 2015), soit 6 765 605 € de FEDER avec un taux moyen d’intervention du FEDER de 36.45% (23.62% fin 2015). Cette avancée importante en 2016 permet de voir une évolution positive en termes de réalisations. 
Cette progression générale de la programmation présente cependant des variations importantes entre axes, avec un niveau atteignant 34.64% sur l’axe 2 alors que l’axe 1 n’atteint que 11.60%. 
La progression de la programmation devrait se poursuivre en 2017.  
L’avancement des paiements fin 2016 est également tout à fait satisfaisant : le premier appel de fonds a été effectué le 21 décembre 2016 pour un montant de dépenses éligibles de 7 435 700.52 €.   
L’objectif en termes de dégagement d’office est déjà atteint au regard des objectifs pour l’année 2017. 
La mise en œuvre du plan de communication du programme approuvé en mai 2015 s’est poursuivie. 
Les supports de communication ont été actualisés en janvier 2016 en raison de l’union des Régions Rhône-Alpes et Auvergne, avec en particulier la création d’un portail commun www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu. L’URL des pages consacrées au POI Rhône Saône est dorénavant : poi.europe-en-auvergnerhonealpes.eu. 
Les compte-rendu des instances et la liste des opérations retenues sont en ligne. 
Des articles sont régulièrement publiés sur l’avancement de la programmation et les opérations sélectionnées. 
Le plan d’évaluation approuvé en novembre 2015 est également mis en œuvre avec l’élaboration du cahier des charges et la sélection du prestataire en septembre 2016 pour l’évaluation de mise en œuvre. Celle–ci portera au cours du premier semestre 2017 sur la bonne information des porteurs de projet pour la mobilisation des fonds européens. Le cabinet Ernst et Young a été retenu pour conduire cette évaluation.  
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3. RÉALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT 
(UE) N° 1303/2013] 

3.1. Vue d'ensemble de la réalisation  
ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 

problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 
I Renforcer la capacité du 

territoire à faire face au 
risque inondation. 
 

Lancement de 17 dossiers en 2016 représentant un montant FEDER de 1 069 849.61 €, portant le taux global d’avancement de 11,60% 
(26 dossiers au total) :  
- 4 dossiers sur la connaissance et les outils de gestion du risque pour un montant FEDER de 327 493.04 €, 
- 8 dossiers sur la prévention et la réalisation d’investissements de réduction de la vulnérabilité aux inondations pour un montant FEDER 
de 258 756.26 €, 
- 5 dossiers de sensibilisation au risque inondation pour un montant FEDER de 483 600.31 €. 
 
Un projet d’importance a été lancé : l’évaluation des conséquences des crues du Rhône, permettant de définir sur les zones prioritaires, 
les projets d’investissements des activités économiques et de l’habitat, afin de dynamiser et de diversifier les investissements à réaliser.  
Les dossiers d’animation en vue de la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles localisées en zone inondable du Rhône ont 
été relancés avec 5 Chambres d’agriculture sur la période 2017-2018. Un accompagnement de l’Etablissement Public Territorial du 
Bassin Saône Doubs a été lancé pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité concernant la Saône. 
2 opérations de sondage de perception du risque inondations ont été lancés concernant le linéaire du Rhône (alimentant l’indicateur de 
résultat R1) et celui de la Saône et 3 autres permettant le maintien de la mémoire des inondations passées et de la conscience du risque 
à destination du grand public.  
 
Un appel à projets Culture du risque inondation a été co-écrit avec la DREAL pour un lancement début 2017, afin d’obtenir des projets 
innovants, issus de porteurs diversifiés, apportant un regard neuf sur la thématique. 
 

II Soutenir le développement 
du transport fluvial sur le 
territoire. 
 

3 nouveaux dossiers ont été lancés en 2016 pour un montant FEDER de 3 430 353 €, portant à 4 le nombre de dossiers au total, avec un taux de programmation global de 34,64%. 
- 1 dossier sur la Promotion, le conseil et le développement du transport fluvial auprès des entreprises, à travers le dossier porté par l’association Medlink Ports, d’un montant FEDER de 40 353 €, 
- 2 dossiers sur l’amélioration des conditions de navigation, dont un de grande envergure porté par VNF (Voies Navigables de France) 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 
concernant les travaux de rescindement de la courbe des Aresquiers du Canal de Rhône à Sète, d’un montant FEDER de 3 300 000 € et un autre stratégique concernant la refonte du site InfoRhône de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) permettant une interopérabilité avec les autres systèmes d’information fluviaux d’un montant FEDER de 90 000€. 
Ces 2 derniers dossiers permettent de contribuer à l’indicateur de réalisation CO16 « Longueur totale de voies navigables intérieures améliorées ou créées » portant l’indicateur à 345 km, soit un taux de réalisation prévisionnel de 69 % pour l’atteinte de la cible 2018 (500 km). 

III Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des cours 
d'eaux et des milieux 
humides, et promouvoir le 
patrimoine du territoire. 
 

Avec 10 nouveaux projets en 2016, l’avancement de cet axe est de 16.13% fin 2016 pour un montant FEDER de 2 065 135.10 €. 
 
Concernant le patrimoine du territoire et l’itinérance douce (OS 6c1), 4 nouveaux projets relèvent de la TA1 « aménagement des itinéraires cyclables structurants » pour un total de 1 243 542€ de FEDER, soit un taux d’avancement régulier de 19.68%.  
Rédaction d’un appel à projets sur les services innovants liés aux itinéraires, qui sera lancé en 2017 pour ViaRhôna et plus tard sur la Saône du fait des avancements variés des itinéraires. 
L’autorité de gestion a décidé en comité de suivi de janvier 2017 d’une évolution de la répartition des moyens entre TA : la TA3 est abondée pour monter à 0.975M€ pour des services liés aux itinéraires en prenant sur la TA4 (moins 0.8M€). Cette modification de maquette n’a pas d’impact sur les types d’action sur lesquelles porte le cadre de performance. 
 
Au titre de l’OS 6d1, 6 nouveaux projets ont été soutenus pour un montant FEDER de 821 592 €, soit un taux d’avancement de 12.68%. 3 relèvent de la TA1 « ingénierie et connaissance » et contribuent à 2 objectifs : coordonner les chercheurs et les gestionnaires pour capitaliser des données sur les sédiments du Rhône et les poissons migrateurs, d’une part ; animer l‘élaboration de stratégie d’axe en faveur de la reconquête des zones humides et communiquer sur le sujet, d’autre part (action de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels). 
L’élaboration de la stratégie zones humides n’a pas bloqué les dynamiques de projets locaux. 3 premiers projets de restauration et d’acquisition de zones humides, portant l’avancement de la TA 2 à 8.10%, en parallèle de l’écriture de la stratégie à l’échelle de l’axe sur 2015/2016 visant à dégager des zones prioritaires à préserver et à restaurer. La communication auprès des porteurs a été engagée avec un premier temps fort (séminaire des gestionnaires d’espaces naturels des 1er et 2 décembre 2016). Un appel à projet sera diffusé au premier semestre 2017. 
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ID Axe prioritaire Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux 
problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. 

IV Assistance technique 
FEDER 

L’assistance technique soutient le bon fonctionnement de l’autorité de gestion : 
o ressources humaines o mise en œuvre du plan d’évaluation o mise en œuvre du plan de communication o système d’information 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de mutualiser une partie des dépenses d’assistance technique dans le cadre du PO régional FEDER/FSE en particulier pour la communication interfonds (site internet) et le système d’information. 
L’axe 4 a donc mobilisé, en 2016, 1 nouveau projet ressources humaines pour les deux instructeurs en 2016 et 2017 portant à 169 668 € le montant FEDER engagé, soit 26.45%. 
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3.2. Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013]  
 
Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique 
 

Axe prioritaire I - Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque inondation. 
Priorité d’investissement 5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant 

des systèmes de gestion des situations de catastrophe 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total 

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F S1.1 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

entité En transition 66,00   0    

S S1.1 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

entité En transition 66,00   6    

F S1.2 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

entité Plus développées 46,00   0    

S S1.2 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

entité Plus développées 46,00   5    

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F S1.1 Nombre d'entités ayant réalisé 

des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

0,00   0,00   

S S1.1 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

2,94   0,00   

F S1.2 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

0,00   0,00   

S S1.2 Nombre d'entités ayant réalisé 
des investissements et des 
mesures de prévention du risque 
inondation 

2,06   0,00   
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Axe prioritaire I - Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque inondation. 
Priorité d’investissement 5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant 

des systèmes de gestion des situations de catastrophe 
Objectif spécifique 5.2.1 - Prévenir le risque inondation du Rhône et de la Saône 

 
Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique 

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R1.1 Part de la population riveraine du 
Rhône ayant conscience des 
risques d’inondation 

% habitant En transition 66% 2013 70% (si pas de 
survenue de 

crue majeure 
entre 2014-

2020)  76% (si 
survenue d’une 

crue majeure) 

67%  Reprise de la valeur de référence : La 
DREAL a fait part d’une erreur 
matérielle. L’année de référence est 
2013 et non pas 2012. La fréquence des 
sondages étant tous les 3 ans, les 
prochains résultats ont été connus en 
2016, (le résultat du sondage a été livré 
en mars 2016 : soit 67%) 
 R1.2 Part de la population riveraine du 

Rhône ayant conscience des 
risques d’inondation 

% habitant Plus développées 66 % 2013 70% (si pas de 
survenue de 

crue majeure 
entre 2014-

2020)  76% (si 
survenue d’une 

crue majeure) 

67%  

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R1.1 Part de la population riveraine du 

Rhône ayant conscience des 
risques d’inondation 

    

R1.2 Part de la population riveraine du 
Rhône ayant conscience des 
risques d’inondation 
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Axe prioritaire II - Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire. 
Priorité d’investissement 7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de 

carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à 
promouvoir une mobilité locale et régionale durable 

 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total 

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F CO16 Voies navigables intérieures: 
longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

km En transition 353,00   0   2 dossiers programmés 
en 2016 ont contribué 
à l’avancement de cet 
indicateur. 
 S CO16 Voies navigables intérieures: 

longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

km En transition 353,00   203   

F CO16 Voies navigables intérieures: 
longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

km Plus développées 247,00   0   

S CO16 Voies navigables intérieures: 
longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

km Plus développées 247,00   142   

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
 

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO16 Voies navigables intérieures: 

longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

0,00   0,00   

S CO16 Voies navigables intérieures: 
longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

0,00   0,00   

F CO16 Voies navigables intérieures: 
longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

0,00   0,00   

S CO16 Voies navigables intérieures: 
longueur totale des voies 
navigables intérieures améliorées 
ou créées 

0,00   0,00   
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Axe prioritaire II - Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire. 
Priorité d’investissement 7c - Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de 

carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à 
promouvoir une mobilité locale et régionale durable 

Objectif spécifique 7.3.1 - L’objectif spécifique 7.3.1 est de développer le transport fluvial tout en améliorant sa performance environnementale 
 
Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique 
 

ID Indicateur Unité de 
mesure 

Catégorie 
de région 

Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
2023 

2016 
Total 

2016 
Qualitati

ve 
Observations 

R2.1 Taux d’évolution du volume de 
marchandises transportées sur le 
bassin Rhône Saône 

% tonne En 
transition 

+ 14 % 2004-2013 + 48 % - 1  Le taux d’évolution entre 2014 et 2016 est de -12.5%. La baisse s’est aggravée 
par rapport à l’année 2015 (taux d’évolution 2014-2015 : -3.13%). Cette 
tendance s’explique par des facteurs conjoncturels liés aux marchés des 
marchandises transportées mais également par un facteur instrumental. Notre 
partenaire VNF a changé d’outil de mesure en 2016. L’ancien outil (TVE) 
majorait la donnée du fait d’un système de comptage différent, par 
comparaison à la donnée obtenue dans le nouvel outil (Horatio). 
De ce fait, le taux de -12.5% est basé sur une valeur 2014 à tendance élevée 
puisque calculée selon l’ancien système de mesure, et une valeur 2016 ce qui 
peut, pour partie, expliquer que le taux soit aussi marqué à la baisse en 2016. 
 

R2.2 Taux d’évolution du volume de 
marchandises transportées sur le 
bassin Rhône Saône 

% tonne Plus 
développée
s 

+ 14 % 2004-2013 + 48 % - 1  

ID Indicateur 2015 Total 2015 
Qualitative 

2014 Total 2014 
Qualitative 

R2.1 Taux d’évolution du volume de 
marchandises transportées sur le 
bassin Rhône Saône 

 -3.13%   

R2.2 Taux d’évolution du volume de 
marchandises transportées sur le 
bassin Rhône Saône 

 -3.13%   
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Axe prioritaire III - Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d'eaux et des milieux humides, et promouvoir le patrimoine du territoire. 
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total 

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F S2.1 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km En transition 307,00    
5 

  Sollicitation en cours 
auprès la DGREGIO 
pour une modification 
de la valeur cible du 
fait d’une erreur 
technique 
 

S S2.1 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km En transition 307,00    
38 

  

F S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km Plus développées 215,00    
4 

  

S S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km Plus développées 215,00    
27 

  

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F S2.1 Nombre de kilomètres 

d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

0,00   0,00   

S S2.1 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

24,58   0,00   

F S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

0,00   0,00   

S S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

17,22   0,00   
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Axe prioritaire III - Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d'eaux et des milieux humides, et promouvoir le patrimoine du territoire. 
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 
Objectif spécifique 6.3.1 - Dynamiser le territoire sur la durée à travers l’itinérance douce 

 
Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique 
 

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R4.1 Taux d’évolution du nombre de 
nuitées 

% nuitée En transition -2.35% 2013-
2014 

+6.95% +5.64%  Plan d’action clos : après un échange 
avec la commission courant 2016, les 
éléments ont été communiqués début 
2017 et saisis sous SFC 
Valeur de référence : -2,35% 
Valeur cible : +6,95% 
nombre de nuitées visées en 2016 : 21 
565 769, avec un taux moyen de +1,34% 
appliqué aux années entre 2015 et 2023  
nombre recalculé avec les données 
INSEE : 22 183 726 en 2016. D’où un 
taux d’évolution entre 2014 et 2016 de 
+5,64% 
L’évolution est plus rapide que prévue. 

R4.2 Taux d’évolution du nombre de 
nuitées 

% nuitée Plus développées  

 
ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R4.1 Taux d’évolution du nombre de 

nuitées 
 +3.31%  0 

R4.2 Taux d’évolution du nombre de 
nuitées 

 +3.31%  0 
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Axe prioritaire III - Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d'eaux et des milieux humides, et promouvoir le patrimoine du territoire. 
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et 

d'infrastructures vertes 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total 

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

Hectares En transition 118,00   0   2016 a permis la 
finalisation de la 
stratégie de 
priorisation des zones 
humides à soutenir. 3 
premiers projets ont 
cependant également 
été programmés en 
2016 
  
Un appel à projet sera 
lancé en 2017 sur la 
base des principes de 
sélection définis dans 
la stratégie. 

S CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

Hectares En transition 118,00   18   

F CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

Hectares Plus développées 82,00   0   

S CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

Hectares Plus développées 82,00   13   

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
 

(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F CO23 Nature et biodiversité: Superficie 

des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

0,00   0,00   
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
S CO23 Nature et biodiversité: Superficie 

des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

0,00   0,00   

F CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

0,00   0,00   

S CO23 Nature et biodiversité: Superficie 
des habitats bénéficiant d'un 
soutien pour atteindre un 
meilleur état de conservation 

0,00   0,00   

 
 

Axe prioritaire III - Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d'eaux et des milieux humides, et promouvoir le patrimoine du territoire. 
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et 

d'infrastructures vertes 
Objectif spécifique 6.4.1 - Préserver et restaurer les fonctionnalités du Rhône, de la Saône et des milieux aquatiques associés 

 
Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi à l'axe prioritaire 
d'assistance technique 
 

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
2023 

2016 Total 2016 
Qualitative 

Observations 

R3.1 Part des zones humides aux 
fonctionnalités restaurées sur 
l’ensemble des zones humides 
prioritaires 

% hectare En transition 0 2013 13.30%  6%  Le plan d’action a été définitivement 
clos par courrier et saisie sous SFC 
début 2017. 
Valeur de référence : 0 
Valeur cible :13,3% 
La part de 6% d’évolution correspond à 
la restauration de 180 ha restaurés 
comptabilisés sur 3000 à restaurer .pour 
l’année 2016  

R3.2 Part des zones humides aux 
fonctionnalités restaurées sur 
l’ensemble des zones humides 
prioritaires 

% hectare Plus développées  
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ID Indicateur 2015 Total 2015 

Qualitative 
2014 Total 2014 

Qualitative 
R3.1 Part des zones humides aux 

fonctionnalités restaurées sur 
l’ensemble des zones humides 
prioritaires 

    

R3.2 Part des zones humides aux 
fonctionnalités restaurées sur 
l’ensemble des zones humides 
prioritaires 
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Axes prioritaires pour l’assistance technique 
 
Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité 
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) 
 

Axe prioritaire IV - Assistance technique FEDER 
 

(1) ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur cible 
(2023) - Total 

Valeur cible 
(2023) - 

Hommes 
Valeur cible 

(2023) - 
Femmes 

2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes Observations 

F SAT1 Nombre d’ETP (équivalent 
temps plein) / an rémunérés par 
l’assistance technique 

ETP     2 1 1  

S SAT1 Nombre d’ETP (équivalent 
temps plein) / an rémunérés par 
l’assistance technique 

ETP     2 1 1  

F SAT2 Nombre d’évaluations menées Evaluations         
S SAT2 Nombre d’évaluations menées Evaluations         
F SAT3 Nombre de connexions aux 

pages consacrées au POP Rhône 
Saône sur le site internet « 
l’Europe s’engage en Rhône-
Alpes » et sur le site internet 
Plan Rhône 

Connexions     3 794   Il s’agit uniquement du 
nombre de connexions 
aux pages POI du site 
www.europe-en-
rhonealpes.eu  
car le site du Plan 
Rhône 
www.planrhone.fr mis 
en place qu’en 2016 ne 
comptabilise pas le 
nombre de connexions 
aux pages consacrées 
aux POI. 
 

S SAT3 Nombre de connexions aux 
pages consacrées au POP Rhône 
Saône sur le site internet « 
l’Europe s’engage en Rhône-
Alpes » et sur le site internet 
Plan Rhône 

Connexions     3794   

(1) S=Opérations retenues, F=Opérations totalement réalisées 
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(1) ID Indicateur 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes 
F SAT1 Nombre d’ETP (équivalent 

temps plein) / an rémunérés par 
l’assistance technique 

0,00   0,00   

S SAT1 Nombre d’ETP (équivalent 
temps plein) / an rémunérés par 
l’assistance technique 

0,00   0,00   

F SAT2 Nombre d’évaluations menées 0,00   0,00   
S SAT2 Nombre d’évaluations menées 0,00   0,00   
F SAT3 Nombre de connexions aux 

pages consacrées au POP Rhône 
Saône sur le site internet « 
l’Europe s’engage en Rhône-
Alpes » et sur le site internet 
Plan Rhône 

3 971,00   0,00   

S SAT3 Nombre de connexions aux 
pages consacrées au POP Rhône 
Saône sur le site internet « 
l’Europe s’engage en Rhône-
Alpes » et sur le site internet 
Plan Rhône 

3 971,00   0,00   

 
Tableau 3B: Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme opérationnel net de soutien multiple aux mêmes entreprises 
 
Indicateur Nombre d'entreprises 

bénéficiant d'un soutien 
du PO net de soutien 
multiple 
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Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 
  

Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

I F IF1.1 Pourcentage de 
dépenses certifiées 
sur des dossiers 
soldés par rapport à 
l'enveloppe initiale de 
l'axe 

% FEDE
R 

En transition 2 678 301   10 842 720,00   

I F IF1.2 Pourcentage de 
dépenses certifiées 
sur des dossiers 
soldés par rapport à 
l'enveloppe initiale de 
l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 1 876 632   7 597 280,00   

I O S1.1 Nombre d'entités 
ayant réalisé des 
investissements et des 
mesures de 
prévention du risque 
inondation 

entité FEDE
R 

En transition 11   66,00   

I O S1.2 Nombre d'entités 
ayant réalisé des 
investissements et des 
mesures de 
prévention du risque 
inondation 

entité FEDE
R 

Plus développées 7   46,00   

II F IF2.1 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 2 901 977   11 748 240,00   

II F IF2.2 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 2 033 358   8 231 760,00   

II O CO16 Voies navigables 
intérieures: longueur 
totale des voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

km FEDE
R 

En transition 294   353,00   

II O CO16 Voies navigables 
intérieures: longueur 
totale des voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

km FEDE
R 

Plus développées 206   247,00   
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Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

III F IF3.1 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 3 718 248   15 052 800,00   

III F IF3.2 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 2 605 303   10 547 200,00   

III O CO23 Nature et biodiversité: 
Superficie des 
habitats bénéficiant 
d'un soutien pour 
atteindre un meilleur 
état de conservation 

Hectares FEDE
R 

En transition 29   118,00   

III O S2.1 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km FEDE
R 

En transition 149   261,00   

III O CO23 Nature et biodiversité: 
Superficie des 
habitats bénéficiant 
d'un soutien pour 
atteindre un meilleur 
état de conservation 

Hectares FEDE
R 

Plus développées 21   82,00   

III O S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km FEDE
R 

Plus développées 104   261,00   

 
Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

I F IF1.1 Pourcentage de 
dépenses certifiées 
sur des dossiers 
soldés par rapport à 
l'enveloppe initiale de 
l'axe 

% FEDE
R 

En transition 46 435,76   46 435,76   

I F IF1.2 Pourcentage de 
dépenses certifiées 
sur des dossiers 
soldés par rapport à 
l'enveloppe initiale de 
l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 32 536,62   32 536,62   
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Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

I O S1.1 Nombre d'entités 
ayant réalisé des 
investissements et des 
mesures de 
prévention du risque 
inondation 

entité FEDE
R 

En transition 0   0   

I O S1.2 Nombre d'entités 
ayant réalisé des 
investissements et des 
mesures de 
prévention du risque 
inondation 

entité FEDE
R 

Plus développées 0   0   

II F IF2.1 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 3 255 429,49   3 255 429,49   

II F IF2.2 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 2 281 015,22   2 281 015,22   

II O CO16 Voies navigables 
intérieures: longueur 
totale des voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

km FEDE
R 

En transition 0   0   

II O CO16 Voies navigables 
intérieures: longueur 
totale des voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

km FEDE
R 

Plus développées 0   0   

III F IF3.1 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 1 343 058,22   1 343 058,22   

III F IF3.2 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 941 054,39   941 054,39   

III O CO23 Nature et biodiversité: 
Superficie des 
habitats bénéficiant 
d'un soutien pour 
atteindre un meilleur 
état de conservation 

Hectares FEDE
R 

En transition 0   0   
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Axe 
prioritai
re 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

III O S2.1 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km FEDE
R 

En transition 5   5   

III O CO23 Nature et biodiversité: 
Superficie des 
habitats bénéficiant 
d'un soutien pour 
atteindre un meilleur 
état de conservation 

Hectares FEDE
R 

Plus développées 0   0   

III O S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km FEDE
R 

Plus développées 4   4   

 

Axe 
priorita
ire 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total 

I F IF1.1 Pourcentage de 
dépenses certifiées sur 
des dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 0,00 0,00 

I F IF1.2 Pourcentage de 
dépenses certifiées sur 
des dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 

I O S1.1 Nombre d'entités ayant 
réalisé des 
investissements et des 
mesures de prévention 
du risque inondation 

entité FEDE
R 

En transition 0 0 

I O S1.2 Nombre d'entités ayant 
réalisé des 
investissements et des 
mesures de prévention 
du risque inondation 

entité FEDE
R 

Plus développées 0 0 

II F IF2.1 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 0,00 0,00 

II F IF2.2 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 
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Axe 
priorita
ire 

Ind 
type 

ID Indicator Unité de 
mesure 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total 

II O CO16 Voies navigables 
intérieures: longueur 
totale des voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

km FEDE
R 

En transition 0 0 

II O CO16 Voies navigables 
intérieures: longueur 
totale des voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

km FEDE
R 

Plus développées 0 0 

III F IF3.1 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

En transition 0,00 0,00 

III F IF3.2 % de dépenses 
certifiées sur des 
dossiers soldés par 
rapport à l'enveloppe 
initiale de l'axe 

% FEDE
R 

Plus développées 0,00 0,00 

III O CO23 Nature et biodiversité: 
Superficie des habitats 
bénéficiant d'un soutien 
pour atteindre un 
meilleur état de 
conservation 

Hectares FEDE
R 

En transition 0 0 

III O S2.1 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km FEDE
R 

En transition 0 0 

III O CO23 Nature et biodiversité: 
Superficie des habitats 
bénéficiant d'un soutien 
pour atteindre un 
meilleur état de 
conservation 

Hectares FEDE
R 

Plus développées 0 0 

III O S2.2 Nombre de kilomètres 
d'itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

km FEDE
R 

Plus développées 0 0 
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3.4 Données financières [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013] 
Pour votre information les tableaux ci-dessous comportent une erreur liée à un problème technique dans le logiciel européen de gestion du 
programme (SFC) qui double le nombre d’opérations. Le programme comporte bien 50 opérations programmées.  

 
Tableau 6: Informations financières au niveau de l’axe prioritaire et du programme 
(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data)) 
 

Axe 
prioritaire 

Fonds Catégorie de 
région 

Base de 
calcul 

Financement total Taux de 
cofinancement 

Coût total éligible 
des opérations 

sélectionnées pour 
un soutien 

Proportion de la 
dotation totale 

couverte avec les 
opérations 

sélectionnées 

Coût public éligible 
des opérations 
sélectionnées pour 
un soutien 

Total des dépenses 
éligibles déclarées 
par les bénéficiaires 
à l’autorité de 
gestion 

Proportion de la 
dotation totale 
couverte par les 
dépenses éligibles 
déclarées par les 
bénéficiaires 

Nombre 
d’opérations 
sélectionnées 

I FEDE
R 

En transition Total 10 842 720,00 50,00 1 596 792,99 14,73% 1 308 327,11 46 435,76 0,43% 26 

I FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 7 597 280,00 50,00 1 118 841,32 14,73% 916 719,05 32 536,62 0,43% 26 

II FEDE
R 

En transition Total 11 748 240,00 50,00 4 082 722,72 34,75% 3 414 459,55 3 255 429,49 27,71% 4 

II FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 8 231 760,00 50,00 2 860 683,28 34,75% 2 392 444,45 2 281 015,22 27,71% 4 

III FEDE
R 

En transition Total 15 052 800,00 50,00 5 033 918,40 33,44% 3 922 564,88 1 343 058,22 8,92% 18 

III FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 10 547 200,00 50,00 3 527 167,31 33,44% 2 748 463,83 941 054,39 8,92% 18 

IV FEDE
R 

En transition Total 1 164 240,00 50,00 199 529,92 17,14% 140 868,12 0,00 0,00% 2 

IV FEDE
R 

Plus 
développées 

Total 815 760,00 50,00 139 806,68 17,14% 98 703,52 0,00 0,00% 2 

Total FEDE
R 

En transition  38 808 000,00 50,00 10 912 964,03 28,12% 8 786 219,66 4 644 923,47 11,97% 50 

Total FEDE
R 

Plus 
développées 

 27 192 000,00 50,00 7 646 498,59 28,12% 6 156 330,85 3 254 606,23 11,97% 50 

tal général    66 000 000,00 50,00 18 559 462,62 28,12% 14 942 550,51 7 899 529,70 11,97% 100 
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Tableau 7: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1303/2013 et article 5 du règlement (UE) n° 1304/2013] 
 

Axe prioritaire Caractéristiques des dépenses Catégorisation par dimension Données financières 
 Fonds Catégorie de 

région 
Domaine 

d'intervention 
Forme de 

financement 
Dimension 
territoriale 

Mécanisme 
d’application 

territorial 
Dimension 
«objectif 

thématique» 
Thème 

secondaire FSE 
Dimension 

économique 
Dimension 

«localisation» 
Coût total 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Coût public 
éligible des 
opérations 

sélectionnées 
pour un soutien 

Total des 
dépenses 
éligibles 

déclarées par 
les bénéficiaires 
à l’autorité de 

gestion 

Nombre 
d’opérations 

retenues 

I FEDER En transition              
I FEDER En transition 087 01 07 07 05   22 FR 1 596 792,99 1 308 327,11 46 435,76 26 
I FEDER Plus développées              
I FEDER Plus développées 087 01 07 07 05   22 FR 1 118 841,32 916 719,05 32 536,62 26 
II FEDER En transition              
II FEDER En transition 042 01 07 07 07   12 FR 4 082 722,72 3 414 459,55 3 255 429,49 4 
II FEDER Plus développées              
II FEDER Plus développées 042 01 07 07 07   12 FR 2 860 683,28 2 392 444,45 2 281 015,22 4 
III FEDER En transition              
III FEDER En transition 085 01 07 07 06   22 FR 1 419 188,39 1 209 250,68 216 645,12 11 
III FEDER En transition 090 01 07 07 06   15 FR 3 614 730,01 2 713 314,20 1 126 413,10 7 
III FEDER Plus développées              
III FEDER Plus développées 085 01 07 07 06   22 FR 994 397,31 847 298,09 151 798,95 11 
III FEDER Plus développées 090 01 07 07 06   15 FR 2 532 770,00 1 901 165,74 789 255,44 7 
IV FEDER En transition              
IV FEDER En transition 121 01 07 07    18 FR 187 769,92 132 565,56 0,00 1 
IV FEDER En transition 123 01 07 07    18 FR 11 760,00 8 302,56 0,00 1 
IV FEDER Plus développées              
IV FEDER Plus développées 121 01 07 07    18 FR 131 566,68 92 886,08 0,00 1 
IV FEDER Plus développées 123 01 07 07    18 FR 8 240,00 5 817,44 0,00 1 
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Table 8: The use made of cross-financing 
1 2 3 4 5 6 

Use of cross-financing Priority 
axis 

The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR) 

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR) 

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

 
Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal) 

1 2 3 4 5 
Priority axis The amount of support 

envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme area 
based on selected operations 
(EUR) 

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (3/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

Eligible expenditure incurred 
in operations implemented 
outside the programme area 
declared by the beneficiary to 
the managing authority 
(EUR) 

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (5/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 
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4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS 
 
Synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenues 
disponibles au cours de l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de 
référence des rapports d'évaluation utilisés 
 
Le plan d’évaluation approuvé en novembre 2015 est également mis en œuvre avec l’élaboration du cahier des charges et la sélection du prestataire en septembre 2016 pour l’évaluation de mise en œuvre. Celle–ci porte au cours du premier semestre 2017 sur la bonne information des porteurs de projet pour la mobilisation des fonds européens. Le cabinet Ernst et Young a été retenu pour conduire cette évaluation. 
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6. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET 
MESURES PRISES [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 
a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises 
 

Difficultés liées à SYNERGIE : 
Les difficultés se sont multipliées au fur et à mesure des évolutions de l’outil informatique. 
Les évolutions successives des écrans et instructions de saisie ont fait apparaitre de nouveaux champs de saisie confrontant ainsi les instructeurs à une modification incessante de la façon dont ils devaient rendre compte de leur instruction dans SYNERGIE. Il n’est pas possible de revenir sans cesse sur les dossiers déjà instruits et programmés pour en compléter la saisie dans SYNERGIE. Cette impossibilité d’harmonisation a entrainé la nécessité de réexpliquer lors des différents contrôles pourquoi certains champs n’étaient pas renseignés (champs ouverts progressivement), pourquoi certaines analyses étaient trop concises (contrainte du nombre de caractères sur certains champs) pourquoi certains chiffres étaient erronés. 
A cela, se sont ajoutés de nombreux bugs du logiciel SYNERGIE pour lesquelles les instructeurs ont déposé un nombre important de fiches travaux afin de demander des corrections et rectifications. Ces fiches travaux concernent tant la phase d’instruction que la phase de certification. Les délais de traitement de ces fiches travaux sont longs et ne permettent pas d’avoir une vision à jour des instructions réalisées. 
Il a donc été nécessaire de mettre en place un suivi de ces fiches travaux 
 
Difficultés liées à la mise en place de l’équipe d’instruction : 
L’équipe d’instruction a été complètement constituée fin 2015. 
2016 a été consacrée à la professionnalisation des agents recrutés. Un programme de formation a permis leur montée en compétences et l’acquisition des procédures internes. L’appropriation des problématiques soulevées par l’instruction des dossiers fonds européens a été confortée par des formations sur l’instruction FEDER, la commande publique, les aides d’Etat, la culture déontologique, l’analyse financière...  
 
Difficultés liées à l’évolution de la règlementation : 
L’attente de la publication d’un régime d’aide « Infrastructures portuaires » a ralenti l’analyse de certains dossiers transport fluvial.  
Le futur Règlement « Omnibus » laisse envisager que les personnes physiques seront prochainement éligibles au FEDER. La confirmation du soutien possible des agriculteurs et artisans en nom propre devrait faire augmenter significativement le nombre de demandes de subvention au titre de l’OS5b1 pour la réduction de la vulnérabilité de tout type d’exploitation agricoles au risque inondation. 
L’évolution de la règlementation devrait apporter des réponses et réduire ainsi la durée d’instruction.    
 
Difficultés liées à l’émergence de projet : 
Afin d’augmenter le nombre de projets et les éventuelles diversifications sur le type de porteur de projet, l’écriture de 3 appels à projets a débuté sur l’année 2016 pour des lancements prévus durant l’année 2017 : 
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- appel à projets culture du risque inondations concernant la fiche action 3 de l’OS5b1 «  sensibiliser et impliquer les populations et acteurs du territoire » 
- appel à projets émergence et développement de services innovants à destination des utilisateurs et clientèles touristiques de l’itinéraire cyclable ViaRhôna / EuroVelo 17 , concernant la fiche action 3 de l’OS6c1 « Développement de services et de produits innovants et attractifs associés aux itinéraires cyclables structurants et adaptés aux clientèles des activités touristiques de mobilité douce » 
- Appel à projets concernant le type d’action 2 de l’OS6d1 « Mise en œuvre des plans de gestion des zones humides : actions d’acquisition, préservation et restauration des zones humides prioritaires en bordure du Rhône et de la Saône ». 

Au-delà, le programme vise le soutien aux actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques. Or, seules les activités agricoles avaient, pour l’instant, pu être accompagnées. 
Afin de développer le soutien aux autres activités économiques, un projet d’importance a été lancé sur la 
fiche action 1 de l’OS5b1 : l’évaluation des conséquences des crues du Rhône, permettant de définir sur 
les zones prioritaires, les projets d’investissements des activités économiques et de l’habitat, afin de 
dynamiser et de diversifier les investissements à réaliser sur la fiche action 2, hors projet concernant des 
exploitations agricoles.  
 

 
b) Une évaluation permettant de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre 
les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les 
éventuelles mesures correctrices prises ou prévues, le cas échéant. 
 
 
L’autorité de gestion s’est dotée de tableaux de pilotage permettant de suivre l’avancement des indicateurs du POI et notamment ceux du cadre de performance. Ces tableaux sont élaborés sur la base des données issues de Synergie, donc perfectibles tant que l’ensemble des paramétrages ne seront pas sécurisés. 
L’objectif est d’anticiper les éventuelles difficultés liées à la non atteinte de valeurs cibles. 
A ce stade, au-delà des actions conduites pour améliorer la programmation décrite en partie 3.1, une difficulté a été identifiée, et fait l’objet d’un plan d’actions : 

- Pour les indicateurs financiers : l’AG a identifié une erreur d’évaluation des valeurs cibles au moment de la rédaction des PO. En effet, la valeur cible a été calculée sur la base du principe du dégagement d’office afin d’être cohérent avec cette exigence. Toutefois, les modalités de calcul du DO ont été précisées tardivement et les objectifs sont moindres que ceux prévus dans le PO 
pour les indicateurs financiers. L’AG souhaite donc une révision de ces valeurs. 
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7. RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS 
Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à 
l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier 
séparé sous la forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de mise en œuvre. 
 
Cf annexe jointe 
 
8. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
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9. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE - Facultatif pour le rapport à présenter en 2016, sans objet pour 
les autres rapports allégés: 
 
ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) N° 
1303/2013] (LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE INCLUSES DANS LE RAPPORT À PRÉSENTER EN 2016. — VOIR LE POINT 9 CI-
DESSUS) (DONNÉES REQUISES DANS LE RAPPORT PRÉSENTÉ EN 2017 – OPTION : RAPPORT D’AVANCEMENT) 
 
Tableau 14: Critères non respectés des conditions ex ante générales 
Tableau 14: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables 

Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures prises Date 
limit
e 

Organismes responsables Action 
achevée 
dans les 
délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

G  

G7 - L'existence d'une base statistique 
nécessaire pour entreprendre des 
évaluations permettant d'analyser 
l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs 
de résultat requis pour sélectionner les 
actions qui contribuent le plus 
efficacement aux résultats souhaités, 
pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour 
entreprendre l'évaluation des 
incidences. 

4 - Un système efficace d'indicateurs de 
résultat comportant notamment: la fixation 
de valeurs-cibles pour ces indicateurs. 

Voir Annexe X  /  
1 - Part des zones 
humides aux 
fonctionnalités 
restaurées sur 
l'ensemble des 
zones humides 
prioritaires - R3 
(R3.1 et R3.2; OS 
6.4.1) 
2 - Taux 
d'évolution du 
nombre de nuitées 
-  R4 (R4.1 et 
R4.2; OS 6.3.1) 
 

31 
déc. 
2015 

Pour l'action à entreprendre 
1- : 
Agence de l’eau, en lien avec 
l’autorité de gestion. 
 
Pour l'action à entreprendre 
2- : 
Autorité de gestion (pôle 
Territoires de la Région 
Rhône-Alpes / Unité Fleuve 
Rhône et la Direction des 
Programmes Européens, avec 
l'appui méthodologique de la 
Mission Evaluation), en lien 
avec l’INSEE 
 

Non false  La date limite avait été repoussée au 31/12/2016. 
La proposition de l’AG pour la clôture des deux 
Plans d’action a été envoyé en juillet 2016 à la 
DGREGIO et saisie sous SFC.  
 
Des échanges sont intervenus fin 2016 avec la 
DGREGIO  
 
Un nouveau courrier de synthèse a été envoyé en 
mars 2017 et saisi sous SFC 
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Tableau 15: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables 
 

Conditions ex ante générales Critères non respectés Mesures 
prises 

Date limite Organismes 
responsables 

Action achevée 
dans les délais 

Critères 
remplis 

Date prévue 
pour la mise 
en œuvre 
totale des 
actions 
restantes 

Commentaire 

TABLEAU 15 : CRITÈRES NON RESPECTÉS DES CONDITIONS EX ANTE THÉMATIQUES 
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10. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION 

COMMUNS [ARTICLE 101, POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 

10.1Grands projets 
 
Tableau 12: Grands projets 

Projet CCI Statut du GP Total des 
investissements 

Coûts totaux 
éligibles 

Date de 
notification/sou
mission prévue 

Date 
d'accord/appro
bation tacite 
par la 
Commission 

Date prévue 
pour le début 
de la mise en 
œuvre (année, 
trimestre) 

Date 
d'achèvement 
prévue 

Axes prioritaires/priorités 
d'investissement 

État 
d'avancement 
actuel - progrès 
financiers (% 
des dépenses 
certifiées 
auprès de la Commission 
par rapport au 
coût total 
éligible) 

État d'avancement 
actuel - progrès 
physiques - 
Principale phase de 
mise en œuvre du 
projet 

Résultats principaux Date de signature du 
premier marché de 
travaux 

Observations 

 
Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face 
Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme opérationnel 
 
10.2Plans d'action communs 

Progrès accomplis 
Tableau 13: Plans d'action communs (PAC) 
 

Intitulé du PAC CCI Phase de mise 
en œuvre du 
PAC 

Montant total 
des coûts 
éligibles 

Total de l'aide 
publique 

Contribution du PO 
au PAC 

Axe 
prioritaire 

Type de PAC Soumission 
[prévue] à la 
Commission 

Date [prévue] 
pour le début 
de la mise en 
œuvre 

Fin [prévue] Principaux résultats et 
réalisations 

Total des 
dépenses 
éligibles 
certifiées 
auprès de la 
Commission 

Observations 

Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face 
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PARTIE B 
RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN 

ŒUVRE 
[article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 

nº 1303/2013] 
11. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, 
DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 

 
11.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 
50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013 
 
Axe prioritaire I - Renforcer la capacité du territoire à 

faire face au risque inondation.  
 

L’année 2016 a permis le lancement de 17 dossiers représentant un montant FEDER de 1 069 849.61 €, 
portant le taux global d’avancement à 11,60% (26 dossiers au total).  
- 4 dossiers sur la connaissance et les outils de gestion du risque (TA1) pour un montant FEDER de 
327 493.04 €, 
- 8 dossiers sur la prévention et la réalisation d’investissements de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations (TA2 ; dont 2 dossiers investissement et 5 dossiers d’animation portés par les Chambres 
d’agriculture concernant le linéaire du Rhône, ainsi qu’un dossier sur la réalisation de diagnostics de 
vulnérabilité sur la Saône pour un montant FEDER) pour un montant FEDER de 258 756.26 €, 
- 5 dossiers de sensibilisation au risque inondation (TA3) pour un montant FEDER de 483 600.31 €. 
 Cela contribue à l’indicateur de réalisation S1 « Nombre d’entités ayant réalisé des investissements et des 
mesures de prévention du risque inondation » portant sur la TA2, et, établit donc à 11 le nombre 
prévisionnel d’entités, soit un taux de réalisation de 61 % pour l’atteinte de la cible 2018 (18 entités). La 
difficulté pour atteindre la cible 2018 à 100% résidera dans le fait que les projets seront en cours, mais 
peut-être pas soldés, car les projets d’investissements prennent souvent du retard. 
Pour atteindre la cible 2023 fixée à 112 entités, le projet lancé sur la TA1 « Evaluation des conséquences 
des crues du Rhône » (permettant de définir sur les zones prioritaires, les projets d’investissements des 
activités économiques et de l’habitat) aura pour objectif de dynamiser et de diversifier les investissements 
à réaliser sur la TA2. 
Par ailleurs, 2 autres dossiers contribuent à l’atteinte des objectifs : 5 chambres d’agriculture ont relancé 
leur animation de la démarche de réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles localisées en 
zone inondable du Rhône, pour la période 2017-2018. De même, un accompagnement de l’Etablissement 
Public Territorial du Bassin Saône Doubs a été lancé pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité 
concernant la Saône. 
 Concernant l’indicateur de résultat R1 « Part de la population riveraine du Rhône ayant conscience des 
risques d’inondation », la valeur cible en 2023 est de 70% ; la valeur cible de 2016 est de 67% (valeur de 
référence de 66% en 2013. Si on suit cette courbe, on peut imaginer qu’en 2023, ce taux aura pris 2 
points de plus, à 69% et que l’objectif sera quasiment atteint (dans le cas où une crue majeure n’est pas 
survenue entre 2014-2020). 
En lien avec le pilote du volet Inondations du Plan Rhône (la DREAL), un cahier des charges d’un appel à 
projets culture du risque inondation a été écrit pour un lancement prévu sur le début de l’année 2017, afin 
d’obtenir des projets plus innovants et des porteurs de projet diversifiés, pouvant apporter un regard neuf 
sur la thématique. 
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Toutes ces opérations concourent à réduire le coût des sinistres sur le linéaire Rhône-Saône, à réduire les 
délais de retour à la normale et à ce que les différents acteurs (population riveraine, élus, entrepreneurs, 
etc.) gardent en mémoire et dans leurs pratiques le risque inondation. 

 
Axe prioritaire II - Soutenir le développement du 

transport fluvial sur le territoire.  
 

3 nouveaux dossiers ont été lancés sur 2016 pour un montant FEDER de 3 430 353 €, portant à 4 le nombre de dossiers au total, avec un taux de programmation global de 34,64%. 
- 1 dossier sur la promotion, le conseil et le développement du transport fluvial auprès des entreprises, à travers le dossier porté par l’association Medlink Ports, d’un montant de 40 353 €, 
- 2 dossiers sur l’amélioration des conditions de navigation, dont un de grande envergure porté par VNF (Voies Navigables de France) concernant les travaux de rescindement de la courbe des Aresquiers du Canal de Rhône à Sète, d’un montant FEDER de 3 300 000 € et un autre stratégique concernant la Refonte du site InfoRhône de la CNR (Compagnie National du Rhône) permettant une interopérabilité avec les autres systèmes d’information fluviaux. 
Ces 2 derniers dossiers permettent de contribuer à l’indicateur de réalisation CO16 « Longueur totale de voies navigables intérieures améliorées ou créées » portant l’indicateur à 345 km, soit un taux de réalisation prévisionnel de 69 % pour l’atteinte de la cible 2018 (500 km). Il va être nécessaire d’enclencher de nouveaux projets sur l’année 2017 pour assurer l’atteinte de la cible intermédiaire. La même problématique que sur l’axe I risque de se répéter, car les dossiers risquent de ne pas être soldés. 
Pour atteindre la cible 2023 fixée à 600kms, l’animation devra être soutenue pour que le développement des SIF (systèmes d’information fluviaux) et des opérations associées soient lancés. 
 
Concernant l’indicateur de résultat R2 « taux d’évolution du volume de marchandises transportées sur le bassin Rhône Saône », l’atteinte de la valeur cible en 2023 à hauteur de +48% semble peu possible. En effet, depuis 2015, le transport fluvial rencontre une baisse des trafics due à des mauvaises années de récolte de céréales, des hivers doux (pas besoin d’importer du sel de déneigement), au secteur de la métallurgie contribuant fortement à la baisse des frets de la voie d’eau (15% baisse des traffics) et pour la 1ère fois depuis 10 ans, une baisse du trafic conteneurs et colis lourds (représentant 13% du volume) de 10%. 
Par ailleurs, le changement dans le système statistique en 2016 a pour incidence de ne plus faire correspondre les valeurs de référence et cible avec ce qui est comptabilisé pendant la période (entre 2013 et 2023). En effet, VNF a changé d’outil de mesure en 2016. L’ancien outil (TVE) majorait la donnée du fait d’un système de comptage différent, par comparaison à la donnée obtenue dans le nouvel outil (Horatio), ce qui a pour effet de marquer la tendance à la baisse. 
  
Le transport fluvial reste un moyen d’accompagner l’augmentation du trafic dans la vallée du Rhône par des acheminements massifiés par la voie d’eau, permettant de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux globaux.  
Toutes les opérations concourent à atteindre les changements attendus et particulièrement rendre le transport fluvial plus compétitif et plus visible.  
Il y a nécessité à poursuivre la promotion de ce transport, notamment grâce au travail effectué par l’association Medlink Ports, afin d’augmenter la visibilité de l’offre existante face à d’autres moyens de transport et d’ainsi limiter les effets des facteurs externes.  
Cependant, si une mauvaise conjoncture mondiale devait perdurer, les capacités du secteur (et notamment des artisans-bateliers) seraient difficilement tenables sur le long terme. Il en résulterait une distorsion entre l’atteinte de l’indicateur de réalisation, l’atteinte d’un moyen de transport plus visible et plus compétitif, et la non atteinte de l’indicateur de résultat, en raison de facteurs externes trop violents. 
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Axe prioritaire III - Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des cours d'eaux et des 
milieux humides, et promouvoir le 
patrimoine du territoire.  

 
Avec 10 nouveaux projets en 2016, l’avancement de cet axe est de 16.13% fin 2016 (8.45% fin 2015) pour un montant FEDER de 2 065 135.10 €. 
 
Concernant le patrimoine du territoire et l’itinérance douce (OS 631), 4 nouveaux projets relèvent du type d’action 1 « aménagement des itinéraires cyclables structurants » pour un total de 1 243 542€ de FEDER, soit un taux d’avancement régulier de 19.68%. 1 projet a été validé sur l’animation de l’itinéraire ViaRhôna. 
L’indicateur de réalisation S2 « nombre d’itinéraires cyclables nouvellement achevés » atteint 65km, soit 26% de l’objectif 2018 fixé à 253. Une sollicitation officielle de modification de la valeur de cet indicateur a été adressée à la commission en raison d’une erreur technique, les informations communiquées l’ayant été sur la base d’hypothèses erronées quant au coût moyen d’aménagement et à l’effet levier potentiel du FEDER.  
 La méthode initiale a consisté à évaluer le nombre de kilomètres restant à réaliser, soit 522 kms, en mobilisant une enveloppe de 3.34 M€ de FEDER, ce qui porte à 6 400 € le soutien FEDER par kilomètre aménagé.  A titre de comparaison, le POI Loire mobilise une enveloppe de 3.8M€ pour un objectif de 215 kms de voies cyclables à aménager, soit 17 700€ de FEDER par kilomètre aménagé. 
Après étude, il s’avère que le coût moyen constaté est proche de 110 k€ par kilomètre aménagé. Compte tenu du montant FEDER disponible d’une part, du nombre de kilomètres à aménager d’autre part, le maintien du POI en l’état conduirait à accorder à chaque projet une subvention plafonnée à 6% de FEDER. Ce taux est insuffisant pour inciter les porteurs à réaliser leurs projets. Après avoir consulté le comité de suivi, l’autorité de gestion a demandé début 2017 une modification des valeurs cible et intermédiaire de l’indicateur selon la méthode suivante : - Une partie de l’enveloppe (1,52 M€) est réservée au financement des points de franchissements listés à l’annexe 2 du DOMO. - L’enveloppe disponible, soit 3.34M€ dédiée au financement des itinéraires est répartie en fonction d’un forfait de 20 000€/km, ce qui correspond à un taux de soutien FEDER à hauteur de 20% sur une dépense plafonnée à 100 000€ par km. 

Les nouvelles valeurs des indicateurs seraient les suivantes :  
 Valeur 2018 : 83 km (régions en transition : 49 km / régions plus développées : 34 km) 
 Valeur 2023 : 167 km (régions en transition : 98 km / régions plus développées : 69 km)   Si les interventions menées dans le cadre du POI ne permettront pas à elles seules d’achever les deux itinéraires cyclables, la réalisation de 324 kms sur ViaRhôna et de 248,5 kms sur Voie Bleue / Charles le Téméraire est un objectif du CPIER Plan Rhône en 2023, auquel sont fortement attachés tous les partenaires du Plan Rhône et particulièrement les Régions et la Compagnie Nationale du Rhône. 

 
De plus, un groupe de travail s’est réuni courant 2016 et a abouti à la rédaction d’un appel à projets sur les services innovants liés aux itinéraires qui sera lancé en 2017 pour ViaRhôna et plus tard sur la Saône du fait des avancements variés des itinéraires. 
L’autorité de gestion a décidé d’une évolution de la répartition des moyens entre TA sur l’axe 3 OS itinérance douce : la TA3 est abondée pour monter à 0.975M€ pour des services liés aux itinéraires en prenant sur la TA4 (moins 0.8M€) 
Cette modification de maquette n’a pas de conséquence sur les montants FEDER mobilisés par axe, sur la nature des actions éligibles et n’a pas d’impact sur les types d’action sur lesquelles porte le cadre de performance. 
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Concernant l’indicateur de résultat R4 « Taux d’évolution du nombre de nuitées », la valeur du nombre de nuitées visées en 2016 étaient de 21 565 769, avec un taux moyen de +1,34% appliqué aux années entre 2015 et 2023. Le nombre recalculé avec les données INSEE positionne le nombre de nuitées à 22 183 726 en 2016, soit un taux d’évolution entre 2014 et 2016 de +5,64%. L’évolution est plus rapide que prévue. Si on suit cette courbe, il est possible que la valeur cible soit dépassée, ce qui pourrait laisser à penser que les retombées pourraient être plus importantes pour l’itinérance douce, en tout cas augurerait d’un contexte favorable. 
  
Au titre de l’OS 641, 6 nouveaux projets ont été soutenus, pour un montant FEDER de 821 592 € soit un taux d’avancement de12.68% ( 5.73 % fin 2015). 3 relèvent du type d’action 1 « ingénierie et connaissance » avec un taux d’avancement de 18.29% et visent à coordonner les chercheurs et les gestionnaires et recueillir et capitaliser des données relatives aux sédiments du Rhône et aux poissons migrateurs.  
3 premiers projets de restauration et d’acquisition de zones humides ont été programmés portant l’avancement de la TA 2 à 8.10%. L’action conduite en 2015 visant à produire un état des lieux global des zones humides de l’axe Rhône-Saône en termes d’enjeux et menaces avec les acteurs des territoires, a permis de dégager des priorités et rédiger la stratégie d’action à l’échelle de l’axe. La communication auprès des porteurs a été engagée avec un premier temps fort lors du séminaire des gestionnaires d’espaces naturels des 1 et 2 décembre 2016. Un appel à projet sera diffusé au premier semestre 2017. 
 
L’indicateur de réalisation CO23 « superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation » atteint fin 2016 la valeur de 31 ha, soit 62% de la valeur 2018 fixée à 50. L’atteinte de la valeur prévisionnelle ne devrait pas poser de difficulté, de nouveaux projets étant déjà identifiés et l’appel à projet devant être lancé prochainement. Les porteurs seront en revanche relancés pour accélérer la réalisation des projets. 
 
La valeur de l’indicateur de résultat R3 « part des zones humides aux fonctionnalité restaurées sur l’ensemble des zones humides prioritaires » a été définie en 2016 dans le cadre du plan d’action sur la conditionnalité ex ante.  
Il doit donc atteindre fin 2023 la valeur suivante : 400 ha / 3 000 ha = 13.3 %. 
La valeur de référence (situation à fin 2013) est structurellement égale à zéro. 0 ha/3000 ha= 0 
En effet, l’objectif d’acquisition et de restauration est défini intrinsèquement comme le « à faire » à partir de 2014, au vu des priorités définies dans la stratégie. 

 
Axe prioritaire IV - Assistance technique FEDER  

 
L’assistance technique soutient le bon fonctionnement de l’autorité de gestion : 

o ressources humaines o mise en œuvre du plan d’évaluation o mise en œuvre du plan de communication o système d’information 
 

La Région Auvergne- Rhône-Alpes a fait le choix de mutualiser une partie des dépenses d’assistance technique dans le cadre du PO régional FEDER/FSE en particulier pour la communication interfonds (site internet,) et pour le système d’information. 
L’axe 4 a donc mobilisé en 2016 1 nouveau projet sur les ressources humaines portant à 169 668 € le montant FEDER engagé, soit 26.45%. 
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11.2 Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les 
femmes et prévenir la discrimination, en particulier concernant l'accessibilité pour 
les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la 
dimension « hommes-femmes » au niveau du programme opérationnel et des 
opérations [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, 
point e), du règlement (UE) n° 1303/2013] 
 

Comme indiqué à la section 11 du POI, le programme a un potentiel effet levier moindre sur la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et non discrimination. Il ne soutient en effet pas d’action ciblée visant à résorber les inégalités constatées. 
 
En revanche, ces principes sont bien pris en compte dans les principes directeurs de sélection des opérations afin de pousser les porteurs de projets à s’interroger sur leurs pratiques. 
 
Ainsi, comme prévu à la section 11 du programme, le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes du Défenseur des droits ainsi que le délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité sont membres du comité de suivi du programme. 
 
Dans le cadre de l’animation et de l’instruction des demandes de soutien, des critères d’éligibilité obligatoires suivants sont prévus pour tout projet et repris systématiquement dans le Document de mise en œuvre : Le projet sera apprécié au regard de critères représentatifs du développement durable, de l’égalité femme/homme et des luttes contre les discriminations. Il devra démontrer sa contribution à une amélioration de la prise en compte de l’accessibilité pour tous et notamment des personnes en situation 
de handicap.  Au-delà, l’appel à projet émergence et développement de services innovants à destination des utilisateurs et clientèles touristiques de l’itinéraire cyclable ViaRhôna / EuroVelo 17, concernant la fiche action 3 de l’OS6c1 « Développement de services et de produits innovants et attractifs associés aux itinéraires cyclables structurants et adaptés aux clientèles des activités touristiques de mobilité douce » prévoit de mieux évaluer le caractère innovant des réponses apportées dans la prise en compte du handicap permettant de renforcer l’image d’une véloroute ouverte à tous (10 points sur 100). 
 

 
11.3 Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) n° 1303/2013] 

 

Instruction 
Chaque dépôt de dossiers de demande de subvention FEDER inclut une annexe dédiée aux principes horizontaux que doit remplir le porteur de projet, dont 5 questions sur 7 relèvent du développement durable.  
Chaque projet doit y répondre et une attention particulière est portée aux projets d’investissements de l’axe 1 (Inondations), de l’axe 2 (transport fluvial) et axe 3 (itinérance douce et restauration de zones humides) et notamment et dans le cadre de marchés publics pouvant intégrer la dimension DD. 
 
Opérations emblématiques  

- les opérations de diagnostics et les opérations d’investissement de réduction de la vulnérabilité aux inondations du Rhône et de la Saône, ainsi que certaines opérations menées dans le cadre de la sensibilisation des populations aux risques inondations (par exemple, FLUX : développement d’un serious game mis en ligne et utilisable par tous et par toutes structures intéressées comme les écoles). 
- les opérations de promotion du transport fluvial menées par Medlink Ports. 
- les opérations de développement des itinérances douces (réalisation des tronçons ViaRhôna). 
- les opérations de préservation et de restauration de zones humides. 
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11.4 Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au  
changement climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] 
 
Axe prioritaire Amount of support 

to be used for 
climate change 
objectives (EUR) 

Proportion of total allocation to the 
operational programme (%) 

I 1 357 817,16 14,73% 
II 1 388 681,20 13,90% 
III 3 556 467,15 27,78% 
Total 6 302 965,50 19,10% 

 
11.5 Rôle des partenaires dans la realisation du programme 
 

Le Plan Rhône et sa déclinaison opérationnelle, le CPIER 2015-2020, prévoient une animation thématique portée par différents services et agences de l’État: -  « prévention des inondations », animé par la Mission Rhône de la DREAL Rhône-Alpes (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) -  « qualité des eaux ressources biodiversité », animé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse -  « transport fluvial » animé par Voies navigables de France -  « tourisme » animé par la DIRECCTE Rhône-Alpes (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).  Cette animation thématique est mise en œuvre dans le cadre de Comités Techniques Thématiques Interrégionaux (CTTI) placés sous la responsabilité de chacun des pilotes.    Ces CTTI réunissent a minima des représentants techniques des partenaires signataires du contrat de plan et peuvent être élargis en tant que de besoin à d'autres partenaires. Ils ont un rôle exclusivement technique de préparation de la programmation et de concertation entre les financeurs des projets.   Les pilotes thématiques ont ainsi en charge l’animation générale de la thématique, et coordonnent l’information et l’appui aux porteurs de projet potentiels du plan Rhône. Ils constituent ainsi des experts essentiels à la construction et mise en œuvre du Plan Rhône.   L’autorité de gestion collabore de façon étroite avec les pilotes thématiques du Plan Rhône dans le cadre des CTTI et d’une relation de proximité pour relayer l’information sur le programme, orienter les porteurs de projets potentiels, accompagner la recherche de financements, recueillir des avis techniques sur les projets présentés et préparer la programmation.  De même, les services techniques des Régions partenaires du programme sont étroitement associées à l’information sur le programme auprès des porteurs et à l’analyse des projets.    
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12. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT 
À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA,  POINTS A) ET B), DU 
RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 

 
12.1 Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi 

donné aux résultats des évaluations 
Le Plan d’évaluation a été validé au Comité de suivi du 25 novembre 2015.  La réalisation du Plan d’évaluation a débuté avec l’élaboration du cahier des charges et la sélection du prestataire pour l’évaluation de mise en œuvre. Les objectifs et résultats attendus de l’évaluation de mise en œuvre sont les suivants : o Objectif principal : améliorer la mise en œuvre de la programmation en cours, ce qui contribuera à écarter le risque de non mobilisation de la réserve de performance et à sélectionner des projets qui concourront à l’atteinte des changements attendus.  o Résultats attendus :  

 Dégager des explications sur les facteurs de réussite et d’échec ; 
 Identifier les bonnes pratiques, les réussites et les axes d’amélioration concernant :  l'information sur le dispositif d'aide (pour inciter au dépôt de dossiers) et l'information sur les programmes (en vue de valoriser les fonds européens)  l’accueil, l’animation et l’accompagnement des porteurs de projet.  Le cabinet Ernst et Young a été retenu lors de la commission d’appels d’offres du 29 septembre 2016.  Le secrétariat technique du Plan Rhône assure le suivi des travaux de l’évaluation. Les résultats et conclusions seront présentés au Comité de suivi 

 
 
12.2 Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, 
prises en application de la stratégie de communication 

Le programme a été renommé conformément à l‘intitulé officiel, Programme Opérationnel Interrégional (POI). Les supports et outils de communication ont évolué ainsi progressivement dans ce sens. 
Site Internet l’Europe s’engage en Auvergne Rhône Alpes  

 Actualisation des pages thématiques POI (création de nouvelles rubriques)  Portail commun Auvergne Rhône-Alpes et des autres Régions, via une page d’orientation (www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, permet à l’internaute d’accéder directement sur la page POI du site  
 Mise en ligne des comptes rendus de Comités de programmation interrégionaux, de comités de suivi et de la liste des opérations soutenues 
 Articles sur l’actualité des instances du POI et sur des projets validés  

- Article générique inondations : La fureur du Rhône et de la Saône  
Des conséquences humaines et économiques le POP Rhône Saône vise à interpeller les populations avec des projets renouvelés et réguliers  (ex : la réalité augmentée ou la géovisualisation en 3D) 
- L'aval du Rhône préservé des crues  
Pour faire face à ce risque d’inondation et réduire sa vulnérabilité  L’exploitation agricole de Beauvezet s’est dotée d’équipements financés dans le cadre du Plan Rhône. 
- S'informer de manière ludique sur le risque inondation !  
Trois topoguides sur la connaissance du risque inondation dans la partie aval de la vallée du Rhône 
- Le transport fluvial, un atout pour la transition énergétique 
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En raison de leur faible pente, les vallées du Rhône et de la Saône sont propices au développement d’un transport fluvial respectueux de l’environnement. 
- Canal du Rhône à Sète : le chantier des Aresquiers  
L’opération des Aresquiers fait partie du programme de modernisation du Canal du Rhône à Sète 
- Inforhône : le fleuve en direct 24H/24H   
Mis en service en 2005 par la Compagnie Nationale du Rhône, www.inforhone.fr fournit des données en temps réel : débits, niveau du fleuve, passage des écluses 
Article générique : Le cyclotourisme : axe fort de développement et de retombées économiques et valorise un mode de déplacement sans émission de gaz à effet de serre 
- Un bel été entre voie « bleue » et voie « bressane »  
Débutée en novembre 2014, la section de l'itinéraire cyclable entre les communes d'Ouroux-sur-Saône et Epervans de 4,7 km commune à la Voie bleue et à la Voie bressane (Chalon-sur-Saône / Louhans). 
- Article générique Qualité des eaux : Les écosystèmes associés au Rhône, milieux humides à la Saône et à leurs milieux (nappes souterraines, …) espaces de biodiversité riche et représentative des milieux alluviaux. 
- Remettre la Nature au cœur du Marais de Chautagne   
Le CEN 73 et l’ONF entreprennent, à partir de 2016, un travail de réhydratation de la zone humide du marais de Chautagne pour retrouver un fonctionnement favorable à la faune et à la flore. 
- Les zones humides en voie d'être préservées et restaurées  La FCEN dirige et coordonne l’élaboration d’une stratégie de préservation et de restauration des fonctionnalités des zones humides des vallées alluviales de la Saône 
 
Evénements 

 Réunions d’information et d’accompagnement des porteurs de projets bénéficiaires  o Lyon 23/05/2016 o Avignon le 13/09/2016  Evénement annuel : Séminaire des gestionnaires d’espaces naturels du Rhône : Avignon 1-2/12/2016 o Information et échange sur la stratégie Zones humides du Plan Rhône et sur la mobilisation du FEDER 
 
Respect des obligations des communications par les porteurs de projet 
Un kit de publicité est envoyé aux porteurs de projet à la signature de la convention. 
Le rappel de ces obligations est fait à chaque demande de paiement et la vérification du respect de ces obligations au moment du solde. 
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14.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
AJOUTÉES, EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME OPÉRATIONNEL [ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME 
ALINÉA, POINTS A), B), C), D), G) ET H), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 

 
14.1 Les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement 

territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis 
démographiques et à des handicaps permanents ou naturels, le développement 
urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant 
du programme opérationnel 

 
14.2 Les progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les 
capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds 
 
14.3 Les progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales 
et transnationales 
Le POI prévoit en section 4 .4 que des actions transnationales puissent être construites 
avec un autre Etat membre hors interreg., particulièrement sur les thématiques clés de la 
prévention des risques et de la protection de l’environnement. 
 
Aucune action n’a pour l’instant été engagée, la priorité étant mise sur l’avancée du 
programme. 
 

 
14.4 Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies 
relatives aux bassins maritimes 
 
14.5 Les progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation 
sociale, le cas échéant 
 
14.6 Les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux 
besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion 
sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes 
handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, 
le cas échéant, les ressources financières utilisées 
 
15. INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE 
ET DU PROGRAMME [article 21, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° 1303/2013] 
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16. INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (OPTION : RAPPORT 
D'AVANCEMENT) CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE 
(OPTION : RAPPORT D'AVANCEMENT) 
 
Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la 
stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Informations et 
analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
17. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET 
MESURES PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 
DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013] 
 
Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et 
cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs 
intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les 
raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs 
intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles). 


