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INTRODUCTION 
 

 

 

Le Programme opérationnel FEDER/ FSE-IEJ pour la période 2014-2020 a été élaboré par l’ex Région 

Auvergne et adopté par la Commission européenne le 10 novembre 2014. 

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

techniques FEDER/ et FSE-IEJ. Il s’élève à 255 979 483 €, soit 215 442 344 € pour le FEDER et 

40 437 344 € pour le FSE/IEJ. 

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 orientés vers 

la recherche de résultats dans les domaines soutenus par les politiques couvertes par les fonds 

structurels européens (FESI). Les règlements européens organisent les évaluations à plusieurs 

échelles : européenne, nationale et régionale. Elles ont pour objectifs d’apprécier l’impact des 

interventions de la politique de cohésion, qu’il soit économique, social ou environnemental, ou bien 

qu’il relève d’une combinaison des trois.  

Pour permettre de mesurer l’atteinte de ces objectifs, le suivi des indicateurs et des évaluations sont 

requis pour chaque programme. 

Le plan d’évaluation du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ 2014/2020 a été validé par le Comité 

de suivi en juin 2016 pour le territoire de l’Auvergne et une évaluation a été prévue pour vérifier 

l’adéquation des moyens mis en œuvre et des objectifs atteints dans le cadre des actions 

d’accompagnement et de communication. 

Cette évaluation est réalisée en interne et permet un premier bilan à mi-parcours dans le cadre du 

démarrage du programme opérationnel. Temporellement, elle a été fixée par le plan d’évaluation à 

fin 2016 / début 2017. 

Le plan d’évaluation précise les éléments suivants concernant l’évaluation de la mise en œuvre et de 

la communication :  

Motifs de l’évaluation :  

 Visibilité de l’action européenne au niveau des citoyens 

 Conditions d’accès aux fonds européens pour les porteurs et porteurs potentiels 

 Qualité des opérations éligibles aux aides européennes 

 Emergence de projets sur le territoire 
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Question chapeau concernant tous les OS : Les financements européens apportent-ils une plus-value aux projets / les porteurs auraient-ils pris le risque de 
monter ces projets sans financements européens ? 
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Méthodologie d’évaluation : 

Organisation, planning et ressources 
 

 A- Reprise des éléments de méthodologie 
 

Comme convenu dans le plan d’évaluation, une première évaluation de mise en œuvre et de 

communication est conduite en interne concernant le programme opérationnel FEDER/FSE-IEJ 2014-

2020 pour le territoire auvergnat.  

Une réunion de lancement a eu lieu le vendredi 9 décembre 2016. Elle était constituée d’un comité 

de pilotage regroupant les personnes suivantes :  

 Chantal Moreau, Directrice des fonds européens. 

 Stéphanie Courio, Responsable du service FEDER. 

 Loïc Botté, Responsable du service FSE. 

 Paula Teixeira, Chargée de communication fonds européens au sein du service Autorité de 

Gestion et Coordination Interprogramme Européen. 

 Christian Biral, Chargé de mission à la direction de la performance, satisfaction & relations 

usagers. 

 Fabienne Poupeney, Chargée de mission évaluation du PO Auvergne FEDER/FSE-IEJ 2014-

2020 au sein du service Autorité de Gestion et Coordination Interprogramme Européen. 

Lors de cette réunion, a été présentée une trame sur l’organisation et la méthodologie à mettre en 

œuvre pour mener cette évaluation. Les grandes thématiques ont été validées par tous les membres 

présents : rappel des questions évaluatives, mise en œuvre de l’évaluation (personnes à interviewer/ 

stagiaire à recruter / analyse de la communication), affinement du référentiel et précision des 

critères de jugement. 

Le 20 janvier 2017, les documents suivants ont été envoyés par mail aux membres du comité de 

pilotage et validés en l’état :  

 La note méthodologique  

 L’annexe 1 : diagramme de logique d’impact  

 L’annexe 2 : les questionnaires finaux (Grand public / porteurs / bénéficiaires potentiels) 

 L’annexe 3 : les guides d’entretien (porteurs / instructeurs / gestionnaires) 

 L’annexe 4 : tableau des entretiens avec les porteurs  

 L’annexe 5 : référentiels  

 L’annexe 6 : tableau de synthèse des référentiels 

Un bilan intermédiaire a été établi le 31 mars 2017 afin d’affiner la méthodologie et caler le 

calendrier final.  
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 B- Modalités d’établissement des questionnaires grand public. 

Un questionnaire grand public a été élaboré afin de permettre d’obtenir des réponses aux questions 

évaluatives définies dans la note méthodologique. 

Ce questionnaire  a été proposé au grand public sous deux formes : 

1. Questionnaire en ligne (Grand Public - GP) 

Le questionnaire grand public a été mis en ligne sur le site institutionnel de la Région. Il a été relayé 

via les réseaux sociaux (Twitter et Facebook). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questionnaire grand public était également en ligne sur le site dédié aux fonds européens en 

Auvergne, « Faisons vivre l’Europe » : http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/.  

  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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Les résultats de l’enquête en ligne sont satisfaisants .Sur 504 réponses : 414 personnes ont 

totalement complété les questionnaires (soit 82%) et 90 l’ont rempli partiellement. 

2. Enquête sur le terrain (GP) :  

Des enquêtes terrain ont été menées dans différents lieux et à différents moments. 

Interviews sur le terrain :  

 Clermont-Ferrand – Festival du Court Métrage, parvis de la gare SNCF, Jardin Lecoq, Parc 

Montjuzet, conférence de Daniel Cohn Bendit : « L’Union Européenne, 50 ans après », Lycée 

Pierre-Joël Bonté 

 Le Puy-en-Velay : Centre-Ville – La gare  

Ce type d’enquêtes de terrain permet d’ajouter une note qualitative aux résultats des enquêtes en 

ligne. 
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 C- Porteurs 

1. Questionnaires (PP) 

Les questionnaires ont été envoyés par mail à 215 porteurs identifiés sur Synergie (porteurs ayant 

déposés un/des dossier(s) sur la programmation 2014-2020) :  

« Madame, Monsieur,  

Vous avez bénéficié de fonds européens (FEDER, FSE, IEJ) pour la mise en œuvre de votre projet.  

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 fonds structurels européens.  

C’est pourquoi, l’Union européenne demande que soit menée une évaluation de mise en œuvre et de 

communication afin de s’assurer de l’efficacité de la communication et de l’efficience des procédures 

mises en place. 

Cette évaluation est notamment basée sur l’élaboration d’un questionnaire destiné aux porteurs de 

projets. 

La Région vous sollicite donc afin de répondre au questionnaire en ligne en donnant votre avis en 

cliquant ici ! 

Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais vos réponses sont indispensables pour nous 

permettre d’améliorer, notamment, la qualité de l’accompagnement et du suivi des bénéficiaires des 

fonds européens sur notre territoire.  

Pour en savoir davantage sur les programmes européens 2014-2020 sur le territoire auvergnat, je 

vous invite à consulter le site internet « Faisons vivre l’Europe ». 

Je vous remercie par avance, et reste à votre disposition si nécessaire. 

Cordialement, » 

 120 retours de questionnaires ont été reçus (soit 55%). 

2. Entretiens 

Un guide d’entretien (GEP) a été élaboré afin d’aiguiller la rencontre entre la chargée de l’évaluation 

et les porteurs de projets. Ces entretiens ont également, comme les interviews du grand public sur le 

terrain, permis d’obtenir des informations davantage qualitatives. En effet, ils se sont déroulés en 

face à face ou par téléphone, dans un environnement moins formel et ont permis des échanges 

variés et riches.  
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L’objectif était d’avoir en direct les ressentis de porteurs de projets. Le choix des porteurs s’est fait 

en collaboration avec les instructeurs sur chaque axe. 

Porteurs interviewés par axe: 

Axe Libellé Porteur 

AXE 1 
Renforcer la recherche, le développement technologique  et 
l'innovation 

Université  

AXE 2  Améliorer l'accessibilité aux TIC, leur utilisation, leur qualité GIP 

AXE 3  Améliorer la compétitivité des PME Entreprise privée 

AXE 4 Soutenir la transition vers une économie à faible émission de CO² Collectivité territoriale 

AXE 5  
Protéger l'environnement et encourager  l'utilisation durable des 
ressources 

Association 

AXE 6 Promouvoir l'emploi par la création d'activité Association 

AXE 7  Formation tout au long de la vie  Association 

AXE 8  Axe territorial urbain Syndicat mixte  

AXE 11 Initiative pour l'emploi des jeunes Association 

3. Bénéficiaires potentiels (BP) 

Un questionnaire a été également élaboré afin de les interroger. Cependant, la difficulté pour ce type 

de public était de les identifier. 

La liste des porteurs de projets de la programmation 2007/2013 (fichier PRESAGE) n’ayant pas 

déposé de dossiers pour la programmation 2014/2020 a été constituée. 

Ainsi, un mail a été envoyé à 371 bénéficiaires potentiels : 

« Madame, Monsieur,  

Vous avez bénéficié de fonds européens (FEDER, FSE) pour la mise en œuvre de votre projet lors de la 

précédente programmation 2007/2013, et vous n’avez pas déposé de dossier pour cette nouvelle 

période 2014/2020. 

Dans le cadre de l’évaluation de mise en œuvre / communication menée par la Région, un 

questionnaire pour les bénéficiaires potentiels a été établi et peut vous concerner. 

A ce titre, la Région vous sollicite donc afin de répondre au questionnaire en ligne en donnant votre 

avis en cliquant ici !  

http://enquete.rhonealpes.fr/index.php/468588/lang-fr
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Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais vos réponses sont indispensables.  

Pour en savoir davantage sur les programmes européens 2014-2020 sur le territoire auvergnat, je 

vous invite à consulter le site internet « Faisons vivre l’Europe ». 

Je vous remercie par avance, et reste à votre disposition si nécessaire. 

Cordialement, » 

 

 82 réponses ont été reçues, soit  un retour de 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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Evaluation de la communication 
 

 A- Rappel du plan de communication 
 

La stratégie de communication des programmes européens 2014-2020 en Auvergne a été adoptée 
lors du comité de suivi interfonds du 12 juin 2015. Elle précise que chaque année de programmation 
ferait l’objet d’un plan d’actions. 

L’ex Région Auvergne a choisi d’opter pour une stratégie de communication unifiée et cohérente 
autour des différents fonds européens dont elle assure désormais la gestion sur la période 
2014-2020 afin de promouvoir l’action de l’Union européenne dans sa globalité, à savoir le FEDER, le 
FSE-IEJ et le FEADER. 

Trois objectifs principaux sont au cœur de cette stratégie de communication : 

 Augmenter la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne et inscrire 
véritablement l’Europe dans le cadre de vie des auvergnats (auprès des citoyens et acteurs 
socio-économiques régionaux), en témoignant concrètement de son action sur les territoires. 
Il s’agit de contribuer plus largement à la visibilité de son action. 

 Améliorer la connaissance des fonds européens en Auvergne pour permettre à tous les 
bénéficiaires de mener à bien leur projet et assurer une transparence des programmes. 

 Faciliter l’accès des bénéficiaires potentiels aux fonds européens en mettant à disposition de 
tous les acteurs l’ensemble des informations de manière claire et précise, sur les possibilités 
de financement et leurs modalités. 

La stratégie de communication pour les programmes européens en Auvergne s’organise autour de 
quatre priorités :  

 Informer tous les publics et en particulier le grand public et les partenaires : la capacité à 
assurer la notoriété et la transparence des fonds européens est une étape préalable 
indispensable à la mobilisation du public. Il est donc important d’apporter une information 
régulière, claire et accessible à tous sur les résultats de la politique régionale européenne, en 
s’appuyant notamment sur l’exemplarité des projets ou opérations financés et les bonnes 
pratiques qu’il faut poursuivre et démultiplier.  

 Mobiliser les partenaires des fonds européens en Auvergne : Il est important de sensibiliser 
et d’associer les partenaires (membres du Comité de suivi) et les relais (élus et médias) pour 
rendre efficace la communication des fonds européens sur l’ensemble du territoire. Leur 
mobilisation contribue à rendre les procédures et les règles de fonctionnement des 
programmes plus proches et plus accessibles. 

 Accompagner les bénéficiaires potentiels et les bénéficiaires d’aide(s) européenne(s) : Les 
bénéficiaires potentiels sont régulièrement informés et sensibilisés aux différents fonds 
européens. Ces derniers, une fois bénéficiaires seront ensuite accompagnés dans leurs 
obligations de communication et encouragés à jouer le rôle d’ambassadeur de l’Europe en 
faveur de la notoriété des fonds.  
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 Convaincre tous les publics : Il est important de montrer que l’Europe fait partie intégrante 
de notre quotidien en témoignant de manière concrète de l’action de l’Europe en matière de 
développement durable, d’innovation et d’inclusion sociale, et de l’implication de l’Autorité 
de gestion dans la mise en œuvre de ces politiques. L’objectif est d’augmenter le sentiment 
d’appartenance à l’Union européenne et d’accroître l’adhésion des citoyens aux initiatives et 
orientations politiques européennes. 

Deux catégories de cibles ont été identifiées : 

1. Cibles prioritaires :  

 Grand public 

 Bénéficiaires potentiels 

 Bénéficiaires 
2. Cibles intermédiaires :  

 Partenaires / relais d’information 

 Elus / administratifs / institutionnels 

 Médias 

Les actions de communication devront toucher directement les cibles prioritaires mais elles pourront 
également viser les cibles intermédiaires en vue d’accentuer le message passé. 

Le message à délivrer est à la fois simple et ambitieux : prouver que l’Europe est notre quotidien. 
L’action européenne impacte et améliore le cadre de vie des citoyens dans leur quotidien en 
intervenant dans de nombreux domaines pour soutenir des projets concrets sur le territoire 
auvergnat. 

Le site internet constitue un instrument clé pour atteindre les objectifs de communication et le 
portail dédié aux fonds européens sera placé au cœur du dispositif de la communication. 

Depuis le début de la programmation jusqu’à juillet 2017, la Région s’est appuyée sur son site 
Internet via la page « Faisons vivre l’Europe », www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/, qui constitue 
ainsi le mini-portail des fonds européens dans l’attente de la création d’un portail unique commun 
aux territoires Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, dans le contexte de fusion des Régions, l’objectif est 
de créer un véritable site internet qui présentera les politiques et les projets soutenus par l’Europe 
en Auvergne-Rhône-Alpes et qui deviendra ainsi la vitrine publique de la programmation des fonds 
européens 2014-2020 pour l’ensemble du périmètre de la nouvelle région. 

Ce nouveau portail, www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, sera lancé en juillet 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/


 

 

   

Evaluation de la communication et de la mise en œuvre du programme opérationnel 
FEDER / FSE-IEJ 2014-2020 pour le territoire auvergnat 

13 
 

2ème PARTIE 
 
 
 
 

 
La stratégie pluriannuelle de communication inter-fonds est déclinée en plans d’actions annuels, qui 
précisent les objectifs spécifiques et les actions de communication afférentes. Les plans annuels sont 
élaborés à partir d’une évaluation des actions réalisées sur l’année précédente afin d’en faire 
ressortir un meilleur résultat. 

Chaque année, le plan de communication propose un calendrier d’actions de communication et un 
budget prévisionnel, conformément aux objectifs poursuivis et à la stratégie. 

Après leur réalisation, toutes les actions de communication font l’objet d’une évaluation technique. 
Les résultats obtenus sont précisés dans la fiche évaluation et permettent d’améliorer le dispositif 
pour les actions similaires suivantes. 

Cette démarche s’intègre dans le plan d’évaluation régional (le plan d’évaluation FEADER est distinct 
de celui du FEDER/FSE) commun aux trois fonds (FEDER, FSE et FEADER). 
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 B- Bilan des actions de communication 

Plusieurs actions de communication prévues dans les plans de communication pour les années 2015 
et 2016 sont déclinées ci-après. 

Les éléments repris action par action sont les objectifs, les indicateurs prévus et le bilan de l’action. 

 Action 1 : Séminaire de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne 

 Action 2 : Campagne de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne 

 Action 3 : Organisations de réunions d’informations thématiques et d’événements divers 

 Action 4 : Organisation du Mois de l’Europe en Auvergne 

 Action 5 : Réalisation d’outils pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels et de supports divers 

‐ Réalisation d’une brochure d’information sur les programmes européens 2014-2020 
‐ Réalisation de supports pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels  
‐ Réalisation d’une brochure d’information pour les élus 
‐ Création et diffusion d’une lettre d’information sur les fonds européens en Auvergne 

(versions électronique et pdf) 
‐ Réalisation de films ou vidéos des projets financés ou d’autres thématiques sur les fonds 

européens 
‐ Réalisation de panneaux présentant les programmes européens – Exposition itinérante 
‐ Réalisation d’objets publicitaires (goodies) 

 Action 6 : Création d’un site internet dédié aux fonds européens 

 Action 7 : Relation et partenariat médias 
 
 
 

Action 1 : Séminaire de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne 

Objectifs : 

 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Mobiliser tous les acteurs des programmes européens dans un lieu commun 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 
nouvelle autorité de gestion des fonds européens 

 Susciter des prises de contacts et l’émergence de projets 
 
Indicateurs : 

 Nombre de participants 

 Analyse des retours des questionnaires de satisfaction 

 Couverture médiatique (article presse…) 

 Plaquette de rétrospective du séminaire (large diffusion)  
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Bilan : 

Pour l’année 2015, le séminaire de lancement de la nouvelle programmation des fonds européens a 
été le temps fort  de la communication. Il s’est déroulé le mercredi 29 avril 2015 à la Grande Halle 
d’Auvergne, sous le format d’une journée de séminaire combinant une séance plénière en matinée 
et un espace stands et six tables-rondes par thématique l’après-midi. 

Plus de 600 personnes ont participé à cette journée, soit 12% des personnes invitées (fichier 
d’envois : plus de 5 000 invitations). 

La couverture médiatique a été importante, citons par exemple : 

 Un « Save the date » sous forme de newsletter adressé par mail aux institutionnels (Conseil 
départementaux, Communautés d’agglomération, Mairies…) ainsi qu’aux bénéficiaires 
potentiels (fichier : environ 1 000 destinataires) par la Direction de la communication le 
17 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un carton d’invitation envoyé à près de 5 200 personnes par courrier, entre le 2 et le 10 avril 
2015. 
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 Une invitation Presse envoyée par mail au fichier presse par la direction de la communication 

le 24 avril 2015. 

 Un dossier presse réalisé en interne conjointement par la Mission Europe et Politiques 

Contractuelles et la Direction de la communication. Ce dossier a été remis le jour même aux 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux actualités publiées le site « Faisons vivre l’Europe » sur le séminaire. 

 Plusieurs articles parus dans la presse régionale : La Montagne, Info Magazine. 

 Un reportage sur les fonds européens en Auvergne et sur le séminaire de lancement réalisé 
et diffusé sur France 3 à l’issue de la manifestation. 

 Des interviews et interventions de personnalités : Le Président de l’ex Région Auvergne: René 
Souchon, un journaliste spécialisé sur les questions européennes : Jean Quatremer et un 
représentant la Commission Européenne : Carsten Rasmussen. 
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Divers supports/outils de communications ont été réalisés pour l’occasion : programme, sacoche et 
stylo/bloc-notes du participant, plaquette, fiche de dispositifs (programmes de financements 
européens : coopération territoriale européenne, programme thématique, dispositif sur des mesures 
agricoles), badge, 8 panneaux représentant l’exposition sur les fonds européens en Auvergne, 
signalétiques (kakémonos, stickers au sol, winflag, affiche/panneaux d’orientation et de 
présentation…), vidéos de trois porteurs de projets accompagnés par le dispositif JEREMIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le séminaire de lancement de la nouvelle programmation des fonds européens s’est déroulé en deux 
temps durant la journée : 

 Une « séance plénière » en matinée avec pour objectif d’offrir un panorama complet des 
opportunités de financement aux porteurs de projets (témoignages, vidéos…). 

 Une « zone expo de 10 espaces thématiques accueillant des stands » et de « six tables-
rondes thématiques » l’après-midi (tourisme, énergie, recherche et innovation, service à la 
population, formation/insertion etc) permettant ainsi un échange entre le public et des 
experts thématiques. 
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Le séminaire en images ! 
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Un questionnaire de satisfaction a été distribué dans la sacoche d’accueil 
du participant à l’entrée du séminaire. 
 
Sur près de 600 participants, 108 questionnaires ont été remplis soit un 
taux de retours satisfaisant de 18 %. 

 

Quelques chiffres et graphiques illustrent, ci-dessous, les résultats de 
l’enquête de satisfaction : 

 Taux de satisfaction générale sur le séminaire : 83 % 

 Taux de satisfaction sur l’information délivrée sur les programmes européens : 69 % 

 Taux de satisfaction sur le programme de la journée : 84 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Très satisfait 
30% 

Satisfait 
53% 

Moyennement 
satisfait 

8% 

Insatisfait 
1% 

Sans réponse 
8% 

Satisfaction globale séminaire 
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Le taux de satisfaction sur l’information délivrée sur les programmes européens est de 69 % et le 
taux de satisfaction sur le programme de la journée est de 84 %. Les objectifs ont donc été atteints. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de ce séminaire, un film de rétrospective de cette journée de lancement (toujours visible), 
d’une durée de 5 minutes environ, a été réalisé et mis en ligne sur le site internet de l’ex Région 
Auvergne et sur le mini-portail dédié aux fonds européens en Auvergne « Faisons vivre l’Europe », 
http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ 
 
L’ensemble des documents présentés au séminaire 
(diaporamas de présentation de la séance plénière, 
ainsi que ceux des six tables-rondes) ont été 
également téléchargeables sur le site internet des 
fonds européens.  

Très satisfait 
44% 

Satisfait 
40% 

Moyennemen
t satisfait 

8% 

Insatisfait 
1% 

Sans réponse 
7% 

Appréciation Séance plénière 

Très satisfait 
16% 

Satisfait 
48% 

Moyennement 
satisfait 

17% 

Insatisfait 
4% 

Sans réponse 
15% 

Appréciation Exposition/Table ronde 

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
file://///srv-partage2.cr-auvergne.fr/partage/MEPC/AGCIE/FABIENNE/Seminaire Fonds Européens 1080p.mp4
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Actualité post- séminaire publiée sur le site « Faisons vivre l’Europe » 

 

Chiffres de consultation de la vidéo sur le site internet « Faisons vivre l’Europe » 

 Vidéo du séminaire de lancement des Fonds Européens en Auvergne : 158 vues en 2015 

 Vidéo du séminaire de lancement des Fonds Européens en Auvergne : 189 vues en 2016 
 
 
 

Action 2 : Campagne de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne 

Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens 
 
Indicateurs : 

 Nombre d’envois de Newsletters sous forme de « Save the date » ou « d’actualité » 

 Nombre d’articles web publiés 

 Evolution du nombre de connexions au site Internet pendant 6 à 8 mois après le début de la 
campagne (à la suite du séminaire) 

 Evolution du nombre de dossiers de subvention pendant 6 à 8 mois après le début de la 
campagne (en amont et à la suite du séminaire)  
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Bilan : 

La volonté de réaliser une campagne multi médias en amont et à la suite du séminaire de lancement 
des fonds européens a permis d’informer un grand nombre d’acteurs, de partenaires, de 
bénéficiaires potentiels, de journalistes et le grand public des enjeux de la nouvelle programmation 
des fonds européens et sur la démarche à suivre pour l’obtention d’une aide européenne. Cette 
action a fortement contribué à susciter la curiosité et l’intérêt de l’ensemble des cibles/acteurs sur le 
sujet des fonds européens et à les inciter à se rendre au séminaire de lancement. 
 
Plusieurs outils ont été mis en place, à savoir : 

 Newsletters sous forme de « Save the date » ou « d’Actualité » : 

‐ Informations du lancement de la programmation et des premiers dossiers programmés 
en comités de programmation : envoi par mail sous forme d’une « Newsletter 
Actualité » le 20 décembre 2014 à plus de 1 000 destinataires (partenaires, 
institutionnels, élus, bénéficiaires potentiels, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Une « Newsletter Save the date » invitant les destinataires à retenir la date du 
séminaire de lancement des fonds européens adressée par mail aux institutionnels 
(Conseils départementaux, Communautés d’agglomération, Mairies…) ainsi qu’aux 
bénéficiaires potentiels (fichier : environ 900 destinataires) par la Direction de la 
communication le 17 mars 2015, etc.). 

 
‐ Une « Invitation Presse » envoyée par mail au fichier presse par la Direction de la 

communication le 24 avril 2015 afin de les inciter à se rendre au séminaire de 
lancement. 

 

 Deux actualités publiées le site « Faisons vivre l’Europe » sur le 
séminaire, en amont pour annoncer l’événement avec le 
programme et l’inscription en ligne puis post-évent pour 
présenter une rétrospective via une vidéo réalisée pendant la 
manifestation (temps forts, interviews…) et pour mettre en 
téléchargement les documents de cette rencontre.   
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 Trois communiqués de presse envoyés r à la presse par la Direction de communication :  

‐ Information sur l’adoption du Programme Opérationnel FEDER/FSE-IEJ Auvergne 2014-
2020 par la Commission européenne (mail adressé le 13 novembre 2014), sur le rôle 
de la Région devenue autorité de gestion des fonds européens, et sur la maquette du 
FEDER et FSE-IEJ en Auvergne (axes, objectifs et montants). 

‐ Une invitation presse adressée par mail le 5 janvier 2015 pour la conférence presse 
suivie de la signature de la convention cadre de l’axe 8 Urbain du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE Auvergne 2014-2020 entre l’ex Région Auvergne et les 
6 Communautés d’agglomérations d’Auvergne. 

‐ Une invitation presse envoyée par mail le 24 avril 2015 et un dossier de presse remis 
lors du séminaire aux journalistes présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brochure d’information « L’Europe s’engage en Auvergne » 
de 8 pages présentant l’engagement de l’Union européenne 
en Auvergne pour la période 2014-2020 avec un regard sur 
la nouvelle programmation par fonds (FEDER, FSE-IEJ et 
FEADER) et sur les Programmes Opérationnels 
Interrégionaux Massif central et Bassin de la Loire ainsi 
qu’une invitation à déposer leurs idées de projets via un 
formulaire en ligne afin de les aider dans leur démarche de 
montage de dossier. 
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Action 3 : Organisations de réunions d’informations thématiques et d’événements divers 

Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur les programmes européens et l’action de la Région en tant que nouvelle 
autorité de gestion des fonds européens 

 Mobiliser les partenaires et les relais 

 Susciter des prises de contacts et l’émergence de projets 

 Renforcer la capacité des porteurs de projets à mettre en œuvre leurs actions et gérer les 
remontées de dépenses 

Indicateurs : 

 Nombre de journées organisées 

 Nombre de participants 
 

Bilan : 

Des journées d’informations thématiques et territorialisées en particulier sur les nouvelles priorités 
des programmes européens 2014-2020 (FEDER, FSE-IEJ et FEADER) ont été organisées dès 2015 en 
lien avec les partenaires opérationnels et institutionnels (Conseils départementaux, Centre 
d’Information Europe Direct – CIED, services de l’État). Le GIP Massif Central, autorité de gestion du 
POI FEDER Massif central, a été associé à ces rencontres. 

Deux journées d’information ont ainsi été programmées sur le territoire : 

 dans l’Allier : le 29 octobre 2015 de 14h à 17h30 à la 
Chapelle de Bellevue à Yzeure, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Allier, le Centre d’Information 
Europe Direct Allier et l’Association des Maires et des 
Présidents de communautés de l’Allier.  
Le thème de la rencontre était : « les priorités de la 
programmation des fonds européens 2014-2020 : quelles 
opportunités pour les communes de l’Allier ? ». L’objectif 
était de présenter la stratégie, les axes d’intervention et 
les modalités de mobilisation des crédits européens ainsi que d’apporter des éléments 
concrets aux acteurs présents. Cette manifestation s’est articulée autour d’interventions des 
autorités de gestion et des responsables de programmes européens (PO FEDER/FSE-IEJ et 
PDRR FEADER et POI FEDER Massif central) et de tables thématiques animées par les services 
instructeurs (patrimoine, services, économie sociale et solidaire, efficacité énergétique, 
numérique) favorisant ainsi des temps d’échanges personnalisés selon les projets (critères 
d’éligibilité des actions, étapes pratiques de dépôt d’un dossier…). 
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 Dans la Haute-Loire : le 20 mars 2017 de 9h30 à 12h à l’Hôtel du 
Département au Puy-en-Velay, en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Haute-Loire et l’Association des Maires et 
des Présidents d’intercommunalités de la Haute-Loire. 
Le thème de la rencontre était : « les priorités de la 
programmation des fonds européens 2014-2020 : quelles 
opportunités pour les communes et les 
intercommunalités de la Haute-Loire ? ». Cette rencontre 
s’est concentrée sur les interventions des autorités de 
gestion et des responsables de programmes européens 
(PO FEDER/FSE et PDRR FEADER et POI FEDER Massif 
central) et sur un temps d’échanges avec la salle. 

Chacune de ces deux journées d’information ont réuni des centaines de participants : collectivités 
territoriales, porteurs de projets potentiels, Maires, Présidents d’intercommunalités et équipes 
techniques. 

Rencontres thématiques : dans le cadre de « l’axe 8 territorial urbain intégré », plusieurs 
événements ont eu lieu, à savoir : 

 Un séminaire technique de 2 jours à Bruxelles et à Gand a été organisé en octobre 2014 par 
la Région pour les techniciens des 6 Communautés d’agglomération auvergnates (Aurillac, 
Clermont, Montluçon, Moulins, Puy-en-Velay et Vichy Val d’Allier) et l’Agence d’urbanisme 
de Clermont Métropole. La journée a été structurée autour : 

‐ de temps d’échanges avec la Commission européenne sur des sujets identifiés 
(présentation des activités du réseau Energy Cities, du programme URBACT et du projet 
« Joining forces », de la plateforme RFSC (Reference Framework for European 
Sustainable Cities), du rôle et des activités de la Représentation Permanente de la 
France en matière de politique de cohésion et de développement urbain, etc…). 

‐ d’une présentation suivie d’une visite de terrain à Gand concernant des projets menés 
par la Ville et financés par les programmes sectoriels de l’Union européenne. 

 Le lancement officiel de « l’axe 8 Urbain », le 8 janvier 2015, autour d’une conférence de 
presse suivie de la signature de la Convention cadre entre la Région et les 6 Communautés 
d’agglomération d’Auvergne (Aurillac, Clermont, Montluçon, Moulins, Puy-en-Velay et Vichy 
Val d’Allier). 

 Des réunions d’informations techniques à destination des Communautés d’agglomération 
ont eu lieu : en février 2015, le 2 juillet 2015, le 29 mars 2016… l’objectif était d’informer sur 
le rôle des organismes intermédiaires et de l’autorité de gestion, sur le comité de 
pré-sélection, sur les aspects financiers, d’évaluation, de contrôle, de communication… 

 Un séminaire à destination des Communautés d’agglomération a eu lieu le 3 février 2015 sur 
le thème de « Ville durable à destination des autorités urbaines d’Auvergne ».  
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 Un évènement spécifique dédié à « l’axe territorial urbain 
intégré » a été organisé le 30 octobre 2015 à l’Institut 
d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT). Il a 
réuni près de 50 participants. 
L’objectif était la signature des 6 conventions d’organismes 
intermédiaires liant la Région et les 6 Communautés 
d’agglomération d’Auvergne. Cette rencontre a permis la 
présentation de leurs stratégies respectives ou de leurs 
projets de développement urbains intégrés (PDUI) animée par 
la projection de films réalisés (toujours visibles)  pour 
l’occasion par la Région. Cette rencontre a également été 
marquée par l’intervention de la Commission européenne et 
le témoignage de la Communauté d’agglomération du Lac du 
Bourget (73) au sujet de la première génération des projets 
urbains intégrés 2007-2013. Une vidéo de cette rencontre a 
été tournée, en complément des 6 vidéos de présentation de 
chaque agglomération. 
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Cet événement a fait l’objet d’une actualité sur le site internet « Faisons vivre l’Europe » 
accompagnée par la publication des 6 vidéos spécifiques à chacun des projets structurants. 
Les Communautés d’agglomération ont également publiées sur leur portail web leur propre 
vidéo après accord de la Région. 

Actualité post- évent publiée sur le site « Faisons vivre l’Europe » 

 

Chiffres de consultation des 6 vidéos sur le site internet « Faisons vivre l’Europe » 

 en 2015 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Clermont-Ferrand : 22 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets d'Aurillac : 133 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets du Puy-en-Velay : 975 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Montluçon : 32 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Moulins : 24 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Vichy : 16 vues 

 en 2016 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Clermont-Ferrand : 168 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets d'Aurillac : 239 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets du Puy-en-Velay : 1 196 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Montluçon : 117 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Moulins : 71 vues 
‐ Des fonds FEDER jusqu'en 2020 pour les projets de Vichy : 85 vues 
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Mise en place de plusieurs actions d’animation et de 
communication dans le cadre du Festival Europavox, à 
destination du grand public depuis 2015 

La Région, en tant qu’autorité de gestion des fonds 
européens, doit assurer des missions d’information et de 
communication liées à l’Europe. 

Pour satisfaire aux obligations de communication grand public, le territoire auvergnat s’est appuyé 
sur des événements et partenariats existants, bénéficiant d’une notoriété, tel que le festival de 
musiques actuelles Europavox. Ce festival se déroule chaque année à Clermont-Ferrand et accueille 
plus de 50 000 visiteurs autour d’une quarantaine de concerts (21 nationalités). 
 
 
Ainsi depuis 2015, la Région et le Festival Europavox se sont associés pour parler d'une seule voix de 
l'Union européenne. Ce partenariat est basé sur une information ciblée « Europe », réalisée durant le 
festival. L’objectif est de faire découvrir au public la place de l’Europe dans notre quotidien y compris 
les actions menées en région. 

Concrètement, les actions réalisées lors de l’édition 2015 étaient ciblées sur une information 
générale à l’Europe et aux fonds européens (stand au sein du Village européen du festival, jeu-
concours, présence des logos sur les supports de communication du festival et information 
spécifique sur le site internet du festival). 

L’édition 2016 a permis de monter en puissance en termes d’actions mises en place pour le grand 
public. La Région et le Festival Europavox se sont donc associés pour parler d'une seule voix de 
l'Union européenne. L'objectif de ce partenariat est de sensibiliser le grand public à l'Europe, aux 
fonds européens et à la citoyenneté européenne. Les actions réalisées dans le cadre de l’édition 2016 
du festival ont été de diverses natures, à savoir : 

 la présence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au sein du « Village Européen » pendant le 
festival, avec un stand L’EUROPE S’ENGAGE. Cet espace de 25m2 a été partagé entre trois 
services de la Région, à savoir : la Mission Europe et Politiques Contractuelles – MEPC et le 
service autorité de gestion FEADER (pour le thème de l’Europe, les fonds européens et la 
citoyenneté européenne) et la Direction de la communication (pour la communication de la 
collectivité). L’objectif était de diffuser de l’information relative à « L’EUROPE S’ENGAGE en 
Auvergne-Rhône-Alpes » et de proposer une animation autour de la jeunesse européenne 
aux festivaliers. 

 une collaboration avec l’Association CONCORDIA pour communiquer auprès du grand public 
sur l’Europe, les fonds européens et la citoyenneté européenne. Pour cela, l’opération s’est 
appuyée sur un groupe de jeunes, entre 18 et 30 ans, venus de pays européens différents 
(Belgique, Ecosse, Finlande et France) dans le cadre d’un échange ERASMUS+, et encadré par 
des animateurs. Ainsi, plusieurs actions ont été réalisées et animées par ce groupe de jeunes 
pendant les jours d’ouverture du festival (échanges sur l’Europe, les fonds européens, 
information auprès du public de l’action de l’Union européenne, réalisation d’une fresque en 
collaboration avec le public (à base de peinture – atelier graff) sur le thème de la citoyenneté 
européenne etc…).  

http://www.europavox.com/
http://www.europavox.com/
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 un jeu-concours principalement destiné aux jeunes et centré sur la culture européenne, sur 
les réseaux sociaux et tout au long de l’opération, permettant aux participants de gagner des 
places de concert et du merchandising Europavox. 

 la présence des logos de « l’Union européenne », de « L’EUROPE S’ENGAGE en Auvergne-
Rhône-Alpes » sur la communication du festival Europavox (affiche, programme, supports 
imprimés, vidéos, site internet etc…). 

 

 

 
 
 

Action 4 : Organisation du Mois de l’Europe en Auvergne 

Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Mobiliser les partenaires et les relais 

 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 
nouvelle Autorité de gestion des fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens  
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Indicateurs : 

 Nombre de manifestations organisées sur le territoire auvergnat 

 Nombre de participants 

Bilan : 

Le Joli mois de l’Europe (JME) est un dispositif de coordination d’événements organisés dans le 
cadre de la Fête de l’Europe, en mai, chaque année. Créé en 2010 à l’initiative de l’Aquitaine, ce 
dispositif est, depuis 2015, repris par certaines Régions et coordonné au niveau national par le 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), au titre de sa mission de coordination. 

L’objectif du Joli mois de l’Europe est d’améliorer la visibilité de l’Europe et des fonds européens 
auprès du grand public à travers l’organisation de manifestations très diverses (concerts, expositions, 
balades, animations dans les écoles, débats, villages européens et visites de projets financés par les 
fonds européens) et de poursuivre ainsi la Fête de l’Europe du 9 mai sur une plus longue durée. 

Au niveau régional, il permet : 
- de labelliser des manifestations « Joli mois de l’Europe » ; 
- de fédérer les partenaires et organisateurs ; 
- de mutualiser et d’harmoniser la communication sur la Fête de l’Europe / Joli mois de l’Europe ; 
- de mettre à disposition des supports de communication communs à tous les acteurs régionaux 

dans le but d’une communication globale et d’une visibilité accrue. 

Le Joli mois de l’Europe et les manifestations associées s’inscrivent dans le cadre de l’obligation 
règlementaire de communication sur les fonds européens1 auprès du grand public. 

La participation des Régions à cet évènement a été importante depuis 2015 : le Joli mois de l’Europe 
était présent dans 16 régions, que ce soit par l’intermédiaire des Régions ou des Centres 
d’Information Europe Direct (CIED). 

Au niveau du territoire auvergnat 

Le Mois de l’Europe a constitué le rendez-vous et le temps fort annuel 
d’informations sur l’Union européenne et son intervention en Auvergne 
en 2015. Il a été relayé par la Région, les partenaires relais (Centres 
d’Information d’Europe Direct - CIED, associations,...) et les médias. 

L’objectif est d’inviter le public à découvrir autrement la place de 
l’Europe dans notre quotidien, avec en filigrane, deux objectifs de fond : 
porter à connaissance et promouvoir le fonctionnement et les politiques 
de l’Union européenne, y compris les actions menées en région. 

  

                                                           
1 Article 115, paragraphe 1. Point d) du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
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Les manifestations organisées dans les 4 départements auvergnats sont les suivantes : 

‐ des expositions 
‐ des conférences et débats sur un thème européen 

‐ des concerts et spectacles intégrant des artistes européens 

‐ des jeux-concours sur le thème de « l’Europe en Auvergne » 

‐ des dégustations, menus européens dans les cantines, restaurants administratifs,… 

‐ des journées portes ouvertes (en particulier chez les porteurs de projets ayant reçu le 
soutien de l’Union européenne) 

‐ des cafés bilingues/manifestations en lien avec la pratique des langues européennes 

‐ des balades/randonnées européennes (permettant de découvrir un projet co-financé par 
l’Union européenne en Auvergne dans le domaine de la préservation et valorisation de 
l’environnement, etc…) 

‐ des rencontres avec des porteurs de projets européens sur une thématique donnée 

‐ … et toute autre manifestation en lien avec les compétences des partenaires et leur propre 
action européenne 

 

Le Mois de l’Europe fédère les initiatives organisées par des institutions, des porteurs de projets 
européens et des associations, et leur donne une visibilité régionale à travers le programme de 
toutes les manifestations en ligne et la large diffusion de supports pédagogiques et promotionnels. 

Il est basé sur la fédération des acteurs et des actions de communication sur l’Europe, qui peuvent 
ainsi bénéficier d’une communication globale et d’une visibilité accrue. 
Une coordination régionale (Région) permet de réunir les actions des différents organisateurs dans 
un programme unique et de mettre à disposition du matériel, des documents et des objets 
promotionnels. La coordination régionale développe également une communication commune au 
niveau local, régional et national. 

Cette initiative est ouverte à tous et notamment :  
‐ les acteurs régionaux qui œuvrent dans le domaine de l’information européenne ; 
‐ les acteurs qui sont responsables ou bénéficiaires de programmes européens. 

L’ex-Région Auvergne a choisi en 2015 de reprendre la coordination régionale de la communication 
du Joli Mois de l’Europe afin de maintenir la mobilisation des acteurs locaux impliqués dans cette 
manifestation et conserver ainsi la dynamique créée depuis 2012. Le travail réalisé s’est fait en 
étroite collaboration avec les partenaires du réseau « Club Europe Auvergne » (CIED, Conseils 
départementaux, Mission Internationale de la Ville de Clermont-Ferrand, services des universités, 
associations européennes, Points Informations Jeunesse, Espace Info Jeune, etc...). 

En 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de ne pas se positionner sur cet évènement. En 
Auvergne, le réseau a poursuivi ses actions dans le cadre du Joli Mois de l’Europe. La communication 
s’est faite par département et a été portée par quatre structures (les trois CIED de l’Allier, du Cantal, 
de la Haute-Loire et la Ville de Clermont pour le Puy-de-Dôme). 
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Quelques chiffres2 de bilan du Joli Mois de l’Europe (JME) en Auvergne 

 Plus de 20 partenaires régionaux et acteurs de l’information des programmes européens 
impliqués dans l’organisation de cet événement. 

 Un peu plus de 40 actions se sont déroulées sur les 4 départements de l’Auvergne (Allier, 
Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) 

 Plus de 7 700 participants 

 Une communication diversifiée avec plusieurs outils mis en place pour l’occasion : 

 Un kit communication mis à disposition des partenaires comprenant les supports 
suivants : affiche, flyer, fiche de présentation du Joli Mois de l‘Europe, bannière web, 
programme des manifestations sur les départements, dossier de presse, articles, 
objets publicitaires… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campagne presse mise en place via l’achat d’encarts auprès du journal La Montagne et 
de l’Eveil de la Haute-Loire pour accroître la visibilité du JME, mais aussi, par l’envoi de 
communiqué de presse qui ont engendré de nombreuses publications par la presse 
écrite et la presse en ligne régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2
 Données annuelles sur les actions réalisées que ce soit en 2015 ou 2016 
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 Facebook : une campagne de communication a été réalisée par la Région afin de 
toucher la cible des 18-65 ans résidants en Auvergne. Objectif : promouvoir l’Europe et 
les événements JME organisés pour générer des interactions entre la page de l’ex 
Région Auvergne et les utilisateurs de Facebook. 

Retombées positives de la campagne : 396 615 profils ont été touchés, soit 75% de la 
cible. Au niveau des interactions : 14 715 personnes ont choisi de commenter, 
partager, « liker » les publicités diffusées sur Facebook. Tout ceci a contribué à 
augmenter le nombre de visiteurs sur le site web de l’ex Région Auvergne et de la page 
internet « Faisons vivre l’Europe ». 
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 Twitter : informations relayées et échanges avec les followers du compte 
@mdeauvergne 
 

 
 
 

 Publication de toutes les informations concernant le JME, telles que la programmation, 
la carte des manifestations, les communiqués de presse et les actualités sur le site 
internet « Faisons vivre l’Europe » http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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Le Joli Mois de l’Europe en images ! 
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Action 5 : Réalisation d’outils pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels et de 
supports divers 

  Réalisation d’une brochure d’information sur les programmes européens 2014-2020 

 
Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens 

 Faire connaitre le rôle et l’implication de la Région en tant qu’Autorité de gestion 

 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

Indicateurs : 

 Nombre d’outils/supports réalisés 

 Nombre de tirages par outil/support réalisés (brochure ou plaquette ou autres) 

Bilan : 
 
A la fin de l’année 2014, une brochure d’information « L’Europe s’engage dans les territoires 
d’Auvergne » a été créée afin de présenter brièvement la stratégie Europe 2020, les programmes 
européens 2014-2020 et les différents fonds en Auvergne avec les axes prioritaires et les montants 
par programme, … ainsi que les programmes opérationnels interrégionaux Massif Central et Bassin 
de la Loire auxquels le territoire est éligible. 
 
En parallèle, un formulaire en ligne a été mis en place. L’objectif est d’apporter un appui aux porteurs 
de projet en amont de leur dépôt officiel de demande de subvention par le biais d’un premier 
contact avec les services concernés de manière à les informer quant à l’éligibilité de leur projet et de 
les accompagner, le cas échéant, dans le montage de leur demande de subvention européenne. 

Cette brochure a été rédigée et réalisée en interne. Ce support a été un document important pour la 
campagne de lancement des fonds européens en Auvergne : information par mail du type focus via 
une newsletter, séminaire de lancement…. 

Plus de 25.000 exemplaires ont été diffusés lors des événements organisés, réunions d’information, 
etc… et distribués aux partenaires institutionnels, relais d’information, élus, porteurs de projets, 
bénéficiaires, etc… 
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Cf. Brochure en annexe page 97 
 
 
Cette brochure a également été présentée via une actualité sur le site institutionnel de l’ex Région 
Auvergne http://www.auvergne.fr/ et sur le mini-portail des fonds européens « Faisons vivre 
l’Europe » http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ tout en laissant la possibilité aux 
internautes de télécharger le fichier au format pdf. Le formulaire en ligne de dépôt d’idée a été 
développé sur le site « Faisons vivre l’Europe ». 

            Site institutionnel ex-Région Auvergne                   Mini-portail « Faisons vivre l’Europe » 

 
  

http://www.auvergne.fr/
http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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  Réalisation de supports pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels 

 
Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens 

 Faire connaitre le rôle et l’implication de la Région en tant qu’autorité de gestion 

 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

Indicateurs : 

 Nombre d’outils/supports réalisés 

 Nombre de tirages par outil/support réalisés (brochure ou plaquette ou autres) 

Bilan : 

Depuis 2014, plusieurs outils pédagogiques à destination des porteurs de projets et des bénéficiaires 
potentiels ont été réalisés en interne. Ils présentent brièvement les programmes européens, les 
différents fonds, les possibilités de financement, le mode d’emploi pour monter un projet, les 
éléments de publicité et tous documents liés au montage ou dépôt d’une demande d’aide 
européenne, etc… Parmi eux : 

 tous documents de communication liés au montage et dépôt d’une demande de subvention 
européenne : dossier demande de subvention et ses annexes (plan de financement, rapport 
de contrôle de service fait, rapport de visite sur place,…). 

 un formulaire en ligne de dépôt d’idée sur le mini-portail des fonds européens « Faisons vivre 
l’Europe » http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ à destination des porteurs de 
projets. L’objectif est d’apporter un appui aux porteurs de projet en amont de leur dépôt 
officiel de demande de subvention par le biais d’un premier contact avec les services 
concernés de manière à les informer quant à l’éligibilité de leur projet et de les 
accompagner, le cas échéant, dans le montage de leur demande de subvention européenne. 

 trois kits de publicité par fonds (FEDER, FSE et IEJ, FEADER) à destination des bénéficiaires 
d’une aide ou des bénéficiaires potentiels. Objectif : donner toutes les informations 
réglementaires pour leur permettre de respecter leur obligation de publicité tout en 
valorisant votre projet. 

 Des outils en complément de chaque kit de publicité : autocollants par fonds, modèles 
d’affiches / panneaux / plaques, fiches pratiques sur les conditions d’utilisation des logos à 
apposer, etc… à disposition des bénéficiaires. 

 Guide du porteur de projets FEDER et FSE-IEJ 

 Document d’application (DA) du Programme Opérationnel FEDER/FSE-IEJ : les fiches du DA 
du programme FEDER/FSE-IEJ par axe et par thématique présentant les objectifs et la 
description des priorités, les types d’actions finançables et les dépenses éligibles, les 
modalités et critères de sélection des opérations, les indicateurs, etc…  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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Tous ces outils sont disponibles en téléchargement à la rubrique « Boîte à outils » sur le site internet  
« Faisons vivre l’Europe » : http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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L’année 2016, marquée par la création de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes au 1er janvier 
2016, a été une année importante d’un point de vue des réflexions à mener (organisation, 
actualisation et harmonisation des outils et pratiques, etc…) et des actions communes à réaliser 
entre Clermont-Ferrand et Lyon. 
Ainsi, dès le 1er janvier 2016, tous les documents internes et supports de communication ont 
commencé à être actualisés pour intégrer la nouvelle identité visuelle commune des programmes 
européens de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes via l’insertion d’un nouveau logo « L’Europe 
s’engage en région Auvergne-Rhône-Alpes » et la prise en compte d’une nouvelle charte graphique 
spécifique aux fonds européens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’actualisation des outils a donc été une priorité afin d’apporter 
l’information la plus claire et la plus lisible possibles aux citoyens, 
aux porteurs de projets, aux bénéficiaires et aux partenaires (kit de 
publicité, plaquette, …). 
 
 
 

  Réalisation d’une brochure d’information pour les élus 

Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens 

 Faire connaitre le rôle et l’implication de la Région en tant qu’autorité de gestion 

 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

Indicateur : 

 Nombre de tirages de la brochure 

Bilan : 
En 2015, compte tenu des retours positifs sur la brochure d’information 
créée fin 2014 sur les programmes européens 2014-2020 en Auvergne, 
les différents fonds et le formulaire en ligne de dépôts d’idées, il a été 
décidé de ne pas réaliser une nouvelle brochure à destination des élus. 

En effet, les éléments présents sur ce support sont complets et adaptés 
à la cible des élus.  
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  Création et diffusion d’une lettre d’information sur les fonds européens en Auvergne 
(versions électronique et pdf) 

Objectifs : 

 Présenter l’actualité des programmes européens en Auvergne 

 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 
nouvelle autorité de gestion des fonds européens 

Indicateurs : 

 Nombre d’abonnements 

 Statistiques de connexions par newsletter 

 Nombre de téléchargements et/ou d’envois de la lettre d’information 

Bilan : 

Depuis fin 2014, il a été décidé de créer et d’envoyer des lettres d’information ou Newsletters selon 
les actions de communication mises en place et selon les temps forts de la programmation 
2014-2020 (événement, communiqué, invitation…). Elles ont été réalisées sous deux types de 
format : sous forme de « Save the date » ou « d’Actualité » et envoyées par mail (version 
électronique). 

Plusieurs lettres d’information ou Newsletters ont été créées, parmi elles : 

 Une information sur le lancement de la programmation 2014-2020 et des premiers dossiers 
programmés en comités de programmation : envoi par voie électronique sous forme d’une 
« Newsletter Actualité » le 20 décembre 2014 à plus de 1 000 destinataires (partenaires, 
institutionnels, élus, bénéficiaires potentiels, etc.). 

 Une « Newsletter Save the date » invitant les destinataires à retenir la date du séminaire de 
lancement des fonds européens adressée par mail aux institutionnels (Conseil 
départementaux, Communautés d’agglomération, Mairies…) ainsi qu’aux bénéficiaires 
potentiels (fichier : environ 1 000 destinataires) par la 
Direction de la communication le 17 mars 2015. 

 Une « Invitation Presse » envoyée par mail au fichier presse 
par la Direction de la communication le 24 avril 2015 afin de 
les inciter à se rendre au séminaire de lancement. 
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Par ailleurs, une lettre d’information diffusée uniquement en interne (à la Mission Europe et 
Politiques Contractuelles–MEPC comprenant les services FEDER et FSE, le Service autorité de gestion 
FEADER, le GIP Massif central autorité de gestion du Programme opérationnel inter-régional FEDER 
Massif central et à la Délégation régionale - Antenne de Bruxelles) a été conçue depuis septembre 
2015. Il s’agit d’informer sur l’actualité des programmes européens et plus concrètement sur les 
missions/dossiers en cours du Pôle Autorité de Gestion FEDER/FSE et Coordination Interprogrammes 
Européens (AGCIE). Réalisée tous les deux mois en pdf, cette « Note d’actualités AGCIE » a été 
adressée par mail en interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu du contexte de fusion des Régions 
et de l’existence de « L’Europe en bref » une 
lettre d’information bimensuelle de la 
Délégation Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles, il 
a été décidé de ne pas créer de lettre d’information ou de newsletter 
électronique spécifique aux fonds européens. 

En effet, depuis octobre 2015 (date de lancement de son 1er numéro), 
« L’Europe en bref » est la newsletter sur l’actualité européenne (nouveaux 
votes du Parlement, décision de la Commission, veille sur les aides et 
financements européens…) et comprend souvent des articles sur la 
programmation des fonds européens 2014-2020. 

En 2017, il est donc prévu que « L’Europe en bref » constitue la newsletter du 
nouveau portail unique commun aux territoires Auvergne-Rhône-Alpes, 
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

  

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
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  Réalisation de films ou vidéos des projets financés ou d’autres thématiques sur les fonds 
européens 

Objectifs : 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

Indicateurs : 

 Nombre de films ou vidéos réalisés 

 Nombre de diffusions des films ou vidéos 

 Nombre de connexions aux films ou vidéos sur le site Internet 

Bilan : 

Durant l’année 2015, plusieurs films ont été réalisés pour marquer les temps forts de la 
programmation des fonds européens 2014-2020 en Auvergne, à savoir : 

 Deux vidéos à l’occasion du séminaire de lancement des programmes européens en 
Auvergne (29 avril 2015 à la Grande Halle d’Auvergne – plus de 600 participants) : 

‐ Un film mettant en avant 3 projets cofinancés par les fonds européens dans le cadre 
du dispositif JEREMIE (ingénierie financière). Il retrace l’interview/témoignage de 
bénéficiaires pour promouvoir les possibilités de financement de l’Union européenne, 
par la présentation d’exemples concrets. Ce film a été diffusé lors du séminaire. 

‐ Un film de rétrospective de cette journée de lancement, d’une durée de 5 minutes 
environ, a été réalisé et mis en ligne sur le site internet de l’ex Région Auvergne et sur 
le mini-portail dédié aux fonds européens en Auvergne intitulé « Faisons vivre 
l’Europe », http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ 

 Sept vidéos à l’occasion de l’événement spécifique dédié à « l’axe territorial urbain intégré » 
(30 octobre 2015 à l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) – près de 
50 participants) : 

‐ Six films tournés dans chaque agglomération pour présenter leurs projets structurants 
(projets de développement urbains intégrés - PDUI). Ils présentent leurs stratégies 
respectives ou leurs projets de développement à l’aide d’interview, d’animation. 

‐ Un film réalisé pour animer la séance plénière de cet événement. 
 
 
 

  Réalisation de panneaux présentant les programmes européens – Exposition itinérante  

Objectifs : 

 Informer le grand public sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens ainsi que leur accompagnement 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 
nouvelle autorité de gestion des fonds européens  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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Indicateurs : 

 Nombre de panneaux 

 Nombre d’expositions réalisées 

Bilan : 

En avril 2015, 8 panneaux d’informations sur les différents 
programmes européens 2014-2020 en Auvergne ont été 
réalisés pour le séminaire de lancement. 
Chaque panneau retrace le contenu / visuel de la brochure 
représentant ainsi l’exposition sur les fonds européens 
2014-2020 en Auvergne. 

 

Du jeudi 4 au mardi 9 juin 2015, dans le cadre de la 
clôture du Mois de l’Europe, la Région a mis en place, 
dans le hall de l’Hôtel de Région, une exposition afin 
d’informer le public et les agents sur les fonds 
européens en Auvergne. 

 
 
 

  Réalisation d’objets publicitaires (goodies) 

Objectifs : 

 Informer le grand public sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

Indicateurs : 

 Nombre d’objets créés 

 Nombre d’objets distribués 

Bilan : 

Fin novembre 2014, des objets publicitaires ont été acquis afin de permettre d’assurer la promotion 
de l’Europe et des programmes européens en Auvergne lors de diverses manifestations (séminaire 
de lancement, conférence, table-ronde, réunion d’informatiques thématiques ou techniques, comité 
de suivi, etc…). 

Il s’agit des objets suivants : 

‐ 500 clés USB permettant d’équiper les équipes en interne pour la transmission de documents 
et également à destination des porteurs de projets, bénéficiaires, partenaires… pour la 
remise de documents importants au suivi de la programmation et/ou de leur dossier.  
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‐ 7 socles avec 2 emplacements pour l’accueil de 14 grands drapeaux européens ainsi que 
70 drapeaux européens de table.Objectif : permettre l’affichage dans les locaux de l’autorité 
de gestion et des services FEDER, FSE-IEJ et FEADER de l’emblème de l’Union européenne 
(conformément aux obligations en matière de publicité du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement 
Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 – Annexe XII – partie 2.1. responsabilité de l’Etat membre 

et de l’autorité de gestion) ainsi que lors des événements (séminaire, réunion, comité de suivi, 
conférence de presse, etc…). 

D’autres objets ont également été réalisés à l’occasion du séminaire de lancement des fonds 
européens le 29 avril 2015, comme par exemple la sacoche et stylo/bloc-notes du participant 
(impression à 500 exemplaires). 
 

 
 
 

Action 6 : Création d’un site internet dédié aux fonds européens 

Objectifs : 

 Informer sur l’ensemble des programmes européens 

 Informer les publics cibles sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Assurer la transparence des programmes européens et faciliter l’accès des porteurs de 
projets aux fonds européens ainsi que leur accompagnement 

 Faire connaître les nouveaux programmes européens et l’action de la Région en tant que 
nouvelle autorité de gestion des fonds européens 

 Valoriser les actions cofinancées par l’Union européenne 

Indicateurs : 

 Nombre de connexions 

 Statistiques des pages visitées 

Bilan : 
Depuis le début de la programmation jusqu’à juillet 2017, l’ex Région Auvergne s’est appuyée sur son 
site internet via la page « Faisons vivre l’Europe », www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/, qui  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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constitue ainsi le mini-portail des fonds européens dans l’attente de la création d’un portail unique 
commun aux territoires Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, dans le contexte de fusion des Régions, 
l’objectif est de créer un véritable site qui présentera les politiques et les projets soutenus par 
l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes et qui deviendra ainsi la vitrine publique de la programmation des 
fonds européens 2014-2020 pour l’ensemble du périmètre de la nouvelle région. 

Le site internet constitue un outil central pour atteindre les objectifs de communication et pour 
présenter l’action de l’Europe grâce aux fonds européens en Région. Il apporte un premier niveau 
d’information sur les fonds européens et permet également un retour sur les réalisations faites grâce 
à ces fonds (exemples concrets). Il engendre également un premier contact entre les porteurs de 
projets potentiels et les services en charge de la gestion des fonds, simplifiant ainsi leurs démarches. 

Concrètement, le travail relatif à l’élaboration du nouveau portail des fonds européens est de 
remplacer les deux sites actuels des deux ex-Régions intitulés respectivement « Faisons vivre 
l’Europe » (www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/) et « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » 
(www.europe-en-rhonealpes.eu). 

Si le début de ce travail a démarré en 2016 (rédaction d’un cahier des charges, lancement du marché, 
consultation prestataires etc…), la finalisation de ce dernier a été décalée dans le temps. En effet, 
suite à la fusion, il a été jugé opportun de faire un site unique pour les deux ex-Régions afin de 
faciliter, notamment, la lecture pour les porteurs de projets et le grand public. Aussi, ce travail qui est 
en cours devrait être finalisé en juillet 2017 pour le lancement officiel du nouveau portail unique 
commun aux territoires Auvergne-Rhône-Alpes, www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

En attendant le lancement de ce portail, une page d’accueil « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-
Alpes » (www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu) a été ouverte dès le 1er janvier 2016, d’une part, 
pour matérialiser et rendre lisible l’union entre les deux ex-Régions et d’autre part, pour informer et 
orienter les porteurs de projets et les citoyens. L’objectif est de permettre à l’internaute d’accéder à 
l’information sur les aides européennes selon son lieu de résidence, par un simple clic sur une carte 
géographique, il est ainsi redirigé automatiquement vers le site internet dédié à sa démarche : soit 
sur le site Auvergne (www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/), soit sur le site Rhône-Alpes 
(www.europe-en-rhonealpes.eu). 

 
 
Dès juillet 2017, le nouveau portail encouragera la découverte de l’Union européenne et de toutes 
les actions de la Région en matière européenne, « La Région et l’Europe, partenaires de vos 
projets ! ».  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/
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Statistiques3 de consultation de la page « Faisons vivre l’Europe » 

Préambule sur la comptabilisation des vues : 

Pour une période donnée (un jour, un mois, un an…) : 

 le nombre de vues (que Google Analytics nomme Sessions) est le nombre de fois qu’un 
internaute se rend sur la page d’un site. Si cet internaute revient plusieurs fois sur le site, il 
sera compté plusieurs fois. C’est pour cela qu’on parle aussi de nombre de visites. 

 le nombre de vues uniques (ou visite unique) est le nombre de visiteurs venus sur une page. Si 
un même internaute visite 10 fois un site web sur la période de référence, les données 
d’audience comptabilisent 10 visites mais 1 visiteur unique sur la période. 

 Page d’accueil du mini-portail « Faisons vivre l’Europe » (créée en 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 : 1 329 vues 
2015 : 9 919 vues 
2016 : 11 813 vues 
 soit une augmentation de 19% du nombre de visites entre 2015 et 2016 

2014 : 915 vues uniques 
2015 : 7 855 vues uniques 
2016 : 9 773 vues uniques 
 soit une augmentation de 24,4% du nombre de visites uniques entre 2015 et 2016  

                                                           
3 Statistiques issues de Google Analytics 
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Le temps moyen passé par un internaute sur la page principale/accueil « Faisons vivre l’Europe » est 
resté relativement identique depuis sa création en 2014, soit 2 minutes. 
2014 : 1’56 
2015 : 1’46 
2016 : 2’01 

 

 Page FEDER (Créée le 12 mai 2015) 

2015 : 882 vues 730 vues uniques 
2016 :  945 vues 777 vues uniques 

 soit une augmentation de 7,1% du nombre de 
visites entre 2015 et 2016 
 soit une augmentation de 6,4% du nombre de 
visites uniques entre 2015 et 2016 

Le temps moyen passé par un internaute sur la page 
FEDER de « Faisons vivre l’Europe » a augmenté de 
13%. 
2015 : 1’30 
2016 : 1’47 

 
 
 
 Page FSE (Créée le 12 mai 2015) 

2015 : 483 vues 399 vues uniques 
2016 :  393 vues 333 vues uniques 

 soit une diminution de 18,6% du nombre de visites 
entre 2015 et 2016 
 soit une diminution de 16,5% du nombre de visites 
uniques entre 2015 et 2016 

Le temps moyen passé par un internaute sur la page FSE 
de « Faisons vivre l’Europe » a augmenté de 12,8%. 
2015 : 1’33 
2016 : 1’50 

 

 

 

 

 

  

http://auvergne.fr/article/fonds-européen-feder/
http://www.auvergne.fr/article/fonds-europeen-fse
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 Page « Document d’Application du programme FEDER/FSE 2014-2020 » (créée le 6 août 2015) - 

Rubrique « Tous les documents communs à toutes aides européennes ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 : 400 vues 
2016 :  1 242 vues 

 Le nombre de visites entre 2015 et 2016 a été multiplié par 3, soit une très forte augmentation de 
210,5%. 

 
 

 Page des « Appels à projets en cours ou permanents à télécharger » (créée en 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les pages de chaque appel à projets ou à candidatures sont très fortement consultés et leurs 
documents/annexes sont énormément téléchargés.  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.auvergne.fr/content/federfse-2014-2020-document-dapplication
http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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 Consultation des vidéos en ligne (rubrique créée en octobre 2015) 

Durant l’année 2015, plusieurs vidéos ont été réalisées et publiées sur le site internet pour marquer 
les temps forts de la programmation des fonds européens 2014-2020 en Auvergne. 

Toutes les vidéos ont été très fortement consultées ainsi que les documents mis en téléchargement à 
la suite des événements marquants de la campagne de lancement de la programmation des fonds 
européens sur le territoire auvergnat en 2015 et 2016. 

Pour en savoir plus, des informations relatives aux vidéos sont détaillées dans la partie « Bilan » de 
certaines des « 7 fiches actions » prévues aux plan de communication des années 2015 et 2016 
(cf. dans le présent document). 
 
 
 

 Consultation de la rubrique « Toutes les publications ! » (rubrique créée en fin d’année 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ 

Chiffres de consultations de la publication « L’Europe s’engage en Auvergne » 
2014 : 40 vues   chiffre peu significatif puisque la rubriqué a été créée fin novembre 2014 
2015 : 645 vues 
2016 : 830 vues 

Chiffres de consultations de la publication « L’Europe s’engage en Auvergne - FEADER » 
Cette brochure d’information a été réalisée en interne et mise en ligne en octobre 2015. 
2015 : 128 vues 
2016 : 307 vues 

Les consultations de la publication « L’Europe s’engage en Auvergne » ont augmenté de 26,7% entre 
2015 et 2016. Celles relatives à la publication spécifique au FEADER ont été multipliées par 2,4 fois 
entre 2015 et 2016. Ce qui signifie que ces deux brochures d’information ont suscité de l’intérêt des 
internautes et elles ont donc été fortement téléchargées. 
  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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Action 7 : Relation et partenariat médias 

Objectifs : 

 Informer le grand public sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne 

 Améliorer la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en Auvergne 

 Augmenter la visibilité des fonds européens en auvergne 

 Faire connaître le rôle et l'implication de la Région en tant qu’autorité de gestion 

Indicateurs : 

 Nombre de communiqués de presse réalisés 

 Nombre d’articles presse parus 

 Nombre de conférences de presse réalisées 

 Nombre de reportages diffusés 

Bilan : 

Depuis fin 2014, des informations claires et précises sur les programmes européens, des thèmes 
prioritaires ou des projets financés ont été diffusés régulièrement (temps forts de la programmation 
et événements ou rencontres organisées) dans les médias. 

L’objectif est triple :  

 donner une visibilité optimale des fonds européens en Auvergne, 

 susciter des initiatives au sein des publications régionales au-delà de l’achat d’espaces, 

 s’assurer d’une bonne couverture médiatique continue sur les 7 ans de la nouvelle 
programmation des fonds européens 2014-2020. 

Plusieurs actions de partenariat média ou relation presse ont été menées depuis 2014 : 

 Communiqué de presse, encart presse 

 Conférence de presse et dossier de presse 

 Témoignages/interviews de porteurs de projets ou de bénéficiaires devenus ambassadeurs 
des fonds européens 

 Visites médiatisées d’opérations ou de projets financés 

Pour en savoir plus, des éléments sont détaillés dans chaque partie « Bilan » des « 7 fiches actions » 
prévues aux plan de communication des années 2015 et 2016 (cf. dans le présent document). 
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Synthèse : Avancement du plan de communication 
 
 
 

84 % des actions de communication déjà réalisées 
entre 2015 et 2016 

 

N
°f

ic
h

e
 a

ct
io

n
 

N
o

m
b

re
 

d
’a

ct
io

n
s 

Intitulé de la fiche action de communication 

A
p

p
ré

ci
at

io
n

 

1 1 Séminaire de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne  

2 2 Campagne de lancement des programmes européens 2014-2020 en Auvergne  

3 3 Organisations de réunions d’informations thématiques et d’événements divers  

4 4 Organisation du Mois de l’Europe en Auvergne  

5  Réalisation d’outils pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels et de supports divers  

 5 Réalisation d’une brochure d’information sur les programmes européens 2014-2020  

 6 Réalisation de supports pédagogiques pour les bénéficiaires potentiels  

 7 Réalisation d’une brochure d’information pour les élus  

 8 
Création et diffusion d’une lettre d’information sur les fonds européens en Auvergne 
(versions électronique et pdf)  

 9 
Réalisation de films ou vidéos des projets financés ou d’autres thématiques sur les 
fonds européens 

 

 10 
Réalisation de panneaux présentant les programmes européens – Exposition 
itinérante 

 

 11 Réalisation d’objets publicitaires (goodies)  

6 12 Création d’un site internet dédié aux fonds européens  

7 13 Relation et partenariat médias  
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 C- Réponses aux questions évaluatives 

 
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. 

Résultats attendus : effets de la communication vis-à-vis des porteurs, porteurs potentiels et grand 
public. 

Raison de l’évaluation : Evaluer la stratégie de communication déployée vis-à-vis des porteurs de 
projets et du grand public – efficacité  
 

Questions évaluatives et critères de jugement :  

 Quel niveau de connaissance ont les porteurs de projets et le grand public auvergnats des 
dispositifs de financements européens existants ?  

o Les porteurs de projets ont connaissance des dispositifs de financements européens. 

Analyse des questionnaires 

La plupart des porteurs de projets questionnés bénéficient de premières expériences de financement 
avec différents fonds européens, et c’est la raison principale de leurs demandes de fonds pour leurs 
projets pour 46% d’entre eux.  

La seconde motivation qui permet aux porteurs de déposer une demande est le réseau. En effet, 34% 
des porteurs de projets ont bénéficié de leurs propres réseaux pour s’informer des opportunités en 
termes de fonds européens, que ce soit le réseau personnel, professionnel ou par l’intermédiaire 
d’autres collaborateurs. Lors des entretiens individuels, il ressort que le poids des relations avec les 
autres collectivités était primordial pour accéder à l’information au sujet des fonds européens. 

Enfin, l’autre source d’information importante pouvant conduire à une demande de financement est 
la connaissance des projets financés par l’Union européenne (un peu plus de 10% des sondés). Ceci 
illustre bien l’importance de la communication autour des projets financés par l’Union européenne et 
l’impact de l’obligation de publicité.  
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Le graphique ci-dessus montre bien que les événements de communication n’ont provoqué 
que très rarement une demande spontanée de subvention. Les enquêtes menées montrent qu’il est 
nécessaire, que par une communication adéquate, les porteurs potentiels puissent identifier les 
similitudes entre le projet présenté et le leur et envisagent ensuite une demande de subvention 
européenne. 

Les recommandations seraient donc les suivantes : la part d’internet dans le déclenchement 
de demandes de fonds étant dérisoire par rapport au réseau, il est donc nécessaire d’informer plus 
directement les bénéficiaires potentiels et financeurs éventuels de projets. 

Avant même que le projet soit identifié, les porteurs ont connaissance de l’existence des 
fonds européens principalement grâce à leurs réseaux professionnels ou par l’identification d’un 
projet financé par l’Union européenne.  

 

 

 

 

 

  

66,67% 
30,30% 

15,15% 
12,12% 

9,09% 
6,06% 
4,55% 

OUI 

Source des dépots de demande de subventions 

Réunion d’information, journée d’information 

Réseau personnel

Recherche sur internet

Conseil d’un collaborateur dans votre organisme 

Connaissance d’un autre projet financé par les fonds européens 

Réseau professionnel

Vous avez déjà bénéficié de financements européens

Oui 
9% 

Non 
91% 

Avez-vous eu des difficultés à trouver de 
l’information sur les fonds européens ? 



 

 

   

Evaluation de la communication et de la mise en œuvre du programme opérationnel 
FEDER / FSE-IEJ 2014-2020 pour le territoire auvergnat 

55 
 

2ème PARTIE 
 

 

Le site internet n’incite que très peu les bénéficiaires potentiels. Les porteurs de projets estiment 
qu’il permet cependant de trouver l’information dont ils ont besoin une fois leur projet finançable 
identifié. C’est ensuite le travail d’information, d’animation et d’accompagnement des instructeurs 
qui permet de répondre aux interrogations des bénéficiaires (potentiels) de fonds européens. 

o Les porteurs de projets utilisent les dispositifs de financement européens :  

 

D’après les entretiens effectués auprès des porteurs de projets, les demandes de 
subventions sont quasi-systématiques pour les organismes qui en ont déjà bénéficiés et qui ont un 
nouveau projet éligible. En effet, les porteurs de projets ne sont que 28% à bénéficier pour la 
première fois de subventions européennes. Les porteurs sont donc assez récurrents. En effet, parmi 
les 159 bénéficiaires sur le programme 2014-2020 à ce jour, 66 étaient déjà bénéficiaires sur la 
programmation précédente soit plus de 40%. 

D’autres réponses issues du questionnaire ont pu mettre en avant l’importance des 
financements européens dans le montage de projets. Pour 71% des porteurs de projet interrogés, il 
aurait été impossible de mener à bien leur projet sans cet apport : ils estiment que la part 
d’autofinancement aurait été trop lourde à supporter. La complémentarité entre les fonds 
européens et les subventions nationales, régionales, départementales ou autres permettent à des 
projets de voir le jour.  

Paroles de porteurs de projet :  

« Au départ, il y avait une appréhension, mais finalement ce n’est pas si lourd » 

« C’est compliqué, mais l’accompagnement, l’ingénierie permet de passer le cap. » 

  

Oui 
29% 

Non 
71% 

Est-ce la première fois que 
vous déposez un dossier de 

demande de subvention 
européenne ? 

Oui 
29% 

Non 
71% 

Auriez-vous monté votre 
projet sans les financements 

européens ? 
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o Les porteurs de projets jugent utiles les interventions de fonds publics sur leur 
projet :  

 

79% porteurs interrogés recommandent aux bénéficiaires potentiels le recours aux fonds 
européens pour le financement de leur projet. Ce chiffre est d’autant plus significatif, que le réseau 
professionnel en tant que source d’information et de connaissance est primordial. En effet, les 
porteurs de projets satisfaits reconnaissent une certaine lourdeur administrative et des procédures 
chronophages, cependant il recommande l’utilisation des fonds européens sur les projets éligibles. 
Les porteurs réfractaires interrogés estiment qu’ils doivent faire face à un ratio coûts-bénéfices en 
termes de charge de travail et de subvention, qui influence la décision de déposer une demande de 
subvention européenne (le montant de la subvention doit être significatif). Ils considèrent que 
certains types de dépenses sont moins bien subventionnés que d’autres, comme pour les frais de 
personnels, et donc il est nécessaire de faire une analyse coûts-bénéfices-temps au risque de rebuter 
les porteurs moins expérimentés. 

Globalement, les porteurs de projets interrogés jugent donc utile l’intervention européenne. 

Paroles de porteurs de projets :  

« Si le projet ne concerne que des salaires et des charges, il vaut mieux chercher des financements 
ailleurs » 

« Les  fonds européens ouvrent la possibilité de proposer de nouvelles formations » 

o Le grand public a connaissance du dispositif de financement européen :  

Pour évaluer la connaissance du grand public, les sondés ont répondu à une série de 
questions basées sur leur propre analyse du dispositif européen ainsi qu’une série de questions pour 
évaluer leurs connaissances des différents programmes.   

Oui 
79% 

Non 
21% 

Recommanderiez-vous auprès d’autres porteurs de projet de 
monter un dossier de demande de subvention européenne ? 
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Deux indicateurs différents ont été mis en place :  

 Un qui exprime l’opinion propre aux personnes interrogées sur les informations 
apportées par l’Union européenne 

 Un second qui porte sur leurs connaissances réelles de l’intervention de l’Union 
européenne. 

Le premier indicateur est basé sur la question suivante : « Diriez-vous que vous êtes très bien, plutôt 
bien, plutôt mal ou très mal informés sur les aides financières apportées par l’Union européenne.  

Ici, nous obtenons 100% si les individus jugent l’information parfaite, 0% si elle est 
imparfaite. 

Catégorie Ratio 

Très bien informé 75%– 100% 

Plutôt bien informé 50% – 75% 

Plutôt mal informé 25% – 50% 

Très mal informé 0% – 25% 

 

 Ratio Catégorie 

Aides financières apportées par 
l’UE 

40.5%  

 

PLUTÔT MAL 

INFORMÉ 

 France 
 Auvergne 

41% 

40% 

Les actions soutenues par l’UE 44% 

 France 
 Auvergne 

45% 

44% 

TOTAL 43% 

Si les questionnés n’ont pas réussi à différentier les échelles nationales et régionale des 
informations fournies, des résultats sensiblement équivalents sont constatés pour la France et 
l’Auvergne. De manière générale, la population auvergnate se situe dans la catégorie plutôt mal 
informée car l’information est trop souvent négligée et qu’elle ne lui parvient pas.  
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Pour le second indicateur, nous avons posé différentes questions au grand public, sur les 
divers domaines d’intervention de l’UE, les différents fonds européens ainsi que les structures qui 
peuvent en bénéficier. Pour cet indicateur également, nous obtenons 1 si les individus ont une 
connaissance des fonds européens parfaite, 0 si elle est imparfaite. 

 

Catégorie Ratio 

Très bonne connaissance 100% - 75% 

Bonne connaissance 75% - 50% 

Mauvaise connaissance 50% - 25% 

Très mauvaise connaissance 25% - 0% 

 

 Ratio Catégorie 

Les domaines d’interventions de l’UE 45.8% MAUVAISE CONNAISSANCE 

Les structures bénéficiaires potentielles 56.8% BONNE CONNAISSANCE 

Connaissances des différents fonds 21.5% TRES MAUVAISE CONNAISSANCE 

TOTAL 41.4% MAUVAISE CONNAISSANCE 

 

D’après ces différents indicateurs, le manque d’information que le grand public constate se 
traduit par une mauvaise connaissance globale des fonds européens. Les individus ont bien identifié 
les organisations pouvant bénéficier de fonds européens et en ont une bonne connaissance. S’ils 
possèdent des connaissances moyennes sur les domaines d’intervention de l’Union européenne, la 
connaissance des différents fonds européens est moins évidente. En effet l’indicateur de 
connaissance des différents fonds est très faible avec seulement 21% et une très mauvaise 
connaissance des différents fonds. De manière globale, la connaissance de l’action des dispositifs 
européens est moyenne voire mauvaise. En revanche, ces résultats sont en adéquation avec le 
manque d’information que constate le grand public.  
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D’après l’étude, 72% des individus ont conscience que leur région bénéficie de financements 
européens. 

 

Les Fonds européens structurels d’investissement (FESI) sont orientés vers la Stratégie 
Europe 2020. Le lien n’est pas toujours établi entre les projets financés et le bénéfice direct sur la 
population. 

80% des personnes interrogées ont répondu qu’elles estiment être mal informées sur les 
actions et les aides financières de l’Union européenne en Région. Les actions de communication et 
d’information ne permettent pas de répondre aux attentes des citoyens / grand public. 

Les bénéficiaires du FSE sont principalement  des organismes de formations : ils ont donc un 
rôle à jouer en matière de transmission de l’information et de sensibilisation. Ainsi, par exemple, le 
Directeur d’institut de formation explique à ses stagiaires / apprentis qui sont les financeurs et co-
financeurs des actions dont ils bénéficient.  

D’après les ratios construits et les réponses des personnes sondées, les auvergnats ne 
possèdent que des connaissances partielles et souhaitent être davantage informés de l’actualité 
européenne à l’échelle régionale. 

Paroles de citoyens :  

« Nous ne sommes pas assez informés en ce qui concerne les actions faites par l'UE » 

 

 

 

  

Oui, 
plusieurs 

fois 
66% 

Oui, une 
fois 
6% 

Non, jamais 
1% 

Ne sait pas 
27% 

D’après vous, votre région a-t-elle déjà 
bénéficié de l’un ou de plusieurs de ces 

fonds européens ? 



 

 

   

Evaluation de la communication et de la mise en œuvre du programme opérationnel 
FEDER / FSE-IEJ 2014-2020 pour le territoire auvergnat 

60 
 

2ème PARTIE 
 

 

 

Critère Jugement Justification 
Les porteurs de 
projets ont 
connaissance 
des dispositifs 
de 
financements 
européens. 

Entièrement Les porteurs de projets estiment connaitre les différents 
dispositifs européens. Pour 90% d’entre eux, lorsqu’ils se 
posent une question, ils obtiennent une réponse par le site web 
ou par l’instructeur. L’information existe et les différents 
supports disponibles sont utilisés. 

Les porteurs de 
projets 
utilisent les 
dispositifs de 
financements 
européens 

Entièrement 71% des porteurs de projets ont déjà utilisé les fonds 
européens pour financer un projet. Cela permet d’avoir des 
porteurs de plus en plus compétents dans le montage de leurs 
dossiers et, dans une certaine mesure, aux instructeurs de 
consacrer davantage de temps aux 29% de nouveaux porteurs. 
Cependant, cela ne vaut que pour une partie du dossier 
(jusqu’au plan de financement / frais de personnel). De plus, il 
convient de tenir compte des modifications réglementaires ou 
de procédures régulières.  
70% des porteurs de projets estiment qu’ils n’auraient pas pu 
mener à terme leurs projets sans subventions européennes. 

Les porteurs de 
projets jugent 
utiles les 
interventions 
de fonds 
publics sur leur 
projet  

Entièrement Près de 80% des porteurs de projets recommandent une 
utilisation des fonds européens, ce ratio est très satisfaisant.  
De plus, les 20% restant ne considèrent pas l’action inutile mais 
estiment qu’une demande de fonds doit se soumettre à une 
analyse coûts-bénéfices. En effet, pour ces porteurs, il est 
important de considérer la charge de travail qu’engendre le 
montage de dossier.  

Le grand public 
a connaissance 
du dispositif de 
financement 
européen :  

Partiellement D’après les indicateurs, les enquêtés estiment être plutôt mal 
informés sur les fonds européens. Cela se vérifie au vu de leurs 
connaissances qui peuvent être considérées comme moyennes 
à nulles selon les thématiques. 

Le grand public 
a connaissance 
de 
l’importance 
financière de 
ces dispositifs 

Peu Entre 75 et 97% des auvergnats interrogés n’ont aucun ordre 
d’idée des montants alloués par l’Europe en région (selon les 
fonds évoqués). 

 

  



 

 

   

Evaluation de la communication et de la mise en œuvre du programme opérationnel 
FEDER / FSE-IEJ 2014-2020 pour le territoire auvergnat 

61 
 

2ème PARTIE 
 

 

 

 Quel est leur connaissance sur les actions finançables via des fonds européens sur le territoire 
auvergnat ?  

 
o Le grand public et les projets financés par les fonds européens sur le territoire :  

 

 

 

La liste des thématiques proposées était énumérée et les individus répondaient par oui ou non. Les 
résultats ci-dessus montrent de fortes disparités entre les thématiques. 

Certains secteurs d’interventions sont relativement connus : l’agriculture (87%), le 
développement des zones rurales (44%), l’alimentation (44%), les transports (48%), la pêche (51%), la 
recherche et l’Innovation (62%) et le développement économique (62%). 
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Pensez-vous que l’Union Européenne intervient financièrement sur ces 
thématiques? 
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Pour évaluer la capacité des individus à identifier les projets financés par l’UE au sein de leurs 
propres territoires, deux questions ont été posées. La première sert à savoir si les sondés avaient 
connaissance de projets financés par l’UE en Auvergne : 72% des sondés pensent que leur région a 
bénéficié au moins une fois de fonds européens. Parmi ces 72%, il y a plus de 65% des personnes 
interrogées qui sont certaines que plusieurs projets ont été financés Seulement 1,45% paraissent 
persuadés que jamais leur territoire n’a bénéficié de fonds européens et 27% ne savent pas. En 
définitive, il en ressort que la difficulté pour le grand public est de faire le lien entre les projets, 
équipements, manifestations ou prestations identifiés sur leur territoire et d’éventuels financements 
européens y afférant. 

 

Critère Jugement Justification 
Le grand public 
identifie les 
projets financés 
par des fonds 
européens sur 
son territoire 

Partiellement Si 65% conviennent que l’action européenne permet de 
financer à plusieurs reprises des projets sur leur territoire, 
définir l’action de l’UE sur le territoire auvergnat n’est pas 
considéré comme chose aisée. Seules certaines actions sont 
connues du grand public : l’agriculture, le développement 
durable, la recherche et l’innovation. 

 

  

Oui, 
plusieurs 

fois 
66% 

Oui, une fois 
6% 

Non, jamais 
1% 

Ne sait pas 
27% 

D’après vous, votre région a-t-elle déjà 
bénéficié  de fonds européens ? 
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 Quelles actions de communication régionale concernant les fonds européens sont 
identifiables par les porteurs de projet et le grand public ? 
 

o Les porteurs de projets ont participé aux évènements organisés (séminaires, 
rencontres dans les départements…) :  

 

L’organisation d’événements tels que les séminaires permet de diffuser l’information liée aux 
différents programmes européens. De manière générale, l’impact des événements de 
communication reste difficile à quantifier. En effet, nous faisons face à un effet direct, par exemple 
sur 122 porteurs de projets interrogés en Auvergne, 18% ont décidé de demander des fonds. Il est 
plus difficile d’évaluer les effets indirects : les réseaux professionnel et personnel font partie des 
sources les plus utilisées. Ce type de rencontre permet d’accroitre le niveau d’information des 
porteurs de projet qui peuvent ainsi en faire profiter leur réseau. 

o Les porteurs de projet utilisent le site internet explicitant les dispositifs / types de 
projets financés :  

  

17% 

83% 

Avez-vous participé à un évènement concernant les 
fonds européens ? 

Oui

Non

OUI 
57% 

NON 
43% 

Connaissez-vous le site 
« Faisons vivre 

l’Europe»? 

OUI 
64% 

NON 
36% 

Quel est votre rythme de 
consultation ? 
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Plus de 62% des porteurs de projets connaissent et utilisent le site internet « Faisons vivre l’Europe » 
(http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/). Pour 38% des porteurs de projet, le canal principal 
d’information reste l’instructeur. 

En revanche, pour les personnes qui connaissent le site, 35% y vont régulièrement pour s’informer 
ou télécharger des documents (appel à projet, document d’application…). 

Lors de nos entretiens, des précisions ont été apportées : ces porteurs de projets passent beaucoup 
de temps sur le site internet à la recherche d’information et document à télécharger lorsqu’ils se 
retrouvent à l’étape de la constitution de dossier. En revanche, 65% n’y vont qu’une seule fois pour 
télécharger les documents ou quand l’instructeur en charge de leur dossier communique le lien pour 
consulter des éléments. 

 

50% des porteurs de projets consultent le site avant de monter un dossier, pour recueillir des 
informations plus générales sur le programme, les actions éligibles….  

Le premier motif de visite correspond à la recherche de coordonnées d’interlocuteur (63%). Ensuite, 
les porteurs visitent le site internet à la recherche d’informations sur les programmes européens 
(56%) et pour consulter les conditions d’obtention de subventions (56%). La consultation des appels 
à projets en cours (31%) et des projets éligibles (38%) représentent des motifs de visite moins cités 
par les porteurs de projets.  

Si les porteurs de projets se rendent sur le site avant de monter un dossier, ils s’y rendent également 
pour 66% d’entre eux durant le montage de dossier. 95% des visiteurs y vont pour télécharger des 
documents à joindre et s’informer des modalités de remplissage. Seuls 11% des porteurs de projets 
visitent le site pour les obligations de publicité. Cependant, ce taux peut paraître biaisé à ce stade de 
la programmation, en effet, tous les projets lancés ne sont pas encore arrivés à leurs termes. Par 
conséquent, les obligations de publicité ne sont pas toutes mises en œuvre. 

Le site internet est utilisé comme un lieu d’information pour mener à bien sa demande de 
subvention mais également comme une plateforme de téléchargement pour les documents dont les 
bénéficiaires ont besoin. Le site internet est, pour 66% des sondés, une réponse à leurs 
interrogations. 

  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
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o Le grand public connait et consulte le site internet explicitant les dispositifs et types 
de projet financés :  

Connaissez-vous le site « Faisons vivre l’Europe» Le consultez-vous ? 

5,06% 2,65% 

Sur 415 personnes questionnées, seulement 21 (5%) connaissent le site internet « Faisons vivre 
l’Europe » (http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/), et seules 11 personnes le consultent 
(2,6%). Le site est donc globalement inconnu du grand public.  

Cependant, ces mauvais résultats doivent être relativisés en raison de sa « jeunesse ». En effet, créé 
en 2014, ce site internet n’a bénéficié d’aucune communication et de visibilité. Néanmoins, le site 
web a connu une augmentation de 19% du nombre de visites entre 2015 et 2016. Cette observation 
peut être nuancée en raison des caractéristiques mêmes du site qui s’adresse à un public spécialisé 
composé essentiellement de porteurs de projets.  

Par ailleurs, il parait opportun de souligner que ce site « Faisons vivre l’Europe » est plutôt considéré 
comme un mini-portail ou une page web que comme un véritable site internet. L’ex-Région Auvergne 
a fait le choix, en 2014, de développer la page dédiée à la rédaction/consultation des programmes 
opérationnels rattachée au site institutionnel de l'ex-Région Auvergne (http://www.auvergne.fr/) 
plutôt que de créer un site dédié au tout début de la programmation. 

En résumé, plusieurs justifications quant à ces résultats peuvent être mises en exergue. En effet, la 
création récente de cette page web (en 2014) et la cible principale souhaitée pour ce site (public 
spécialisé à savoir les porteurs de projets et bénéficiaires potentiels) ainsi que le choix de reporter la 
réalisation d'un portail unique dédié aux fonds européens commun aux territoires Auvergne-Rhône-
Alpes (lancement prévu en juillet 2017) compte tenu du contexte de fusion des Régions, peuvent 
expliquer le faible taux de visiteurs et la méconnaissance de cette page web de la part du grand 
public. 

Demain, ce nouveau portail permettra de rendre plus lisible l'information et de devenir ainsi la 
véritable vitrine publique de la programmation des fonds européens 2014-2020 pour l'ensemble du 
périmètre de la nouvelle région et de présenter également les politiques et les projets soutenus par 
l'Europe en Auvergne-Rhône-Alpes. Via cet outil central, le grand public, les bénéficiaires potentiels 
et les porteurs de projets auront accès à des informations générales liées à la nouvelle 
programmation 2014-2020 (document d'application, documents réglementaires, actualités, appels à 
projets en cours, obligation de publicité, etc...) et ils seront également informés des projets financés. 

  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.auvergne.fr/
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Critère Jugement Justification 
Les porteurs de 
projets ont 
participé aux 
événements 
organisés 
(séminaires, 
rencontres dans 
les 
départements) 

Partiellement Sur 122 porteurs, 18%  ont participé à un séminaire ou à 
d’autres rencontres au cœur du département qui ont conduit 
au dépôt de demandes de subventions. Ces différents 
séminaires et rencontres fonctionnent et permettent de 
prendre contact et d’informer de nouveaux porteurs de 
projets. 

Les porteurs de 
projets utilisent 
le site internet 
explicitant les 
dispositifs et les 
types de projets 

Partiellement 50% des porteurs de projet utilisent le site internet pour 
collecter des informations avant de monter un dossier de 
demande de subvention.  
Puis, pour 66% d’entre eux, durant la phase de montage, ils 
utilisent la page web comme centre d’information mais aussi 
comme une plateforme de téléchargement de documents. 

Le grand public 
connait et 
consulte le site 
internet 
explicitant les 
dispositifs/types 
de projets 
financés 

Très peu ou 
Pas du tout 

Seul 5% du grand public connait la page web et seulement 
2,6% des individus la visitent, Le mini-portail « Faisons vivre 
l’Europe » n’est pas vraiment adapté à la cible du grand public 
du fait qu’il est orienté principalement vers la cible première 
que sont les porteurs de projets. 
Cependant, une hausse significative du nombre de visites a été 
constatée avec +19% en 2016 par rapport à 2015. 
Le site web pâtit du manque de communication, de sa création 
récente et de son inadaptation au grand public. 
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 Les médias utilisés et les actions mises en œuvre sont-ils en adéquation avec les cibles et 
produisent-ils des résultats ?  

 
o Les porteurs de projets ont toutes les informations nécessaires sur l’utilisation et les 

modalités de demande de fonds européens et trouvent que les médias sont 
adaptés :  

 

 

Pour effectuer une demande de fonds, il est nécessaire pour les porteurs d’avoir un accès complet et 
simplifié aux informations. Lors des entretiens avec les porteurs de projets, 65% d’entre eux estiment 
que l’accès à l’information sur internet via le site « Faisons vivre l’Europe » est plutôt simple. Ils ont 
de plus mis l’accent sur la disponibilité des instructeurs dans leurs recherches d’informations.  

Pour les porteurs de projets qui sont allés sur le site chercher des informations propres à leurs 
projets, ils ont quasiment tous trouvé l’information sur le site (89,5%) mais 47% d’entre eux estiment 
qu’ils font face à un contenu complexe et qu’ils ont eu besoin de contacter un instructeur pour 
trouver l’information. 

De plus, 54% des utilisateurs estiment également que les informations sur le site sont suffisantes.  

Si les porteurs estiment que les informations présentes sur le site internet permettent de trouver 
l’information dans la plupart des cas, un porteur sur deux pense tout de même que l’information est 
insuffisante et complexe. De plus, les instructeurs et les gestionnaires estiment que les connaissances 
des modalités de demande de subventions sont partielles. En effet, chaque dossier de demande de 
subvention nécessite un suivi par un instructeur pour le compléter. 

  

Oui, 
toujours 

13% 

Dans la 
plupart 

des 
situations 

75% 

Rarement 
6% 

Pas du 
tout 
6% 

Sur le site, avez-vous toujours 
trouvé l'information? 

Simple 
9% 

Plutôt 
simple 

47% 

Plutôt 
difficile 

41% 

Difficile 
3% 

Sur le site internet, comment 
considerez vous l'accés à 

internet? 
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o Les bénéficiaires potentiels ont connaissance des projets concernés par les fonds 
européens :  

 

 

D’après les résultats, comme ce fut le cas pour les porteurs de projets, c’est le réseau professionnel 
qui permet de découvrir l’opportunité des fonds européens. Si la publicité ne représente qu’une 
faible part pour les interrogés, il s’explique par le manque de communication et de moyens qui sont 
mis à disposition.  

Les bénéficiaires potentiels connaissent les fonds européens par leurs propres réseaux comme c’est 
également le cas pour les différents porteurs de projet. En revanche, la presse et internet sont 
beaucoup plus présents comme vecteur de connaissance pour les bénéficiaires potentiels que chez 
les porteurs.  

Bénéficier d’informations sur d’autres projets cofinancés représente la seconde source de 
connaissance des fonds européens après le réseau.  

La connaissance des projets financés par les fonds européens va, avec le temps et la diversification 
des projets, jouer un rôle de plus en plus important. 

 

 

 

 

 

 

  

59,46% 

37,84% 

2,70% 

16,22% 

21,62% 

21,62% 

27,03% 

RÉSEAU PROFESSIONNEL 

CONNAISSANCE D’UN AUTRE PROJET FINANCÉ PAR LES … 

SÉMINAIRE 

RÉUNION D’INFORMATION, JOURNÉE D’INFORMATION 

CONSEIL D’UN COLLABORATEUR DANS VOTRE ORGANISME 

RECHERCHE SUR INTERNET 

RÉSEAU PERSONNEL 

Par quel moyen, avez-vous eu connaissance des possibilités de financement 
européen pour vos éventuels projets ? 
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o Le site internet a apporté une grande ouverture aux connaissances sur les fonds 
européens, projets éligibles, marche à suivre :  

 

Alors que 62% des porteurs de projets connaissent le site internet, seuls 35% s’y rendent de façon 
régulière. Pour les porteurs, c’est un lieu où ils cherchent et trouvent une information ou un 
document nécessaire, notamment lors du montage de dossier.  

Avez-vous consulté le site internet avant de monter votre dossier ? 50% 

Exemple de projets financés 13% 

Informations et explication du programme 56% 

Coordonnées des interlocuteurs pertinents 63% 

Consultation des  projets éligibles 38% 

Consultation des appels à projets en cours 31% 

Consultation des conditions d’obtention de la subvention 56% 

Avez-vous consulté le site internet pour le retrait et montage du dossier ? 66% 

Montage du dossier (documents à joindre et modalités de remplissage) 95% 

Document liés aux obligations de publicité (obligations, logos, modèles…) 100% 

D’après les réponses apportées par les porteurs durant l’enquête, les raisons principales d’utilisation 
du site internet sont l’obtention de coordonnées des interlocuteurs (63%), la consultation des 
conditions d’obtention d’une subvention (56%) et l’obtention d’informations sur les programmes et 
leur fonctionnement (56%).   

OUI 
57% 

NON 
43% 

Connaissez-vous le site 
« Faisons vivre l’Europe»? 

OUI 
64% 

NON 
36% 

Quel est votre rythme de 
consultation ? 
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Les consultations des appels à projets déclenchent peu de visites sur le site internet.  

Cité seulement par 13% des participants à l’enquête, consulter les projets financés ne justifie pas 
d’aller sur la page internet. En revanche, consulter des projets éligibles pour essayer de trouver des 
correspondances avec son propre projet est plutôt répandu chez les interrogés (38%).  

 

 

Après avoir défini les différents motifs et attentes sur le site, 88% d’entre eux trouvent la plupart du 
temps ou toujours l’information. Seulement 12% d’insatisfaits et trouvent rarement voire jamais 
l’information. Ils comptent donc sur les instructeurs pour leur donner l’information. 

   

Oui, toujours 
13% 

Dans la 
plupart des 
situations 

75% 

Rarement 
6% 

Pas du tout 
6% 

Sur le site, avez-vous toujours trouvé 
l'information? 

Simple 
9% 

Plutôt 
simple 

47% 

Plutôt 
difficile 

41% 

Difficile 
3% 

Sur le site internet, comment 
considerez vous l'accés à        

l' information? 

Agréable 
13% 

Plutôt 
agréable 

59% 

Plutôt 
déplaisant 

28% 

Déplaisant 
0% 

Comment avez-vous trouvé le 
design du site internet? 
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Les personnes habituées au site internet possèdent une vision très partagé quant à la simplicité de 
l’accès à l’information. En revanche, le design de la page web est considéré comme plutôt agréable 
pour 72%. 

Cependant, 43% des interrogés considèrent que l’information disponible sur le site n’est  pas 
suffisante pour déposer une bonne candidature.  

  

Le site répond globalement aux besoins des porteurs de projets de projet en termes d’information. 
Cependant, des efforts peuvent être entrepris pour rendre le site internet intuitif et l’information 
accessible à tous. L’enjeu est double : les connaissances des porteurs et du grand public, ainsi que le 
gain de temps et de travail pour les instructeurs et gestionnaires. 

 

 

 

 

 

 

  

Clair 
9% 

Plutôt clair 
44% 

Plutôt 
complexe 

44% 

Complexe 
3% 

Sur le site internet, 
comment avez-vous trouvé 

le contenu? 

Oui 
56% 

Non 
44% 

Sur le site, est-ce que 
l’information est suffisante 

pour déposer une bonne 
candidature ? 
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Critère Jugement Justification 
Les porteurs de 
projets ont toutes les 
informations 
nécessaires sur 
l’utilisation et les 
modalités de 
demande des fonds 
européens 

Partiellement Les porteurs de projets estiment trouver souvent les 
informations. Quand ils ne la trouvent pas, l’instructeur y répond.  
D’après les instructeurs, il manque pratiquement toujours au 
moins un document pour constituer le dossier.  

Les bénéficiaires 
potentiels ont 
connaissance des 
projets concernés par 
les fonds européens 

Peu Seuls 16% des bénéficiaires potentiels ont connaissance d’un 
projet financé par les fonds européens. La communication autour 
des projets doit être renforcée, afin d’influencer positivement 
l’opinion du grand public sur les financements européens et 
attirer plus de bénéficiaires potentiels. 

Le site internet a 
apporté une grande 
ouverture aux 
connaissances sur les 
fonds européens, 
projets éligibles, 
marche à suivre 

Partiellement Pour trois porteurs sur quatre, l’information qu’ils cherchent se 
trouve sur le site internet la plupart du temps. Cependant, 43% 
des porteurs estiment que les informations sur le site web ne 
sont pas suffisantes. Le site internet est considéré comme un lieu 
d’information pour les porteurs de projets, mais quasiment une 
personne sur deux juge l’information complexe et incomplète sur 
le site. 

 

 Quelles sont les attentes des porteurs de projet et du grand public en matière d’actions à 
mener pour faire connaitre les fonds européens ? 
 

o Les porteurs de projet considèrent que les actions menées sont adaptées à leur 
besoins :  

  

Oui 
29% 

Non 
71% 

Est-ce la première fois que 
vous déposez un dossier de 

demande de subvention 
européenne? 

Oui 
29% 

Non 
71% 

Auriez-vous monté votre 
projet sans les financements 

européens ? 
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D’après les porteurs de projets, les actions menées par la Direction des Fonds Européens 
correspondent aux besoins des porteurs de projets. En effet, 77% des personnes qui ont répondu aux 
questionnaires sont persuadés que les fonds européens répondent à leurs besoins. D’après les 
statistiques issues de Synergie au 15 mai 2017, parmi les 159 porteurs de projet ayant déposé un 
projet durant la programmation 2014-2020, 66 en avait déjà bénéficié durant la programmation 
2007-2013 ; soit plus 40%. Si les porteurs de projets récurrents témoignent de leur satisfaction de 
l’adaptation des fonds européens, cette analyse doit être atténuée.  

Certains porteurs de projets considèrent que les documents d’application ne leur donnent pas la 
souplesse nécessaire, par exemple d’un point de vue matériel (conditions d’éligibilité) sur l’axe 4 : 
transition énergétique et concernant les modalités de financement du personnel (salaires). 

Ils mettent également en avant : 
- un délai de paiement trop long qui leur nécessite une trésorerie solide  
- des kits publicité pas toujours adaptés. 

Cependant, il convient de noter que les délais se sont nettement améliorés entre les 
programmations 2007-2013 et 2014-2020 : 

Délai de traitement (en 
jours) entre dépôt de 
dossier complet (ARC) et 
1er passage en comité 

FSE 07-13 FSE 14-20 FEDER 07-13 FEDER 14-20 FEDER-FSE 
14-20 

122.66 36.68 59.37 39.07 37.91 

 

o Le grand public considère que les actions menées lui permettent de bien connaitre 
les fonds européens existants :  

 Comment considérez-vous le niveau d’information sur ces différentes 
questions 

 

Les aides 
financières en 
France 

Les aides 
financières en 
région 

Les actions 
soutenues en 
France 

Les actions 
soutenues en 
région 

Très mal informé 30,19% 31,64% 23,24% 27,43% 

Plutôt mal informé 49,76% 48,79% 55,45% 52,91% 

Bien informé 18,60% 17,63% 19,13% 16,75% 

Très bien informé 1,45% 1,93% 2,18% 2,91% 
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Au-delà des résultats qui montrent une population qui n’est pas assez informée et demandeuse 
d’information sur l’actualité européenne des projets locaux ou nationaux, des outils comme le mini-
site « Faisons vivre l’Europe » http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ existent. Toutefois, cet 
outil n’est que trop peu utilisé par les citoyens auvergnats. En effet, la création récente de cette page 
web (en 2014) et la cible principale souhaitée pour ce site (les bénéficiaires et les porteurs de projets 
potentiels) ainsi que le choix de reporter la réalisation d’un portail unique dédié aux fonds européens 
commun aux territoires Auvergne-Rhône-Alpes (lancement prévu en juillet 2017) peuvent expliquer 
le faible taux de visiteurs et la méconnaissance de cette page web de la part du grand public.. 
Certains individus, durant les enquêtes, ont également mis l’accent sur la quantité et la complexité 
des programmes européens qui sont souvent considérés comme rédhibitoires pour une partie de la 
population. 

Lors des entretiens avec le grand public, il a également été remarqué l’incapacité à citer un projet 
local financé par les fonds européens. Cela permet de constater les difficultés que rencontre le 
Conseil régional à communiquer sur ses financements de projets en Auvergne. Ce phénomène 
s’explique par un démarrage de programmation récent (2014), caractérisée par une phase de mise 
en place plus ou moins longue (changement d’autorité de gestion par rapport à la programmation 
2007-2013, lancement de la nouvelle génération de programmes…) ce qui signifie que dans toute 
programmation la communication sur des projets financés ne peut réellement se faire que quelques 
temps à la suite de la validation et réalisation concrète des projets. Ainsi, depuis 2016, quelques 
projets ont été mis en avant et ils le seront d’autant plus dans le nouveau portail dédié aux fonds 
européens en Auvergne-Rhône-Alpes (www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu) Même si le kit de 
publicité répond aux normes européennes, son efficacité demande parfois des précisions de la part 
des bénéficiaires puisque les obligations de publicité sont très nombreuses et requièrent une 
application bien rigoureuse, notamment afin de bien respecter les conditions et d’anticiper les 
éventuels contrôles. Une assistance ou un service d’information complémentaire sur les obligations 
de publicité a été mis en place pour les bénéficiaires et les porteurs de projets potentiels via une 
adresse mail communication.europe@auvergnerhonealpes.fr afin de leur apporter une réponse à 
toute leur demande.  

De manière générale, la communication autour des fonds européens n’est pas suffisante comme 
l’atteste le ressenti de la population sur ces questions. Les auvergnats estiment ne pas être 
suffisamment informés. 

La communication n’est pas vraiment orientée vers le grand public. 

 

 

 

 

  

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:communication.europe@auvergnerhonealpes.fr
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o Grâce aux actions menées, le grand public connait bien l’impact des fonds européens 
sur son territoire : 

 

Lors des entretiens, le public savait que l’UE finançait des projets locaux sans toutefois pouvoir en 
citer (71%). Le manque d’information constaté ne vient pas de son organisation mais bien des actions 
menées sur le territoire qui n’ont pas eu le résultat escompté. Pour la plupart des interviewés, un 
projet d’envergure comme le tramway à Clermont-Ferrand permet à la population d’identifier 
l’action de l’UE au niveau local. Cependant la majorité n’a pas réussi à identifier un projet et estime 
« qu’il doit forcément y en avoir ». 

 

Critère Jugement Justification 

Les porteurs de projets 
considèrent que les 
actions menées sont 
adaptées à leurs besoins 

Partiellement 
 
Les porteurs de projet estiment de façon générale que les 
actions menées sont adaptées, mais quelques critiques 
ressortent sur les délais de paiement, la nécessité de trésorerie, 
le manque de souplesse des programmes et des kits de 
publicité pas adaptés à toutes les situations. 

Le grand public considère 
que les actions menées 
lui permettent de bien 
connaitre les fonds 
européens existants  

Partiellement 
 
D’après l’enquête, le grand public ne s’estime pas assez informé 
et l’action n’est pas suffisante pour les satisfaire. 
La communication n’est pas assez orientée vers le grand public. 

Grâce aux actions 
menées, le grand public 
connait bien l’impact des 
fonds européens sur son 
territoire  

Partiellement 
 
Si le grand public a conscience de l’action de l’Union 
européenne, 71% a des difficultés à identifier des projets 
susceptibles d’être financés. 

Oui, plusieurs 
fois 
66% 

Oui, une fois 
6% 

Non, jamais 
1% 

Ne sait pas 
27% 

D’après vous, votre région a-t-elle déjà bénéficié 
de l’un ou de plusieurs de ces fonds européens ? 
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Paroles de porteurs de projets :  

« Sans subvention, le projet n’aurait pas pu voir le jour » 

« Peut-être que sans subventions européennes, des projets auraient été plus compliqués à monter » 

« Il nous est possible d’innover sans se heurter au problème du budget » 

Paroles de citoyens :  

« Ces informations ne sont pas abordables pour tous et il serait nécessaire que nos concitoyens 
puissent comprendre l'UE et surtout ses actions au quotidien. » 

« Il est difficile en tant que citoyen de s'informer et de comprendre les questions de financements. » 

« Il faut rendre les informations sur l'UE accessible à tous. » 
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Evaluation de la mise en œuvre 
 

 A- Bilan et état de la programmation fin 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maquette Montant programmé
Taux de 

programmation
Axe 1 : renforcer la recherche, le 

développement technologique et 

l 'innovation
54 000 000              12 490 750,00                23,1%

Axe 2 : Améliorer l 'accessibilité aux TIC, 

leur util isation et leur qualité
21 000 000              14 724 062,00                70,1%

Axe 3 : Améliorer la compétitivité des PME 48 000 000              34 250 463,00                71,4%

Axe 4 : Soutenir la transition vers une 

économie à faible émission en CO2
49 756 297              6 864 650,00                  13,8%

Axe 5 : Protéger l 'environnement et 

encourager l 'util isation durable des 

ressources
12 000 000              1 876 751,00                  15,6%

Axe 6 : Promouvoir l 'emploi par la 

création d'activité
6 000 000                1 356 072,87                  22,6%

Axe 7 : Formation tout au long de la vie 21 096 160              6 529 961,93                  31,0%

Axe 8 : Axe territorial urbain 23 210 000              1 482 984,00                  6,4%

Axe 11 : Initiative pour l 'Emploi des Jeunes 12 138 966              26 905 630,94                221,6%

Assistance technique 8 778 060,00          -                                     0,0%
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Axe 1 - la recherche, le développement technologique et l'innovation : Le taux de programmation 
est de 23 %, avec une programmation supérieure pour la priorité d'investissement 1a (recherche 
académique) avec  33,2% que pour la 1b avec 13 % (recherche innovation). Cet axe évolue de façon 
satisfaisante eu égard au démarrage décalé de la programmation. De nombreux dossiers sont 
déposés et en attente d'instruction. 

Axe 2 - améliorer l'accessibilité aux TIC et leur utilisation : le taux de programmation est de 70% 
grâce à une programmation de 100% sur la priorité d'investissement 2a (augmenter la couverture et 
l'offre THD sur le territoire) grâce au Partenariat Public Privé passé par la Régie Auvergne Numérique.  

Sur la priorité d'investissement 2c, la thématique 2.2 (chèque innovation) ne sera pas mise en œuvre 
et va nécessiter un remaquettage de cet axe. Sur la thématique 2.4 - lycées tout numériques - un 
dossier emblématique doit être déposé prochainement par le Conseil Régional. 

Axe 3 - améliorer la compétitivité des PME : le taux de programmation est de 71%, grâce à une 
programmation à hauteur de 96% sur l'instrument financier JEREMIE 2 et plus de 50 % de 
programmation sur la thématique Tourisme. L'évolution de cet axe est satisfaisant, des dossiers sont 
déposés et en cours d'instruction. 

Axe 4 - soutenir la transition vers une économie à faible émission en CO2 : le taux de 
programmation est de 13% avec une programmation générale assez faible, excepté pour la 
méthanisation, le bois-énergie (respectivement programmé à 45 et 52%). La difficulté et 
l'accroissement des délais viennent de la complexité du montage des dossiers en mode SIEG pour la 
rénovation thermique des logements sociaux, conformément à la demande de l'Etat suite au plan de 
reprise. Cela engendre des vérifications de surcompensation, des tableaux à remplir... ce qui est 
chronophage et est compliqué pour les bailleurs sociaux.  

 -

 10 000 000

 20 000 000

 30 000 000

 40 000 000

 50 000 000

 60 000 000

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8 Axe 11 AT

Maquette

Montant programmé
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Axe 5 - environnement : le taux de programmation est faible (15%). Sur cet axe, ce sont surtout de 
petits dossiers qui sont déposés par des acteurs du milieu associatif, ce qui nécessite un important 
accompagnement et les montants de subvention par dossier sont faibles ce qui explique le niveau 
peu élevé de la programmation. 

Axe 6 - Promouvoir l'emploi par la création d'activité : le taux de programmation est de 22%, 
conformément aux prévisions. Un appel à projet comportant 4 appels à manifestations d'intérêt (je 
crée / teste / finance mon entreprise / mon emploi) mutualisé avec Rhône Alpes est en cours et fera 
remonter les chiffres. 

Axe 8 - Axe territorial urbain : Cet axe pose des difficultés de programmation (6,4%). Il a pris du 
retard dans sa programmation suite aux négociations nécessaires avec chaque organisme 
intermédiaire (OI). Ceux-ci ont quelques difficultés à appréhender leur rôle de sélection. Des comités 
de pilotage / réunions techniques sont organisées afin d’aider les OI à sélectionner les opérations en 
faisant un point régulier de leur avancement et des difficultés qu’ils rencontrent. 

Axe 7 - Formation tout au long de la vie : le taux de programmation est très faible (6%). le problème 
a été identifié : il est dû à "l'aspiration" du public et des fonds par l'IEJ. Une renégociation avec la 
Commission est envisagée pour cet axe. 

Axe 11 – Initiative pour l’Emploi des jeunes (IEJ) : La surprogrammation sur cet axe vient du choix de 
mise en œuvre de l'IEJ. En effet, tous les publics sont retenus et le tri se fait en aval pour ne retenir 
que les personnes correspondant aux critères NEETs (les jeunes âgées de moins de 26 ans sans 
emploi et ne suivant ni études ni formation, ni stage). 

 

 B- Réponses aux questions évaluatives 

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

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

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 

Questions évaluatives et critères de jugement :  

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

o Le porteur de projet a connaissance des règles de gestion particulières grâce aux 
différents médias :  
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Dans le cadre de cette évaluation, les porteurs de projets ont pu répondre et donner leurs avis sur 
leurs connaissances des règles de gestion. Les résultats sont mitigés car 56% des porteurs estiment 
ne pas avoir de connaissance sur les règles de gestion. Les porteurs se retrouvent dans une situation 
de demandeur d’informations à laquelle la Direction des fonds Européens doit répondre.  

Face à la complexité de l’information, les porteurs doivent se référer aux instructeurs qui jouent un 
rôle important dans la diffusion de ces informations essentielles à la qualité d’un dossier. Cette 
situation indique t qu’il y a , ici, un déficit des outils mis en place pour alléger la charge de travail des 
instructeurs. Il y a donc une priorité à travailler sur les différents outils qui sont à disposition des 
porteurs pour mener le plus sereinement possible le montage de dossier, comme favoriser la 
dématérialisation grâce à un site internet plus adapté, et un portail de saisie de type E-synergie. 

o Le porteur de projet considère ces règles comme nécessaires :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Oui, toutes 
2% 

Oui, en 
grande 
partie 
43% 

Non 
55% 

Diriez-vous que vous connaissez 
toutes les règles de gestion des 

fonds européens ? 

Oui, toutes 
3% 

Oui, en 
grande 
partie 
62% 

Non 
35% 

Les règles de gestion vous 
semblent-elles justifiées ? 
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Si les porteurs de projets s’accordent à dire que le processus de montage de dossier est lourd et 
chronophage, 67% d’entre eux estiment que les montants des subventions accordées justifient la 
quantité de documents réclamés.  

En revanche, les porteurs considèrent que des efforts peuvent être faits pour répondre au mieux aux 
différentes structures. Ils estiment également, qu’au premier abord, la quantité de travail fait peur et 
peut également rebuter d’éventuels porteurs. Cependant, une fois qu’ils ont déposé un dossier, ils en 
déposent de nouveau de « façon plus sereine ». 

Les porteurs ne considèrent donc pas systématiquement que des documents sont adaptés et 
appropriés à leurs types de structures. En revanche, les responsables des services FEDER et FSE 
considèrent que les documents requis auprès des porteurs correspondent au minimum 
réglementaire et qu’une réduction du nombre de documents demandés se traduirait par une baisse 
de la qualité des dossiers et une plus grosse prise de risques en cas de contrôle. 

o Le porteur de projet a bien compris les obligations de publicité :  

 

Les obligations publicitaires sont un thème important dans la vie du projet. Elles permettent 
d’informer la population de l’action européenne à l’échelle du territoire. Les porteurs de projets 
considèrent cette exigence justifiée (89%). De plus, près de 93% des sondés estiment que ces 
obligations de communication sont adaptées à leurs besoins. Les autres considèrent que ces 
pratiques sont inappropriées ou inadaptées à leur projet.   

64,62% 

72,31% 

36,92% 

Comment avez-vous eu connaissance 
des obligations de publicité ? 

Sur le site Web « Faisons 
vivre l’Europe» 
(www.auvergne.fr/faiso
nsvivreleurope) 

Sur le dossier de
demande de subvention

 Par le service
instructeur Oui 

93% 

Non 
7% 

Pensez-vous que le « kit de 
publicité» est bien adapté à vos 

besoins ? 

89,29% 

19,64% 

17,86% 

Comment considérez-vous que l'obligation de publicité? 

Normale

Contraignante

Coûteuse
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Les porteurs de projet ont pris connaissance de ces différentes obligations lors de l’élaboration du 
dossier de demande de subvention (72%).  

64% des porteurs de projets ont l’information par l’instructeur. 36% considèrent que les informations 
sont mises en avant sur le site internet. 

Toutes les informations et obligations sont bien précisées et communiquées aux 
porteurs/bénéficiaires via trois canaux de diffusion différents : les conventions, le contact avec 
l’instructeur du dossier et le site internet. Tout ceci permet d’installer un climat de confiance et ainsi 
de mieux accepter ces conditions, surtout si elles sont considérées comme légitimes par les porteurs 
de projet. 

Les obligations de publicité ne sont pas considérées comme un sujet à traiter en priorité pour les 
porteurs de projets : si des alternatives en termes de communication sont trouvées, cela permettrait 
de satisfaire l’ensemble des porteurs. 

 

Critère Jugement Justification 
Le porteur de 
projet a 
connaissance 
des règles de 
gestion 
particulières 
grâce aux 
différents 
médias  

Partiellement 56% des porteurs de projets estiment ne pas connaitre les 
règles de gestion. C’est une conséquence directe sur la 
charge de travail des instructeurs, qui doivent faire preuve 
de pédagogie. 

Le porteur de 
projet considère 
ces règles 
comme 
nécessaires  

Partiellement Pour 67% des porteurs de projet, les montants des 
subventions justifient la rigueur des règles de gestion. Il 
reste quand même un risque de rebuter certains porteurs 
de projets avec cette quantité de documents et le temps 
nécessaires. 

Le porteur de 
projet a bien 
compris les 
obligations de 
publicité  

Partiellement Pour 90% des porteurs de projets, les obligations de 
publicités sont adaptées à leur projet. De plus, elles 
paraissent justifiées au vu de la contribution de l’UE sur le 
territoire. 

Paroles de porteurs :  

Au sujet des obligations de publicité : « si une opération est financée à 60%, il est normal de le 
montrer » 

« Il est intéressant qu’il y ait un spécialiste communication. Le « SAV communication » est nécessaire, 
particulièrement en ces périodes de changements (fusion, nouveaux logos) »  
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Paroles de porteurs : (suite) 

«Se poser la question : est-ce que les contraintes imposées et les contrôles ne coûtent pas plus cher 
que la triche ou les dérives ? » 

« Parfois des exigences sont disproportionnées ou non adaptées à la structure» 

« Parfois, il faut fournir des documents, des informations, alors, elles sont fournies, cependant, on 
peut s’interroger sur leur pertinence/fiabilité » 

 

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

o Le porteur de projet a monté son dossier accompagné :  
 

 

Pour la majorité des porteurs de projet, une assistance est nécessaire voire indispensable 
pour pouvoir finaliser la demande de subvention. Dans ces conditions, 65% des sondés affirment 
avoir monté le dossier avec des instructeurs du conseil régional ou autres acteurs du territoire tels 
que CCI, association des maires de France, département, CPIE, etc. Cet appui est indispensable pour 
les porteurs qui ont moins l’habitude de monter ce genre de dossier. En revanche, 35% des porteurs 
ont rempli leur dossier de demande de subvention sans aucune aide. En effet, durant les entretiens, 
ils ont mis en avant leurs expériences précédentes des fonds européens et expliqué qu’ils bénéficient 
parfois d’un service dédié aux demandes de subventions et montage de dossier de ce type, ce qui 
leur a permis de se passer des instructeurs et autres professionnels ou intermédiaires.  

  

45% 

20% 

30% 

5% 

Répartition par mode de montage 

Avec l’instructeur indiqué sur 
le dossier 

Avec un intermédiaire
professionnel

Seul – sachant monter le 
dossier 

Seul – n’ayant pas trouvé 
quelqu’un 
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o Le porteur de projet a bénéficié d’un accompagnement de qualité par les services du 
Conseil Régional :  
 

 

Pour les porteurs de projets comme pour le conseil régional, l’accompagnement est 
primordial. La totalité des porteurs interrogés ont eu un contact direct avec les services du Conseil 
régional. C’est bien logiquement la Direction des Fonds Européens qui a le plus de contact avec les 
porteurs (83% des cas). En second lieu, nous avons la Direction du Développement Economique qui 
permet également de bénéficier d’un interlocuteur pour un quart des interrogés. Dans une plus 
faible proportion, la Direction de la Formation Professionnelle, de la Qualité de Vie et de l’Education, 
qui a permis de guider 5% des porteurs dans le domaine de la formation. 

Ici nous avons mis en place un ratio de satisfaction concernant la satisfaction des porteurs de 
projets, concernant le service proposé par la région 

 

Catégorie Ratio 

Très satisfaisant 75%– 100% 

Satisfaisant 50% – 75% 

Insatisfaisant 0.25% – 50% 

Très insatisfaisant 0% – 25% 

 
 
  

Direction des 
fonds européens 

68% 

Direction de 
l'aménagement 

du territoire 
8% 

Direction du 
développement 

économique 
20% 

Direction de la 
formation 

professionnel 
4% 

Avez-vous eu un contact direct avec un de 
service du Conseil régional Auvergne? 
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 Ratio Catégorie 

Accueil téléphonique 78.2% Très satisfaisant 

Ecoute 79% Très satisfaisant 

Disponibilité 71.4% Satisfaisant 

Aide/conseil au montage de dossier 74.6% Satisfaisant 

Délai de traitement 48.4% Insatisfaisant  

TOTAL 70.3% Satisfaisant 

 

D’après l’évaluation faite par les porteurs de projets eux même, le service qui leur est dédié 
au conseil régional est considéré comme satisfaisant. Si les porteurs ont valorisé  chaque critère du 
service fournit par les instructeurs, seul le délai de traitement est insatisfaisant. Ils considèrent que le 
personnel est à l’écoute et disponible, ce qui permet de les soutenir dans le montage de dossier. 

Aux travers des enquêtes, les mails et le téléphone sont les deux voies privilégiées pour 
échanger, avec respectivement 89% et 84%. Les entretiens demeurent le troisième choix pour 
échanger entre les instructeurs et les porteurs. 15% des porteurs de projets ont créé des contacts ou 
ont été accompagnés lors de réunions. Ces modes d’échanges permettent aux différents services un 
gain de temps non négligeable.  

o Les porteurs ont déposé des dossiers au moins 2 fois :  

  

Oui 
29% 

Non 
71% 

Est-ce la première fois que 
vous déposez un dossier de 

demande de subvention 
européenne ? 
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71% de porteurs de projet ont déposé un dossier à deux reprises au minimum. Au total, 155 
porteurs de projet ont bénéficié de subventions européennes durant la présente programmation, 
dont 66 (44%) en ont bénéficié également durant la programmation 2007-2013. Ces ratios 
permettent un certain renouvellement des bénéficiaires mais permettent également d’avoir une 
base de porteurs connaisseurs des pratiques employées au sein du conseil régional même si les 
règles de gestion ont évolué entre les deux programmations.  

o L’accompagnement permet d’améliorer les dossiers déposés :  

Pour plus de la moitié des sondés (63%), les échanges se sont conclus par des modifications 
du dossier initial. Pour la quasi-totalité des individus, ce changement correspondait à une 
modification du plan de financement. Dans une moindre mesure, les objectifs du projet n’ont pas 
bien été analysés ni définis pour 16% et pour 4 % des porteurs (sur les dossiers FSE-IEJ) ce fut le 
public éligible qui ne correspondait pas.  

Les entretiens menés par les instructeurs du conseil régional sont donc primordiaux pour la 
qualité des dossiers.  

Les entretiens avec les gestionnaires ainsi qu’avec les instructeurs  ont permis de mettre en exergue 
que les porteurs de projets des plus petites structures n’ont que très peu l’habitude de gérer ce type 
de demande et ne possèdent pas un service dédié à cette tâche. Par conséquent, on observe un 
déficit d’information de la part de ces porteurs, il est donc nécessaire de leur réserver plus de temps. 
Les instructeurs, gestionnaires et les porteurs ont mis en avant la cordialité des échanges malgré la 
quantité de documents imposés aux porteurs. 

 

Critère Jugement Justification 

Le porteur de projet a 
monté son dossier 
accompagné  

Partiellement 
 
65% des porteurs nécessitent une assistance dans le montage 
de dossier, dont 44% directement avec les instructeurs. 

Le porteur de projet a 
bénéficié d’un 
accompagnement de qualité 
par les services du Conseil 
Régional  

Partiellement 
 
Les porteurs sont globalement satisfaits du service fourni par le 
conseil régional. Il aurait pu être considéré comme très 
satisfaisant si le délai de traitement n’avait pas été si mal noté.  
Le délai de traitement est le seul point noir mis en avant par les 
porteurs dans ces questions de satisfaction. 

Les porteurs ont déposé des 
dossiers au moins 2 fois  

Partiellement 
 
A ce jour 45% des porteurs ayant déposé un projet lors de la 
programmation 2007-2013 ont redéposé sur cette 
programmation. Les porteurs n’hésitent pas à refaire une 
demande de subvention européenne. 

L’accompagnement permet 
d’améliorer les dossiers 
déposés  

Entièrement 
 
63% des porteurs de projet ont effectué des changements après 
un entretien avec un instructeur. Cependant l’influence dans la 
qualité des dossiers est sous-estimée. Le rôle, via les premiers 
échanges, de l’instructeur influence très certainement 
également la qualité des dossiers. 
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 Quel est le degré de satisfaction des bénéficiaires ?  
 

o Les bénéficiaires sont satisfaits des services du Conseil Régional :  

Au regard du taux de satisfaction établi plus haut, ainsi que la grille réalisée, il ressort que les 
porteurs de projets paraissent satisfaits de manière générale des services du Conseil régional.  

Paroles de gestionnaires :  

« Les relations avec les porteurs sont bonnes mais nous restons toutefois des contrôleurs, qui 
demandons beaucoup de pièces » 

Paroles de porteurs :  

« L’équipe du Conseil Régional est investie pour éviter les mauvaises surprises » 

o Les bénéficiaires sont satisfaits des médias de communication utilisés :  

 

91% de personnes interrogées sont satisfaites des médias de communication utilisés. 

o Les bénéficiaires sont satisfaits du site internet :  
 
Comme nous l’avons déjà développé dans la partie communication, 62 % des porteurs de 

projets ont connaissance du site internet et 35% le consultent. Chez ces porteurs de projets, 75% 
trouvent l’information la plupart du temps ; et le design est mis en avant avec 71% de satisfaction 
chez nos porteurs. 
Si le site répond à la plupart des critères des porteurs de projet, l’information se doit d’être simplifiée 
pour répondre aux satisfactions des porteurs.   

  

Oui 
9% 

Non 
91% 

Avez-vous eu des difficultés à trouver de 
l’information sur les fonds européens ? 
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Critère Jugement Justification 
Les bénéficiaires 
sont satisfaits des 
services du Conseil 
Régional  

Partiellement Les bénéficiaires sont globalement satisfaits du service du 
conseil régional. Que ce soit l’accueil téléphonique, l’écoute, 
la disponibilité ou l’aide au montage, tous ces critères sont 
satisfaisants voire très satisfaisants pour les porteurs. Seul le 
délai est considéré comme insatisfaisant. 

Les bénéficiaires 
sont satisfaits des 
médias de 
communication 
utilisés  

Entièrement 91%  des bénéficiaires potentiels sont satisfaits de 
l’information disponible dans les médias. 

Les bénéficiaires 
sont satisfaits du 
site internet  

Partiellement Les porteurs sont satisfaits à hauteur de 75% des 
informations qui s’y trouvent et 71% sont satisfaits du 
design. En revanche, pour 46% l’information reste 
complexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

   

Evaluation de la communication et de la mise en œuvre du programme opérationnel 
FEDER / FSE-IEJ 2014-2020 pour le territoire auvergnat 

89 
 

3ème PARTIE 
 

 

 

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

o La dématérialisation a facilité et amélioré la qualité des dossiers :  

La dématérialisation de l’information (mail / internet) et le site internet « Faisons vivre l’Europe » mis 
en place ont permis un gain de temps aux instructeurs qui ne peut être quantifié. Cet outil offre 
l’opportunité aux porteurs et aux bénéficiaires potentiels de répondre à leurs interrogations sans 
monopoliser un agent. Pour cette raison, le site internet est une réussite. En effet, lorsque 60% des 
bénéficiaires potentiels utilisent ce support de communication, cela permet d’alléger le travail des 
instructeurs. Ajoutons à cela, que plus de la moitié des bénéficiaires potentiels, visiteurs réguliers de 
la page web, y viennent s’informer et estiment pour 63% d’entre eux que les informations y sont 
suffisantes. Lors des entretiens individuels avec neuf porteurs de projets, tous ont indiqué trouver 
toutes les informations dont ils avaient besoin sur le site web.  

Les bénéficiaires se rendent sur le site internet « Faisons vivre l’Europe » pour plusieurs raisons : 

- pour le montage de dossier. Pour les bénéficiaires potentiels, le montage de dossier est cité à 
hauteur de 63%, pour les porteurs enquêtés, le montage a été cité par tous les individus qui 
se rendent sur le site web.  

- pour retirer les documents liés aux obligations de publicité, cette démarche a été citée à 
hauteur de 57% parmi les bénéficiaires potentiels qui se rendent sur le site. En revanche chez 
les porteurs de projets, cette action n’est citée qu’une fois par les neufs enquêtés. Ceci peut 
s’expliquer par le fait qu’ils n’en sont pas encore à ce stade dans leur projet.  

Même si le rythme des consultations, est unique pour 63% des bénéficiaires potentiels qui se 
rendent sur le site internet à des moments différents au cours du montage. 

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

l’Autorité de gestion a été réalisée ?  

 
o La dématérialisation des dossiers a permis la simplification des demandes pour les 

porteurs de projets et les instructeurs :  

Comme expliqué plus haut, la logique du site internet et l’échange par messagerie électronique 
permet de dématérialiser la quasi-totalité les dossiers de demande de subventions, ce qui permet 
d’économiser le temps de travail des instructeurs. 

La dématérialisation des documents a clairement simplifié le travail des instructeurs, et internet a 
permis un gain de temps pour les porteurs et les instructeurs. La dématérialisation a également 
permis de simplifier le montage des dossiers. 
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o L’accès à l’information en amont du dépôt de dossier a été simplifié :  

Le site internet a simplifié beaucoup de choses pour le porteur de projet. En effet, cet outil lui 
permet de répondre à la plupart de ses interrogations à tout moment, comme l’ont confirmé 87% 
des porteurs qui utilisent le site internet.  

En parallèle depuis 2014, les maquettes d’informations, les réunions et autres séminaires se sont 
multipliés pour faciliter les informations en amont du dépôt de dossier. Les compétences du Conseil 
régional, en tant qu’Autorité de gestion pour la programmation 2014-2020 sont encore récentes et 
l’amélioration des outils d’information nécessite du temps pour appréhender les besoins des 
bénéficiaires potentiels ainsi que les porteurs de projet. 

Paroles d’instructeurs et gestionnaires :  

« Il est difficile de simplifier davantage car on est contrôlé sur tout ce qui est fait » 

« Même si un allègement est possible, c’est compliqué car il y a des contraintes réglementaires et des 
contrôles » 

« Le porteur fait peu de demandes de paiement tout au long de son dossier, peut-être parce que c’est 
lourd et compliqué». 

Paroles de porteurs :  

« Les procédures sont moins simples que durant la précédente programmation » 

« Les demandes de paiement sont plus compliquées que sur la précédente programmation et par 
rapport aux autres co-financeurs » 

« Les demandes de paiement sont laborieuses. Le tableau de demande d’acompte est moins simple» 

« Les projets générateurs de recettes, même minimes, génèrent trop de pièces à fournir. » 

« Il faut des règles mais avec une application intelligente et une certaine élasticité » 

Critère Jugement Justification 
La dématérialisation a 
facilité et amélioré la 
qualité des dossiers  

Partiellement La dématérialisation permet de réduire le temps de travail des 
instructeurs et des gestionnaires. Cependant, la 
dématérialisation n’a pas forcément permit d’améliorer la 
qualité des dossiers puisque les instructeurs restent toujours 
sollicités. 

L’accès à l’information en 
amont du dépôt de 
dossier a été simplifié 

Partiellement L’accès à l’information permet aux porteurs d’avoir des 
réponses à ses questions sans  avoir à passer par l’instructeur. 
La page internet est donc perçue comme une assistance au 
montage de dossier  
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Recommandations 
 

 A- Grand public 

Cibles 
Conclusions de 

l’évaluation 
Recommandations 

Grand public (la 
communication 
grand public 
peut également 
faire émerger 
des bénéficiaires 
potentiels) 

Le grand public a peu, 
voire aucune connaissance 
des dispositifs de 
financements européens, 
ni des projets soutenus. 

- Accroitre les actions de communication en favorisant de nouveaux médias 
- Améliorer la visibilité auprès du grand public par des évènements régionaux mettant en avant 

l'impact des fonds européens sur le territoire  
- Mettre en place des actions sur les réseaux sociaux, animer les pages avec des vidéos, photos et 

articles sur l’Europe en auvergne et d'autres thèmes. (concours photos, vidéo, etc) 
- Valoriser les projets soutenus et leur impact sur le territoire (article de presse dans les gazettes des 

communes, radios locales et autres), accompagné d’interventions des porteurs qui ont bénéficié. 
- Développer les réseaux intermédiaires locaux : association des Maires, des EPCI, organismes 

consulaires…) 
- Adapter la communication aux publics cibles (jeunes [vidéo youtubeur], élus...) 
- Intervenir directement dans les lycées, universités (travail partenarial avec  les Jeunes en Europe, la 

Maison de l’Europe…) 
- Communiquer avant, pendant et après la finalisation des projets avec une communication qui 

touche la population sur le site (publicité plus « parlante ».) 

Le site internet est 
quasiment inconnu du 
grand public. 

- Favoriser les liens entre les sites plus institutionnels (de type site Région, départements,..) et le site 
spécifique sur les fonds européens. 

- Mettre en place des actions (jeu-concours…) pour lesquelles il faut se rendre sur le site Europe 
- Demander aux porteurs de projet de diriger leurs sites internet vers le site de l’Europe  (publicité 

faite par les porteurs) 
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 B- Bénéficiaires potentiels 

 

 
Cibles 

 

Conclusions de 
l’évaluation 

Recommandations 

Bénéficiaires 
potentiels 

Le site internet est très peu 
utilisé par les bénéficiaires 
potentiels  

- Améliorer le dispositif d'animation dans les départements (évènements spécifiques 
/ participation conjointe à d'autres évènements) 

  

Il est compliqué de toucher 
de nouveaux bénéficiaires 
potentiels 

Développer / améliorer les dispositifs de conseil relais autour des bénéficiaires potentiels : 

- Organisme de financement 
- Agence France Locale 
- Associations des Maires de France 
- CCI et Chambre d’Agriculture 
- Formation auprès des  élus 
- EPCI 
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 C- Porteurs de projet 
 

Cibles 
Conclusions de 

l’évaluation 
Recommandations 

Porteurs  
de projets 

Les porteurs de projet ne 
trouvent pas toutes les 
informations qu'ils 
souhaitent sur le site 
internet 

- Faire en sorte que le site soit plus « convivial » et facile d'utilisation (avec onglets et rubriques diverses accessibles en 
un clic) 

- Créer un portail par profil (grand public, porteur de projet, dont le dossier est programmé, bénéficiaires potentiels, 
ayant un projet mais ne connaissant pas les fonds européens) 

- Créer une FAQ, interactivité par des outils d’échanges entre porteurs, bénéficiaires potentiels…. 
- Diffuser des articles utiles sur la gestion des demandes 
- Diffuser une newsletter régulièrement (alerte sur les délais, échanges de bonnes pratiques, exemples de projets) 

Le porteur de projet ne 
connait pas les règles de 
gestion 

Renforcer les capacités des porteurs de projet : 
* Informer les bénéficiaires 
*Mettre en place des réunions d’accompagnement avec les porteurs de projets (en amont et en aval)  
*Mettre en place un parrainage entre porteurs  
* Mettre en place un dossier unique (harmonisation des différentes sources de financements) 
* Présenter des appels à projets avec tous les porteurs, afin d’éviter de répéter aux différents porteurs les mêmes 
informations et que ce soit plus interactif. 
Outils :  
* Créer une rubrique spécifique sur le site internet 
* Développer les outils d'accompagnement pour alléger le travail de l'instructeur : téléchargement de documents 
* Rendre plus lisibles les règles d'éligibilité (proposer un simulateur)  
* Favoriser les intermédiaires (CCI, Chambre des métiers, associations diverses…) 
Moyens humains : 
* Action sur le réseau (association, groupements intermédiaires), principale porte d'entrée pour les porteurs 

Le porteur de projet qui 
dépose pour la première 
fois a besoin d'un fort 
accompagnement 

Le délai de traitement 
des dossiers est trop long 

- Simplifier les procédures : grouper les documents, établir des notices succinctes…) 
- Moyens humains supplémentaires au niveau de la gestion et de l’instruction. 
- Développer l’outil E-Synergie pour accélérer la dématérialisation et ainsi réduire les délais de traitement des 

demandes (subvention et paiement)  
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CONCLUSION 
 

 

 

 

La plupart des porteurs de projets connaissent les dispositifs européens, savent où trouver 

l’information et considèrent que l’accompagnement, principalement par les directions 

opérationnelles en amont et par les instructeurs ensuite, est satisfaisant.  

70% des porteurs de projets n’auraient pas pu mener leur projet sans les financements européens, 

et, bien que le montage de dossiers européens soit complexe et chronophage,  la même proportion 

sont des porteurs récurrents. Les obligations réglementaires, telle que la publicité, leurs apparaissent 

contraignantes mais justifiées. Seul le délai revient comme point négatif. 

Bien que le grand public ait conscience de l’action de l’Union européenne, plus de 2/3 des personnes 

interrogées ont des difficultés à identifier des projets susceptibles d’être financés. Le grand public n’a 

que peu, voire pas, de connaissances des dispositifs européens et de leur ampleur sur le territoire. La 

communication ne leur est pas destinée. 

Le site internet est surtout utilisé par les porteurs de projet, qui trouvent la plupart des informations 

recherchées, téléchargent des documents et outils (ex : kit de publicité) mais, il est inconnu du grand 

public. Cependant, le site est en cours d’évolution. 
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FESI : Fonds Européens Structurels et d’Investissement. 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional. Instrument financier de la politique régionale 

de l'Union européenne qui vise à réduire les écarts de développement entre les régions européennes 

FSE : Fonds Social Européen. L’objectif est de soutenir la création d’emplois de meilleure qualité, 

améliorer les perspectives professionnelles des citoyens, prioritairement et en directement des 

groupe les moins qualifiés et les plus exposés au chômage et à l’exclusion. 

IEJ : Initiative pour l’Emploi des Jeunes : dispositif finançant les actions en faveur des jeunes de moins 

de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) résidants dans les 13 régions 

et 3 départements français éligibles sur les exercices 2014-2015 prolongé en 2016 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : Aux côtés de ce qu’on appelle « le 

premier pilier de la PAC » qui permet de soutenir les marchés et les revenus agricoles dans le cadre 

de la politique agricole commune, l’Union européenne a mis en place une politique spécifique pour 

le développement rural. Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est un 

instrument de financement de la politique agricole commune (PAC). Il est consacré au 

développement rural. 

Autorité de gestion : autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local 
désigné par l’État membre  pour gérer un programme de financement européen. L’autorité de 
gestion est responsable de la rédaction du Programme Opérationnel : elle décide, dans un cadre 
partenarial, quelles actions vont être financées par les fonds européens (dans le respect des 
obligations réglementaires et de l’Accord de partenariat). Une fois le programme opérationnel validé 
par la Commission Européenne, l’autorité de gestion sélectionne les dossiers des porteurs de projets 
éligibles au fonds européen et gère l’octroi et le suivi des fonds accordés. Sur l’ancienne 
programmation, l’Etat était autorité de gestion. Depuis le 1er janvier 2014, c’est désormais la Région. 
 
AGCIE : Autorité de Gestion et Coordination Interprogramme Européen. Service au sein de la 

Direction des Fonds Européens en charge du pilotage, du contrôle, de la communication et de la 

coordination des programmes européens FEDER, FSE-IEJ et FEADER. 

Porteur de projet : structure, organisme, association, collectivité…ayant un projet en cours ou à 

venir. 

Bénéficiaire : structure, organisme, association, collectivité… qui a un projet éligible aux fonds 

européens et dont le dossier a été programmé. 

Bénéficiaire potentiel : structure, organisme, association, collectivité… ayant un projet en cours ou à 

venir et qui pourrait prétendre à une subvention européenne.  
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Dématérialisation : La dématérialisation consiste à substituer les documents papiers par des fichiers 

numériques stockés sur des supports adaptés tels que des ordinateurs ou des serveurs 

informatiques. La dématérialisation touche également les échanges en remplaçant les courriers  par 

des envois par mail, en permettant le téléchargement de documents, ou encore la saisie de données 

sur un site internet ou un portail dédié. 

Synergie : Système d’information de suivi des dossiers cofinancés en France par du FEDER, du FSE ou 

de l’IEJ. Cet outil permet de suivre toute la piste d’audit des dossiers (dépôt, instruction,  certification 

des dépenses, paiements, archivage) et de piloter le Programme Opérationnel. Sur la période de 

programmation 207-2013, le système d’information utilisé était « Présage ». 

E-Synergie : Portail internet permettant aux porteurs de projets de déposer en ligne leur dossier. Les 

dossiers déposés sont ensuite traités par l’Autorité de Gestion dans Synergie.   

Instructeur : personnel de la Direction des Fonds Européen chargé de vérifier l’éligibilité des porteurs 

de projets et de leurs dossiers et de sélectionner les dossiers répondant le mieux aux objectifs fixés 

par le programme opérationnel. Le travail d’instruction et l’avis émis par l’instructeur doivent aider le  

Comité de programmation dans sa prise de décision quant à la programmation ou non des dossiers.  

Gestionnaire : personnel de la Direction des fonds européens prenant en charge les dossiers  à 

compter de leur passage en Comité de programmation jusqu’au solde du dossier. Ils s’occupent du 

traitement des demandes de paiement (acompte(s)et solde). 
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Brochure « L’Europe s’engage  

dans les territoire Territoires d’Auvergne » 
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