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1. Contexte et objectifs de la mise en œuvre du POI 
FEDER Rhône-Saône 2014-2020 

1.1. Le POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020, un outil de financement du 
Plan Rhône  

1.1.1. Des objectifs spécifiques au POI FEDER Rhône Saône qui s’articulent avec ceux 
du Plan Rhône 

Le Plan Rhône est un outil visant à fédérer des acteurs publics (Etat, Régions, Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, VNF, etc.) et privés (EDF, CNR) autour d’un projet de développement durable de la vallée 
du Rhône. Initié en 1994 en réponse à une série d’inondations particulièrement dévastatrices, le périmètre 
d’intervention du Plan Rhône a dès sa conception été élargi à d’autres enjeux d’aménagement du territoire 
(gestion des milieux, transport fluvial, tourisme, production hydroélectrique, etc.). Cette initiative s’est traduite 
par l’adoption en 2006 d’une stratégie partagée à horizon 2025 qui s’organise autour des objectifs suivants :  

- Concilier la prévention des risques liés aux inondations et les pressions du développement des activités 
en zones inondables ; 

- Respecter et améliorer le cadre de vie de ses habitants : améliorer la qualité des eaux, maintenir la 
biodiversité, valoriser le patrimoine lié au fleuve, développer un tourisme responsable autour des 
richesses naturelles, historiques et culturelles de la vallée ; 

- Assurer un développement économique pérenne. 
Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le principal outil de programmation financière mobilisé est le CPIER 
(Contrat de Plan Interrégional Etat-Région) 2015-2020 qui engage 555,81 M€ en vue de l’accompagnement de 
projets d’un montant total de 849,9 M€. Parmi les outils de financement mobilisés (budgets des Régions, 
soutiens de l’Etat, programme d’intervention de l’Agence de l’Eau, etc.) figure le POI (Plan Opérationnel 
Interrégional) Rhône-Saône qui alimente ce plan avec 33 M€ de FEDER. Celui-ci couvre quatre régions : 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Le POI Rhône-Saône a ainsi été conçu de manière à s’inscrire dans le cadre d’intervention fixé par le CPIER 
Rhône 2015-2020, tout en répondant aux objectifs de la stratégie européenne 20201, et selon les principes 
d’effet levier2 et de visibilité des crédits communautaires3. Compte-tenu des financements limités apportés par 
le POI (moins de 6% du budget global du CPIER) et du retour d’expérience de la précédente programmation, il 
a été décidé de concentrer les financements sur des actions d’intérêt de bassin (actions homogénéisées et 
coordonnées, opérations locales mais avec des conséquences pour l’ensemble du territoire, expérimentations 
réplicables sur l’ensemble du bassin, etc.). 
Le POI FEDER Rhône Saône s’organise autour des 3 axes stratégiques suivants (l’Assistance Technique qui 
constitue le quatrième axe du programme est présentée dans la partie suivante : 2.2.) :  

– Axe 1 – Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque inondation (9,22 M€ FEDER) 
– Axe 2 – Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire (9,99 M€ FEDER) 

                                                      
1 Cette stratégie « Europe 2020 » s’articule autour de trois grands piliers : 
► Une croissance intelligente : pour développer une économie basée sur la connaissance et l’innovation ;  
► Une croissance durable : pour promouvoir une économie renouvelable, plus verte et plus compétitive ;  
► Une croissance inclusive : pour soutenir une économie créatrice d’emplois avec plus de cohésion sociale et territoriale.  
2 L’apport de financements FEDER doit permettre de mobiliser ensuite d’autres financeurs, afin d’enclencher l’engagement de fonds plus 

importants que les seuls financements initialement proposés. 
3 Les projets financés doivent bénéficier d’un éclairage médiatique suffisant et permettant de valoriser l’intervention de l’Europe en régions. 
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– Axe 3 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eaux et des milieux humides, et promouvoir 
le patrimoine du territoire (12,8 M€ FEDER) 

Ces axes du POI se déclinent en objectifs thématiques, en objectifs spécifiques et en types d’actions, tels que 
présentés sur la figure ci-après, tandis qu’un quatrième axe vise à soutenir l’assistance technique prévue pour 
accompagner la mise en œuvre de ce programme. 
Ce dernier implique différents partenaires dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes (autorité de gestion du POI 
FEDER Rhône-Saône), les 3 autres Régions mais également les pilotes des quatre volets du Plan Rhône 
concernés par le POI :  

- la Mission Rhône de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour la lutte contre les inondations,  
- l’AERMC (l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) pour la restauration et préservation des milieux 

aquatiques, 
- VNF (Voies navigables de France) pour le transport fluvial,  
- et la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes pour le tourisme et la promotion du patrimoine. 

 

 
Figure 1: Articulation du POI FEDER Rhône-Saône et du Plan Rhône (hors assistance technique) 

1.1.2. Une mise en place tardive de la nouvelle programmation du Plan Rhône 
Le POI Rhône-Saône s’inscrit dans une période de changements importants à l’échelle de la Région avec le 
transfert de l’autorité de gestion aux Régions en 2014 et la réforme de fusion des Régions en 2016.  
Le POI adopté en décembre 2014 et le CPIER adopté en octobre 2015 doivent permettre la mise en œuvre du 
Plan Rhône. 
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Figure 2: Dates clés du POI Rhône-Saône 

1.2. Un dispositif de communication, d’animation et d’accompagnement 
au service de la programmation du POI FEDER Rhône-Saône  

1.2.1. Les ressources prévues dans le cadre de l’Assistance Technique (Axe 4 du 
POI)  devaient permettre d’assurer la mise en œuvre de la programmation  

Au-delà des trois axes opérationnels présentés précédemment, un axe supplémentaire a été défini : l’axe 4 – 
Assistance technique (0,99 M€ FEDER), correspondant au budget dédié à l’assistance technique. Les montants 
sont de l’ordre de 3% du FEDER Rhône-Saône. Cette enveloppe est autorisée par la Commission européenne 
pour permettre la mise en œuvre des fonds par l’autorité de gestion. D’après le POI, deux objectifs spécifiques 
sont visés par l’assistance technique : 
Un objectif spécifique 1 centré sur la mise en place de procédures et de ressources cohérentes pour 
accompagner les porteurs de projets  
Ce premier objectif spécifique est intitulé « Mettre en place un système de gestion efficient et sécurisé des 
fonds ». Il vise à assurer de la part de l’autorité de gestion un pilotage efficace du POI FEDER Rhône Saône en 
s’appuyant sur la mobilisation de procédures et de ressources adéquates en matière d’instruction, de 
programmation, de gestion, de contrôle, de suivi et d’évaluation. L’un des résultats attendus, et qui fait l’objet 
d’une analyse dans le cadre de cette évaluation de la mise en œuvre, correspond à la programmation de projets 
pertinents (soit ceux présentant l’effet levier le plus important) et dans les temps (afin d’assurer une 
consommation des crédits européens optimale). 
La description des axes prioritaires du POI en date du 11/12/2014 prévoyait ainsi la mise en place des actions 
suivantes par l’autorité de gestion : 

- Mettre en place un système de pilotage du programme (mode de gouvernance, processus de sélection, 
de suivi et d’évaluation des projets, etc.) ; 

- Mobiliser une équipe d’au moins 2 ETP pour l’instruction des demandes des porteurs de projets, et 
s’assurer de la formation de ces agents (plan de formation, mise en réseau…) ; 

- Exploiter les possibilités de mutualisation d’expertises techniques avec les partenaires du Plan Rhône ; 
- Rédiger un DOMO pour répondre aux premières demandes des porteurs de projets ; 
- Animer des réseaux de porteurs de projets et organiser des sessions de formation aux règles 

européennes.  

2014

2015

2016

2017

Janvier 2016
► Fusion des régions

Juin 2014
► Décret d’application n°2014-580 rendant effectif le transfert de l’autorité de gestion aux régions

Octobre 2015
► Signature du CPIER

Juillet 2015
► Journée de lancement des programmes européens 2014-2020 en région RA

Décembre 2014
► Adoption du POI

Mars 2006
► Adoption du plan Rhône 2005-2025

Juin 2015
► Premier Comité de Programmation Interrégional
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Un objectif spécifique 2 centré sur le déploiement d’actions de communication, d’information et 
d’animation territoriale 
L’objectif 2 de l’axe 4 « Mettre en place un dispositif d’animation du POI proche du terrain » vise à assurer une 
meilleure visibilité de l’action de l’Union européenne sur tout le territoire du fleuve Rhône et de son affluent la 
Saône, et de favoriser l’articulation du programme avec les politiques régionales, nationales et communautaires 
sur l’ensemble des objectifs thématiques. En effet, l’autorité de gestion4 est chargée d’informer les potentiels 
bénéficiaires des aides possibles mais aussi d’informer le grand public et d’assurer la publicité du rôle joué par 
l’Union européenne5 (article 115 du règlement n°1303/2013).  

- La description des axes prioritaires du POI en date du 11/12/2014 prévoyait ainsi la mise en place des 
actions suivantes par l’autorité de gestion : Elaborer un plan de communication à destination des 
bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du grand public, en s’appuyant à la fois sur la Direction de 
la Communication de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DFE et l’Unité Fleuve Rhône ; 

- Mettre en place des actions de communication, via un prestataire extérieur mobilisé pour la réalisation 
d’articles et de reportages sur les projets financés par le POI FEDER Rhône-Saône, publiés ensuite sur 
le site « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes », voire sur le site Internet du Plan Rhône ;  

- Soutenir le lancement de la programmation, via l’organisation d’événements (journée de lancement, 
journées d’échange et de retour d’expérience, etc.), la diffusion des outils développés dans le cadre de 
l’Objectif Spécifique précédent (DOMO, kit du porteur de projet, etc.), le lancement d’appels à projet ou 
encore la diffusion de newsletters ; 

- Mobiliser des relais de terrain (diffusion d’informations, renvoi vers des personnes contacts, etc.), tels 
que les antennes déconcentrées de chaque Région. 

Un plan de communication spécifique à la mise en œuvre du POI a bien été établi (validé en Avril 2015), afin 
de : 

- Améliorer la visibilité de l’action de l’Europe dans le quotidien des 4 régions du territoire Rhône-Saône 
(Bourgogne Franche-Comté, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne Rhône-Alpes) 

- Améliorer la cohérence des prises de parole sur l’Europe 
- Améliorer l’accessibilité de l’information sur l’Europe dans ces territoires 

Le plan de communication développe des actions spécifiques à trois publics cibles :  
- les bénéficiaires potentiels, avec pour objectif de les informer sur les financements européens et 

d’expliquer la procédure à suivre,  
- les bénéficiaires pour assurer un suivi et un accompagnement des porteurs de projets en lien avec les 

pilotes de volet du Plan Rhône, 
- et le grand public pour valoriser l’action de l’Europe en faveur du Rhône et de la Saône en mettant en 

avant la finalité des projets et leurs conséquences directes dans la vie des habitants des territoires 
Rhône et Saône, à travers des exemples ancrés dans le quotidien et visibles. 

1.2.2. L’information des bénéficiaires et l’animation territoriale s’appuient 
essentiellement sur les réseaux des pilotes du Plan Rhône 

La figure ci-après présente une vision d’ensemble des outils déployés dans le cadre de la mise en œuvre du 
POI FEDER Rhône-Saône : 

                                                      
4 La Région Auvergne - Rhône-Alpes est la nouvelle autorité de gestion de ce fond pour la période 2014-2020, suite à la réforme territoriale 

effective depuis le 1er janvier 2016 qui a établi la fusion entre la Région Rhône-Alpes et la Région Auvergne. 
5 D’après une enquête mandatée par le Commissariat général à l’égalité des territoires, les citoyens français ont une vision critique de 

l’Union européenne puisque seulement 40% d’entre eux voient plus d’avantages que d’inconvénients à l’Union européenne (47% sur le 
territoire rhônalpin). De plus seulement, 25% des français considèrent être bien informés des projets soutenus par l’Europe en France. 
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Figure 3: Dispositif de communication, d’animation et d’accompagnement 

 

1.2.3 Présentation de la logique d’action en matière de communication, d’animation 
et d’accompagnement 

Le schéma ci-dessous illustre la théorie d’action de la mise en œuvre du POI Rhône-Saône 2014-2020. Elle 
s’appuie sur celle développée par le service Evaluation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et intègre les 
critères nécessaires à l’évaluation de la mise en œuvre. 
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Figure 4 : Théorie d'action de la mise en œuvre du POI Rhône-Saône 2014-2020 
 

Ressources Réalisations RésultatsMoyens Impacts 
intermédiaires Impacts globaux

Politique de 
communication et 
d’information à 
destination du grand 
public

Animation territoriale, 
communication et 
information à 
destination des 
bénéficiaires 
potentiels

Accompagnement au 
montage de projets

Moyens financiers
Axe 4 du POI : Assistance 

Technique

Ressources 
humaines
Autorité de gestion (2 ETP) 

au sein de la DFE

Couplage de 
certaines actions avec le CPIER

Chargé de 
mission communication à la DFE

Mutualisation de certaines 
missions avec les autres programmes 
européens en Région 

• Sites internet l’Europe s’engage 
et Plan Rhône

• Point d’accueil ERA et Maisons 
de l’Europe

• Documents de vulgarisation 
• Réseaux sociaux et presse
• Actions de sensibilisation
• RAMO

Les bénéficiaires potentiels du POI sont informés de son existence, des démarches à entreprendre pour solliciter des crédits FEDER ainsi que des conditions d’éligibilité FEDER

Les moyens sont mutualisés entre les différents programmes européens et les moyens régionaux et l’organisation est claire pour les bénéficiaires potentiels

Les bénéficiaires potentiels du POI identifient des personnes ressources et obtiennent des réponses à leurs questions

Les bénéficiaires du POI comprennent leurs obligations en matière de communication 

Le grand public a connaissance de la politique régionale et européenne en region, de son dispositive d’aides (en particulier du POI FEDER Rhône-Saone) et des projets déjà financés

L’utilisation des fonds publics paraît plus transparente

Les porteurs de projet sont mobilisés et des projets pertinents et de qualité par rapport au POI émergent

Les bénéficiaires potentiels pertinents sont orientés vers le POI FEDER 

L’accompagnement permet d’améliorer et d’enricher les projets

• Sites internet l’Europe s’engage 
et Plan Rhône

• Point d’accueil ERA et Maisons 
de l’Europe

• Plaquettes de vulgarization
• RAMO
• Support pour les porteurs de 

projet (DOMO et guides)
• Animateurs du Plan Rhône 

(pilotes, Régions et autres 
antennes des partenaires)

• Information des relais 
(formations des ERA, reunions 
avec les élus dans les 
Départements)

• Manifestations sur le territoire 
(séminaire de lancement, 
tournée du VP dans les ERA, 
évènements annuels et reunions 
thématiques)

L’action européenne paraît utile et concrète dans la vie de la population des quatre régions couvertes par le POI

ACTION POSITIVE DE L’EUROPE EN REGION

Le montage des dossiers est facilité pour les porteurs de projet

L’articulation du programme avec les politiques régionales, nationales et communautaires est renforcée

Le nombre de dossiers validés est élevé, l’éligibilité assurée et les chances de succès des projets sont renforcées

MAXIMISATION DE L’UTILISATION DES FONDS EUROPEENS EN LIEN AVEC LA STRATEGIE REGIONALE
La population des quatre régions couvertes par le POI ont connaissance des projet soutenus par le POI• Support pour les porteurs de 

projet (DOMO et guides)
• Animateurs du Plan Rhône 

(pilotes, Régions et autres 
antennes des partenaires)

• Autorité de gestion – Région 
AURA (Unité Fleuve Rhône et 
instructeurs de la DFE)
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Ce diagramme logique d’impact (DLI) permet de mettre en évidence les liens de causalité existant entre 
les moyens, les réalisations, les résultats et les impacts attendus du dispositif de mise en œuvre étudié, 
et ce, pour chacun des trois volets : communication grand public, animation territoriale et information 
des porteurs de projet potentiels, et accompagnement des bénéficiaires. 
C’est sur cette base qu’ont été élaborées les questions évaluatives :  

- La première question évaluative s’intéressant à la cohérence des différents moyens déployés, 
tant en interne au niveau du dispositif de mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône, qu’avec 
les autres programmes liés (Plan Rhône, PO FEDER régionaux, etc.) ; 

- Les trois autres questions évaluatives interrogent le bon déploiement de la théorie d’action 
schématisée sur ce DLI, pour chacune des trois séquences ciblées par cette évaluation 
(communication grand public, animation territoriale et information des porteurs de projet 
potentiels, et accompagnement des bénéficiaires). L’évaluation devra permettre de juger dans 
quelle mesure chacun des liens de causalité et les effets attendus (et identifiés a priori dans ce 
DLI) se sont bien matérialisés dans la réalité, d’identifier d’éventuels effets non attendus, et 
d’identifier les facteurs d’échec et de réussite.  

Les sous-questions évaluatives, ainsi que les critères de jugement et les sources de données pré-
définis, et qui ont guidés les travaux d’évaluation sont présentés en annexe 5.1 du rapport.  
 

1.3. Compte-tenu de son contexte de mise en œuvre, la 
programmation du POI FEDER Rhône-Saône présente des 
enjeux spécifiques 

Les enjeux de l’évaluation pour la Région Rhône-Alpes et de façon plus générale pour l’ensemble des 
parties prenantes du POI sont nombreux. Ils se répartissent en enjeux stratégiques et opérationnels. 
Enjeux stratégiques 

► Un enjeu de gouvernance dû au transfert de l’autorité de gestion de l’Etat à la Région, à l’union 
des Régions Rhône-Alpes et Auvergne et à l’inscription du POI dans le Plan Rhône. 

► Un enjeu stratégique et financier de mobilisation des crédits européens à travers un dispositif 
de mise en œuvre « amont » de qualité en vue d’assurer l’atteinte des valeurs des indicateurs 
de réalisation du cadre de performance à horizon 20186. 

► Un enjeu de maîtrise des règlements, du cadre de mise en œuvre du programme européen 
et de l’exercice évaluatif. 

Enjeux opérationnels  
► Un enjeu d’équilibre entre communication et information dans le déploiement de certains 

outils : certains outils tels que les sites internet ou certains supports de communication servent 
à la fois la communication grand public (sur l’action de l’Europe) et l’information des porteurs 
de projets potentiels (sur les modalités de dépôt de dossier). Un équilibre doit être trouvé entre 
ces deux objectifs, sous peine de diffusion d’outils non adaptés à ces cibles différentes. 

► Un enjeu de renforcement de l’animation territoriale, en raison d’un maillage plus faible du 
territoire par la nouvelle autorité de gestion, et une plus faible proximité avec les porteurs de 
projets (moins de relais territoriaux que l’Etat au niveau régional ou départemental). 

                                                      
6 La réserve de performance équivaut à 6% de la maquette financière FEDER et son allocation est conditionnée à l’atteinte des valeurs intermédiaires des indicateurs du cadre de performance fin 2018. 
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► Un enjeu de mobilisation de nouveaux porteurs de projets : en raison d’un périmètre 
géographique élargi (Rhône-Saône) et d’un soutien à de nouveaux types d’actions, la mise en 
œuvre du POI nécessite de recruter de nouveaux porteurs de projets par rapport à la 
précédente programmation, pour assurer l’implémentation de l’ensemble des types d’action du 
programme. Le déploiement des actions d’information et d’animation territoriale doivent ainsi 
être conçues et déployées de manière à recruter des porteurs de projets n’ayant pas forcément 
connaissance du Plan Rhône ou des financements FEDER existants.  

► Un enjeu de diversification des actions : l’animation doit être modulée en fonction du type 
d’action du fait de différences en termes de dynamiques, de bénéficiaires, de tailles de projet 
ou de difficultés à faire émerger ces projets. Les degrés d’innovation, de maturité des 
thématiques ou encore la complexité géographique et partenariale sont variables selon les 
types d’action et nécessite une animation adaptée aux besoins propres pour le recrutement des 
différents types de projets ciblés par le POI FEDER Rhône-Saône.   

► Un enjeu d’articulation avec la communication autour du Plan Rhône : afin d’éviter tout 
risque de manque de visibilité du POI auprès du grand public et des porteurs de projets, la 
communication spécifique au POI doit être en cohérence avec celle du Plan Rhône. Les actions 
de communication doivent ainsi permettre de développer des mutualisations, tout en assurant 
une communication claire et suffisante sur le POI FEDER Rhône-Saône spécifiquement. 

► Un enjeu de coordination à une échelle interrégionale : l’autorité de gestion doit 
premièrement assurer une communication et un accompagnement homogène à l’échelle du 
bassin (en termes de messages diffusés, d’efforts d’animation engagés, etc.), tout en 
s’appuyant sur des outils et relais différents d’une région à l’autre. L’effort d’animation territoriale 
doit toutefois être modulé en fonction des enjeux des territoires, de manière à répondre aux 
objectifs du POI FEDER Rhône-Saône, tout en prenant en compte les difficultés de mise en 
œuvre ayant pu être identifiées. 
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2. Une évaluation qui intervient en début de 
programmation 

2.1. Périmètre et objectifs de l’évaluation  
2.1.1. Une évaluation centrée sur la mise en oeuvre du POI FEDER Rhône-

Saône 
L’évaluation de la mise en œuvre est la première des évaluations définies dans le plan d’évaluation du 
Programme Opérationnel Interrégional (POI) FEDER Rhône-Saône. Elle sera suivie de quatre 
évaluations d’impact (une par objectif spécifique) en 2019.  

 
Figure 5: Historique de l'évaluation 

L’évaluation de mise en œuvre porte sur le processus mis en place par l’autorité de gestion – soit la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) - en matière : 

– de communication grand public pour convaincre de l’action positive de l’Europe en région ; 
– d'information, d’animation territoriale et d’accompagnement des porteurs de projets pour que le 

programme soit mis en œuvre par de nombreux projets locaux pertinents. 

 
Figure 6: Périmètre de l'évaluation 
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L’évaluation de mise en œuvre couvre ainsi les actions conduites par l’autorité de gestion et ses 
partenaires en vue de :  

– Améliorer la connaissance du POI et de l’action de l’Europe en région (communication grand 
public) ; 

– Diffuser des informations utiles sur les aides apportées par le POI et recruter des porteurs de 
projets (information et animation territoriale auprès de bénéficiaires potentiels à la recherche de 
financements pour leur projet ou en vue de faire émerger des projets) ; 

– Guider les porteurs de projets éligibles et maximiser leurs chances d’obtenir un financement 
(accompagnement des bénéficiaires depuis le dépôt du dossier de demande de financement 
jusqu’à sa programmation en comité). 

Les cibles visées par le dispositif de communication, d’animation territoriale et d’accompagnement du 
POI FEDER Rhône-Saône sont donc les bénéficiaires, les bénéficiaires potentiels, et le grand public. 
Par ailleurs, cette évaluation cible uniquement la mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône 2014-
2020 qui s’inscrit dans le contexte plus large du Plan Rhône auquel il contribue financièrement (de 
manière complémentaire avec le CPIER Plan Rhône 2015-2020 piloté par le SGAR Rhône-Alpes).  

2.1.2. Une évaluation qui intervient tôt dans le déploiement de la programmation 
pour permettre une réorientation de sa mise en œuvre  

L’objectif stratégique de cette évaluation de mise en œuvre est d’apporter un regard extérieur quant 
au dispositif de mise en œuvre déployé par l’autorité de gestion en vue de recruter des projets pertinents 
et de maîtriser la consommation des crédits européens, d’une part et d’écarter le risque de non 
mobilisation de la réserve de performance, d’autre part. Il s’agit de s’assurer que les actions de 
communication, d’animation et d’accompagnement permettent de recruter suffisamment de projets de 
qualité.  
L’objectif opérationnel de cette évaluation est d’apporter des éléments de connaissance en vue 
d’améliorer la mise en œuvre de la programmation en cours en : 

– dégageant des explications sur les facteurs de réussite et d’échec 
– identifiant les bonnes pratiques et les axes d’amélioration. 

L’objectif opérationnel est au service de l’objectif stratégique. 
La bonne réalisation de cet exercice d’évaluation est porteuse de nombreux enjeux (financiers, 
règlementaires et de mise en œuvre) pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en 
considération du fait qu’elle intervient en tout début de programmation et sur une thématique totalement 
transversale. Les conclusions de cette évaluation et les recommandations qui en découleront sont de 
nature à faire évoluer le devenir de la programmation jusqu’à son terme. 

2.2. Démarche générale et calendrier de l’évaluation 
L’évaluation a été menée en 3 temps : 1/ le lancement de la mission et le cadrage des travaux 
(décembre / janvier), 2/ la collecte et l’analyse des données (janvier à mars) et 3/ le développement des 
conclusions et recommandations ainsi que les restitutions (mars-avril). Les étapes ainsi que les livrables 
les accompagnants sont présentés dans le schéma ci-après. 
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Figure 7: Déroulé de l'évaluation 
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Le tableau ci-dessous donne une vision détaillée des différentes tâches et de leur période de réalisation. 

 

 
 

Figure 8: Calendrier détaillé de l'évaluation (revu au 3 juillet 2017) 

#
# 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

1 - Lancement de la mission et cadrage des travaux
Conduite d'entretiens de cadrage
Réunion de lancement avec l'instance de pilotage
Revue documentaire et état des lieux
Poduction du référentiel d'évaluation et d'une note de cadrage
2 - Collecte des données et analyses
Réalisation d'entretien avec des partenaires
Réalisation d'une enquête auprès des bénéficiaires et bénéficiaires potentiels
Analyse du cheminement d'un dossier sur 5 cas particuliers
Expérience d'usagers mystères
Analyse approfondie et rédaction du rapport provisoire
Réunion avec l'instance de pilotage

3 - Conclusions, recommandations et restitutions
Finalisation des conclusions et des recommandations
Formalisation des livrab les
Réunion avec l'instance de pilotage et restitutions 

juin-17 juil-17mai-17avr-17dec-16 janv-17 fev-17 mars-17

CT n°1 : 05 décembre
IE n°1 : 10 janvier

Note de cadrage : 6 février

Rapport provisoire : 31 mars

Rapport final v1 : 29 mai

IE n°2 : 30 mars

IE n°3 : 18 mai

CT n°2 : 27 mars

Atelier de travail sur les recommandations : 11 mai Synthèse v1 : 9 juin

Livrables vf : 7 juillet
CT (commun au PO) IE Atelier de travail Livrable
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3. Réponse à la question évaluative 
3.1. Réponse à la sous-question évaluative n°1 relative à la 

cohérence des moyens d’assistance technique 
Rappel de la sous-question n°1 : Dans quelle mesure les moyens engagés en faveur de l’information, 
de la communication et de l’animation ont été conformes aux prévisions et bien articulés avec ceux du 
Plan Rhône et des PO régionaux du bassin ? 
Les informations collectées et traitées 

- Analyse documentaire :  o DOMO et RAMO 2015  o Compte-rendu des réunions des dernières instances de pilotage s’étant réunies (CPI, 
Comité de suivi et CTTI) o Outils de communication (sites Internet, plaquettes, événements, etc.) o Documents de suivi du Plan Rhône (articles sur le site Internet du Plan Rhône 
notamment) 

- Informations collectées lors d’entretiens avec les parties prenantes sur la perception des 
moyens engagés, de la gouvernance et des synergies développées : o Interlocuteurs au sein de la Région (DFE, UFR) ; o Représentants des partenaires du Plan Rhône (pilotes de volet, coordinateurs 

régionaux, SGAR de bassin) ; o Relais du dispositif et porteurs de projets (CNR, CRT Rhône-Alpes, FCEN, etc.). 
 

- Résultats des enquêtes électroniques adressées respectivement aux bénéficiaires actuels du 
POI FEDER Rhône-Saône et aux non-bénéficiaires7 quant à leur satisfaction par rapport aux 
moyens engagés et aux efforts de coordination : o Analyses statistiques pour les réponses aux questions fermées ; o Retraitement des réponses qualitatives aux questions ouvertes. 

- Résultats provisoires des analyses de cheminement  
 
Les constats 

 Après un temps d’adaptation, un système de gestion clair a bien été mis en place par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Au cours de la précédente période de programmation (2007-2013), la Région Auvergne-Rhône Alpes 
avait la responsabilité de la gestion d’une subvention globale pour 1/3 des crédits FEDER Rhône-Alpes ; 
un axe entier (Axe 5) était notamment dédié au Plan Rhône. Si les équipes de la Région AURA avaient 
donc déjà une expérience dans la gestion de dossiers FEDER, un temps d’adaptation leur a toutefois 
été nécessaire pour déployer un nouveau système de gestion pour ce programme interrégional. 
Cela n’a toutefois pas été trop préjudiciable car dans le même temps le nombre de dossiers déposés a 
été relativement limité, et ils l’ont été par des porteurs de projets connus des partenaires et relativement 
habitués au dépôt de dossiers de demande de financement FEDER. 
Le système de gestion est défini dans le POI, et précisé dans le DSGC (Descriptif du Système de 
Gestion et de Contrôle) déposé le 24 novembre 2015 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la CICC 
(Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles), ainsi que dans le guide des procédures 
(dernière mise à jour en date du 11 décembre 2015).  
 
                                                      
7 Bénéficiaires de l’ancienne programmation, porteurs de projets potentiels, porteurs de projets ayant déposé un dossier de demande de financement FEDER refusé ou abandonné 
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Le schéma ci-dessous donne une vision globale des différentes étapes nécessaires à l’instruction 
d’un dossier POI FEDER. 

 
CTTI : Comités Techniques Thématiques Interrégionaux 

CPI : Comité de programmation Interrégional 
Figure 9: Processus général d’instruction d’un dossier POI FEDER 

Le recrutement des projets s’effectue grâce aux pilotes du Plan Rhône (60% des répondants - 12 
bénéficiaires - à l’enquête bénéficiaires indiquent que les pilotes du Plan Rhône ont été l’une de leur 
première source d’information sur le POI FEDER Rhône-Saône) mais aussi dans une moindre 
mesure grâce aux relais territoriaux des partenaires (Régions, Départements, services de l’Etat, 
AERMC, etc.) : 4 bénéficiaires sur 20 indiquent avoir été en partie orientés vers le POI FEDER 
Rhône-Saône par les services d’un autre Conseil régional ou par les services de l’Etat, mais aussi 
par contact direct souvent en tant que bénéficiaires de la programmation précédente.  
La concrétisation de cette orientation des porteurs de projet vers le POI FEDER Rhône-Saône se 
traduit par le dépôt d’une fiche contact, commune au POI et au CPIER pour tous les volets.  
Le porteur de projet potentiel bénéficie ensuite d’un accompagnement opérationnel de l’Unité Fleuve 
Rhône de la Région AURA pour s’assurer de l’opportunité et de l’éligibilité du projet :  

- vérification que le projet proposé correspond au type d'action financé décrit dans chaque 
fiche action du DOMO; 

- vérification que le projet porte ses effets sur la zone géographique éligible ; 
- vérification que le statut du porteur de projet fait partie des types de bénéficiaires éligibles. 

Le projet est ensuite instruit par la DFE :  
- vérification de la capacité administrative, financière et technique du porteur de projet à monter 

et suivre le projet (dont celle de renseigner les indicateurs de réalisation) ; 
- vérification que le projet réponde aux critères d'éligibilité des projets listés dans chaque fiche 

action ; 
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- vérification que les dépenses présentées sont éligibles dans leur nature, dans le calendrier 
du projet présenté et sur la période éligible 2014-2020 ; 

- vérification que le projet respecte les principes horizontaux. 
- contribution du projet à l'atteinte des valeurs cibles des indicateurs de réalisation. 

Si le projet a été retenu suite à l’instruction FEDER, il passe alors en Comité Technique Thématique 
Interrégional (CTTI). Les CTTI vérifient pour chaque volet du Plan Rhône que les dossiers instruits 
respectent les critères d’éligibilité au Plan Rhône. Une fois validés, les projets sont saisis par le 
Comité de Programmation Interrégional (CPI) qui se charge de la décision finale : la labellisation 
« Plan Rhône » et la programmation des projets. 

 
Ainsi, la répartition des rôles est claire, que ce soit entre instructeurs de la DFE (l’un prend en 
charge les dossiers inscrits aux thématiques inondations et milieux aquatiques, et l’autre ceux relevant 
des thématiques tourisme et transport fluvial), ou avec l’Unité Fleuve Rhône et les pilotes du Plan 
Rhône.  
Il a toutefois été reproché à la Région AURA de ne pas suffisamment séparer les missions de 
pilotage du POI et d’instruction des dossiers de financement FEDER (par rapport à ce qui pouvait 
être fait préalablement au sein du SGAR de Bassin), même s’il a bien été relevé que la Région AURA 
n’avait pas privilégié les acteurs de son territoire dans la sélection des projets retenus. Ce risque d’être 
à la fois juge et partie a par ailleurs également été identifié concernant les pilotes du Plan Rhône 
qui participent à la sélection des projets et qui peuvent également être bénéficiaires de financements 
FEDER du POI FEDER Rhône-Saône.  
 

 Au-delà des postes d’instructeurs soutenus par le FEDER, des moyens humains 
supplémentaires sont mobilisés par l’autorité de gestion et ses partenaires   

Conformément aux objectifs définis dans le DOMO (voir section 1.2.1.1 du présent rapport), l’autorité 
de gestion mobilise bien à la date de l’évaluation une équipe de 2 ETP pour l’instruction des 
demandes des porteurs de projets. En effet, deux instructeurs rattachés à la Direction des Fonds 
Européens (DFE8) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont progressivement été recrutés en vue 
d’instruire spécifiquement les demandes de financement FEDER du POI Rhône-Saône9. De plus ils ont 
bien été formés, pour pouvoir assurer cette fonction nouvelle pour eux, au travers de différentes 
journées de formation organisées sur le métier d’instructeur, sur les règles des marchés européens, sur les modalités de mise en paiement, ou encore sur la déontologie. L’instruction FEDER des projets a 
été en partie financée par l’assistance technique du POI, ce qui correspond à la moitié des 
salaires de deux instructeurs de la DFE de la Région AURA. 159 668€ sont ainsi programmés pour 
couvrir ces ressources humaines entre 2016 et 2018 au titre de cet objectif spécifique 1 « Mettre en 
place un système de gestion efficiente et sécurisée des fonds » (maquette UE total de 641 520€).  
Au-delà de ces deux postes d’instructeurs, d’autres acteurs sont plus ou moins directement 
impliqués dans l’instruction des dossiers de demande de financement FEDER, avec :  

- La référente coordination et appui méthodologique au sein de l’équipe d’instruction FEDER de 
la Région AURA, qui apporte son accompagnement aux deux instructeurs précédemment 
cités10 ; 

- D’autres instructeurs de la Région AURA, s’étant substitué aux deux instructeurs principaux sur 
un total de 5 demandes de financement FEDER (sur 42, à fin 2016) ;  

                                                      
8 Ils appartiennent tous deux à l’équipe de la DFE en charge plus globalement de l’instruction des dossiers de demandes de 

financements FEDER gérés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (dont le PO FEDER régional). 
9 Premier instructeur issu des services de l’Etat et arrivé à la Région au 01/09/2014 à raison d’un jour par semaine sur ce poste, et augmenté d’un jour de plus par semaine tous les 6 mois, jusqu’à atteindre un plein temps au 1er juillet 2016. Second instructeur 

arrivé à plein temps sur ce poste poste en décembre 2015 ; mais qui n’est plus à plein temps sur ce poste depuis le 1er janvier 
2017. 

10 Une fonction de référente appui méthodologique et outils d’instruction a été créée, et a permis à la fois d’assurer la mise en 
réseau des instructeurs FEDER, et d’accompagner le déploiement d’outils visant à structurer le processus d’instruction, et 
d’accompagner les porteurs de projets à chacune des différentes étapes de l’instruction des projets. 
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- Les agents de l’Unité Fleuve Rhône (UFR) au sein de la Région AURA, en charge de l’analyse 
de l’opportunité et de l’éligibilité des projets au regard du POI Rhône-Saône et de son DOMO 
(voir 3.2.1.2 pour plus de détails), en coordination avec les pilotes du Plan Rhône ; 

- Et dans une moindre mesure les acteurs de l’animation territoriale dont l’action préalable facilite 
l’instruction des dossiers, au premier rang desquels les pilotes et les Régions membres du Plan 
Rhône, ou encore des relais tels que les chambres d’agriculture sur le volet inondation. 

Les moyens humains mobilisés sont donc supérieurs à 2 ETP.  
Un doute a toutefois été exprimé sur la capacité de l’autorité de gestion à absorber un éventuel 
afflux de dossiers, lié par exemple aux appels à projets en cours ou à venir. A ce titre, le délai imposé 
par l’autorité de gestion concernant le dépôt des dossiers de demande de financement (pour pouvoir 
assurer leur bonne instruction), 4 mois avant leur date de programmation effective (suite à leur passage 
en CPI), est considéré par certaines parties prenantes interrogées comme trop important et révélateur 
d’une limite dans la capacité d’instruction de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

 Une forte mutualisation de la communication entre les différents programmes européens dont 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a la gestion 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion du POI FEDER Rhône-Saône, a déployé un 
effort particulier pour mutualiser les moyens dédiés à la communication sur les fonds européens 
dont elle avait la gestion. En particulier : 

- Un groupe de travail sur la communication interfonds a été mis en place, et réuni régulièrement 
les chargés de communication et les gestionnaires du programme (Unité Fleuve Rhône 
notamment) ;  

- Le site dédié au fonds européens en Rhône-Alpes (http://www.europe-en-rhonealpes.eu/) 
héberge une section dédiée au POI FEDER Rhône-Saône (voir la section 3.2.2.1 du présent 
rapport pour une présentation plus détaillée) ; 

- Les relais d’information sur les fonds européens en Rhône-Alpes (au premier rang desquels les 
ERA) ont reçu une information sur ce programme interrégional. 

Au-delà de ces actions, un plan de communication spécifique au POI FEDER Rhône-Saône a bien 
été adopté, et des actions spécifiques à ce programme déployées (voir la section 3.2.2 du présent 
rapport pour un bilan de ces outils).  
Le choix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de mutualiser une partie des dépenses relatives à la 
communication interfonds (site Internet « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » notamment) peut 
expliquer pourquoi les dépenses relatives à la réalisation d’actions de communication (10 000 € de 
FEDER engagés en 2015) sont relativement limitées (source : RAMO 2015). Les dépenses ainsi 
mutualisées ont en effet été prises en charge par l’assistance technique du PO FEDER/FSE régional.  
Aucun financement n’a pour le moment été programmé au titre de l’OS « Mettre en place un 
dispositif d’animation du POI proche du terrain » qui dispose d’un budget de 348 480€ FEDER 
(maquette UE). 
 

 Une bonne coordination des partenaires et des programmes de financement sur le bassin 
Après une période de flottement liée au transfert d’autorité de gestion et à la réforme de la carte des 
régions, une récente redynamisation du portage du Plan Rhône a été notée par les partenaires 
interrogés, de même qu’une légitimation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans son rôle d’autorité 
de gestion des fonds européens.  
De plus, une bonne coordination de l’animation et de la gestion des outils de financement du 
Plan Rhône, dont le POI FEDER Rhône-Saône, s’observe.  

- Tout d’abord, avec des lignes de partage entre dispositifs de financement (CPIER, POI, PO 
régionaux, etc.) jugées relativement claires, même si un tel système reste encore difficilement 
compréhensible de l’extérieur (par les porteurs de projets ou par le grand public). Si pour 
certains partenaires une bonne complémentarité entre le POI Rhône-Saône et les PO régionaux 
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a été relevée, avec notamment la non-inclusion d’axe d’intervention spécifique à l’axe fleuve 
dans les PO régionaux (ce qui pouvait être le cas par exemple avec l’axe 5 Rhône du précédent 
PO FEDER Rhône-Alpes), en revanche pour certaines Régions l’exercice d’articulation semble 
plus difficile (la Région étant autorité de gestion sur leur PO régional mais pas sur le POI). 

- Ensuite, avec des instances de pilotage communes aux deux outils de financement POI 
et CPIER (CTTI, secrétariat technique, CPI et Comité de Suivi11), mais qui réservent bien 
chacune un temps d’échanges propre au POI FEDER Rhône-Saône, duquel sont tirées des 
avis et décisions spécifiques au POI. D’après les partenaires interrogés, ces réunions 
constituent un espace de discussion et d’information très apprécié et contribuant au bouclage 
des plans de financement, malgré des positions parfois divergentes des Régions membres du 
partenariat et le sentiment que les décisions sont parfois prises à l’avance lors d’échanges 
informels.   

- Enfin, avec l’existence, jusque très récemment, d’une mission interrégionale qui permettait 
d’assurer l’animation du dialogue entre les Régions membres du partenariat CPIER et la 
représentation du positionnement interrégional. Avec la fin de cette mission, une incertitude 
existe donc sur l’avenir de la coordination des partenaires du Plan Rhône qui a un impact sur 
la mise en œuvre du CPIER, et dans une moindre mesure sur celle du POI FEDER Rhône-
Saône. 

 
 Toutes les possibilités de mutualisation ou d’harmonisation entre la gestion du POI FEDER 

Rhône-Saône et celle du Plan Rhône n’ont pas été concrétisées 
Malgré le dépôt d’une fiche contact unique (à l’exception du volet tourisme) et une analyse 
d’opportunité menée conjointement par les partenaires, la procédure d’instruction reste propre à chaque 
partenaire co-financeur, ainsi qu’à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les demandes de 
financement FEDER dont elle est autorité de gestion. Si un certain nombre de pièces sont communes, 
les porteurs de projets doivent constituer autant de dossiers de demande de financement qu’il 
y a de sources de financement différentes. Des discussions entre partenaires avaient été engagées 
pour tendre vers un dossier unique, sans que cela n’aboutisse (trop de pièces à demander en une seule 
fois au porteur de projet, formulaires spécifiques à chaque partenaire à renseigner, etc.). Par ailleurs, 
le dossier de demande de financements FEDER est systématiquement cité comme celui comportant le 
plus de pièces. Du fait d’une procédure d’instruction propre à chaque partenaire, non seulement une 
redondance s’observe (tant dans les travaux d’analyse effectués par les instructeurs que dans les 
questions posées aux porteurs de projets), mais des divergences peuvent parfois ressortir du fait de 
critères d’éligibilité propres à chaque partenaire et insuffisamment clairs (à l’exception notable du POI 
FEDER Rhône-Saône).  
De telles situations ont tendance à allonger la durée d’instruction des dossiers de demande de 
financement (y compris pour la partie FEDER), jusqu’à ce que les partenaires parviennent à boucler 
entièrement le plan de financement des projets soutenus. Aucun décroisement des financements n’a 
été engagé du fait de la volonté de chacun des partenaires d’afficher sa participation à chaque projet 
qu’il soutient. Cela traduit une fragilité du partenariat Plan Rhône, dont la communication 
institutionnelle ne permet pas de dépasser le besoin de visibilité individuelle de chacun des partenaires. 
Or cela a pour conséquence de multiplier les procédures d’instructions et d’annihiler tout effet de 
mutualisation sur la charge administrative, que cela soit pour les porteurs de projets ou pour les 
instructeurs. Il s’agit d’un élément fréquemment évoqué dans les enquêtes et analyses de cheminement 
comme point de simplification possible.     
 

 Du fait d’une communication limitée autour du Plan Rhône, la mise visibilité le POI FEDER 
Rhône-Saône a été limitée 

La communication institutionnelle sur le Plan Rhône s’est avérée très limitée jusqu’à la date de la 
présente évaluation : 

                                                      
11 Voir section 3.2.1.2 pour plus d’informations sur ces instances de pilotage. 
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- Une stratégie de communication avait été mise en place au cours de la précédente période, 
mais n’est aujourd’hui plus adaptée, et est en cours de révision ; 

- Le groupe de travail rassemblant les correspondants communication au sein de chacun des 
partenaires du Plan Rhône ne s’est pas réuni depuis 2014 ; 

- Seul un événement de lancement a eu lieu lors de la signature du CPIER Plan Rhône 2015-
2020, accompagné d’une mise à jour du site Internet dédié au Plan Rhône 
(http://www.planrhone.fr/), de la publication d’une affiche, d’une plaquette de présentation du 
Plan Rhône et d’une présence très limitée dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.).  

Cette situation s’explique par une signature tardive du CPIER Plan Rhône 2015-2020 (fin octobre 2015), 
puis par le délai lié à la mise en place des nouveaux exécutifs au sein des Régions (suite aux élections 
régionales de décembre 2015), voire à la réorganisation des services (notamment dans le cadre de l’entrée en application de la nouvelle carte des régions au 1er janvier 2016). Toutefois, un appel d’offres 
en vue d’accompagner l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication et sa mise en 
œuvre a été lancé au début de l’année 201712. Les actions de communication vont ainsi se poursuivre 
au cours de l’année 2017 et dans les années suivantes avec l’organisation de la journée inter-régionale 
Plan Rhône et la refonte du site internet notamment. 
Ces outils de communication spécifiques au Plan Rhône ont servi à la communication sur le POI 
FEDER Rhône-Saône, mais de manière limitée : via une présentation succincte lors de la réunion de 
lancement du Plan Rhône ou sur sa plaquette de communication, puis au travers d’un renvoi13 vers la 
section du site Internet « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » dédiée à la présentation du POI FEDER 
Rhône-Saône. 
 

 Des partenaires du Plan Rhône dont le rôle de relai de communication sur le POI est limité 
La communication sur les fonds européens au sein de la Région AURA n’a pu bénéficier d’un appui de 
la Direction de la Communication de la Région, pour qui la problématique Europe n’est pas prioritaire.  
Au sein des autres Régions membres du partenariat Plan Rhône, la communication sur le POI 
Rhône-Saône 2014-2020 a de même été  limitée, avec :  

- La présentation du POI FEDER Rhône-Saône à l’occasion de deux réunions organisées en 
Languedoc-Roussillon, ayant réuni 500 participants à Montpellier le 23 juin 2015 et 50 
participants à Nîmes le 20 mai 2015 (RAMO 2015) ; 

- La présence d’un stand dédié au POI FEDER Rhône-Saône lors de la présentation du PO 
FEDER de la Région Bourgogne le 1er juin à Dijon ayant réuni 500 participants. 

Aucun des bénéficiaires de la programmation actuelle ayant répondu à l’enquête n’a participé à un de 
ces évènements.  

                                                      
12 D’après le règlement de la consultation, la prestation demandée doit permettre de : 

- Réaliser un diagnostic et une analyse critique de la communication actuelle du Plan Rhône qui s'appuie sur les 
acquis du Plan Rhône 2007-2013 ; 

- Définir et décliner une stratégie pour la période du 2ème Plan Rhône jusqu'en 2020 ; - Proposer un plan d'actions opérationnel fondé notamment sur de nouveaux outils et modes de communication, 
sachant que :  o la refonte du site internet est d'ores et déjà actée par le partenariat, elle n'est pas l'objet du présent marché, mais sera abordée dans le cadre d'un autre marché ; 
o l’organisation, avant la fin de l’année 2017, d’une journée interrégionale de valorisation des résultats du Plan 

Rhône 2007-2013 et de communication des nouvelles actions du Plan Rhône 2015-2020 est également acquise ; la mise en œuvre de cette action de communication fera également l’objet d’une consultation 
distincte de la présente consultation et doit être intégrée au plan d’actions proposé. 

- Accompagner le partenariat Plan Rhône pour la réalisation de nouveaux outils de communication. - Réaliser le dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la refonte de la plateforme du site internet Plan 
Rhône. 

13 Sur la page de présentation des dispositifs de financement du Plan Rhône : http://www.planrhone.fr/Plan-Rhone/Fonctionnement/Les-programmes-financiers-de-mise-en-aeuvre-du-Plan-Rhone  
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La communication des autres partenaires du Plan Rhône est elle aussi restreinte, avec dans 
certains cas la présentation du Plan Rhône ou un renvoi vers son site Internet (sites de l’AERMC, de la 
DREAL AURA et des Régions Bourgogne-France-Comté et Occitanie notamment). Si le POI FEDER 
Rhône-Saône peut être cité, aucune présentation ou renvoi vers le site « L’Europe s’engage en Rhône-
Alpes » n’existe.  
Les conclusions 
Le tableau ci-dessous présente le degré d’atteinte des critères de jugements de la sous-question 1, 
établis dans le référentiel d’évaluation, selon l’échelle suivante :  

- Entièrement (en vert), si l’ensemble des dimensions énoncées dans le critère de jugement ont 
bien été réalisées à ce stade de la programmation ; 

- Partiellement (en jaune), si une partie seulement des éléments présentés dans l’énoncé du 
critère de jugement a été concrétisée, en l’état de la programmation actuelle ; 

- Peu ou pas du tout (rouge), si aucune ou une minorité des aspects présentés dans le critère de 
jugement a été atteint à ce stade de la programmation. 
 

Critère  Atteinte Justification 
Des moyens 
humains 
cohérents ont été 
mobilisés pour 
l’assistance 
technique 

Entièrement 

Des moyens humains ont bien été mis en place par l’autorité de 
gestion, et ce en adéquation avec les engagements pris dans le DOMO 
(2 ETP). Au-delà de ces deux postes d’instructeurs pris en charge à 50 
% par le FEDER au titre de l’assistance technique, d’autres acteurs 
sont impliqués dans le recrutement et l’accompagnement des porteurs 
de projets. Malgré un temps d’adaptation lié au transfert d’autorité de 
gestion (et à la montée en compétence des acteurs de la Région 
AURA), le système de gestion est désormais bien en place et 
fonctionnel, et la répartition des rôles entre acteurs est relativement 
claire.  
Une attention doit cependant être portée au possible afflux de 
demandes de financement qui pourrait intervenir dans les mois qui 
viennent (suite à la montée en charge du dispositif et au lancement de 
plusieurs appels à projet).  

Des actions de 
communication et 
d’animation ont 
été programmées 
en cohérence 
avec la maquette 
financière  

Partiellement 

Le choix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de mutualiser une partie 
des dépenses relatives à la communication interfonds (site Internet 
« L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » notamment) peut expliquer 
pourquoi les dépenses relatives à la réalisation d’actions de 
communication (10 000 € de FEDER engagés en 2015) sont 
relativement limitées.  
Le POI FEDER Rhône-Saône dispose d’un plan de communication 
spécifique, mais qui n’a pas été entièrement déployé : pas de 
réalisation de témoignage vidéo, présence limitée lors d’événements, 
pas d’objet promotionnel, faible mobilisation des réseaux sociaux, etc. 

Les outils 
existants ont bien 
été mobilisés 
pour soutenir 
l’information, la 
communication, 
et l’animation  

Partiellement 

La communication autour du POI FEDER Rhône s’est bien appuyée 
sur des outils existants, comme le site Internet « L’Europe s’engage 
en Rhône-Alpes ». Cet outil de communication a permis de diffuser 
des supports de communication édités spécialement pour le POI 
FEDER Rhône-Saône (plaquette, articles, guide du porteur de projet, 
etc.).  
Les outils ou structures existants, déployés dans le cadre de la 
gestion interfonds de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou mobilisés 
dans le cadre de l’animation du Plan Rhône (y compris par ses 
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Critère  Atteinte Justification 
partenaires), n’ont eu qu’un rôle limité de relai de la communication 
du POI FEDER Rhône-Saône.  

Une mutualisation 
de moyens pour 
la communication 
et l’animation du 
POI et du Plan 
Rhône est 
obtenue, ainsi 
qu’avec les autres 
programmes 
européens sur le 
territoire (dont le 
PO FEDER 
Rhône-Alpes) 

Partiellement 

Une forte mutualisation de la communication entre les différents 
programmes européens dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes a la 
gestion est à noter. 
Une bonne coordination de l’animation et de la gestion des outils de 
financement du Plan Rhône, dont le POI FEDER Rhône-Saône, 
s’observe (lignes de partage claires, instances de pilotage et de 
programmation communes, mission de coordination interrégionale, 
etc.).  
En revanche, la communication autour du Plan Rhône a été limitée, et 
n’a que peu servi la mise en visibilité du POI FEDER Rhône-Saône, 
tandis que les partenaires du Plan Rhône n’ont que peu relayé la 
communication sur le POI FEDER Rhône-Saône (à l’exception de la 
Région AURA, autorité de gestion). 
De plus toutes les possibilités de mutualisation ou d’harmonisation 
entre la gestion du POI FEDER Rhône-Saône et celle du Plan Rhône 
n’ont pas été concrétisées (pas de guichet ni de dossier unique, pas 
de décroisement des financements, pas d’homogénéité dans les 
règles de financement, etc.). 

 
Le tableau ci-dessous présente la réponse à la sous-question évaluative n°1 :  
Réponse à la sous-question évaluative 1 : Dans quelle mesure les moyens engagés en faveur de 
l’information, de la communication et de l’animation ont été conformes aux prévisions et bien 
articulés avec ceux du Plan Rhône et des PO régionaux du bassin ? 
La gestion du programme et des dossiers de demande de financement s’appuie sur des procédures 
clairement établies et sur des moyens humains cohérents. Si la coordination avec les partenaires du Plan 
Rhône est bonne, en revanche toutes les possibilités d’homogénéisation et de mutualisation entre les deux 
dispositifs n’ont pas été concrétisées.  
La mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône est intimement liée à celle du Plan Rhône, et elle bénéfice 
ainsi des moyens d’animation déployés par les pilotes de volet. Les autres relais potentiels d’information ont 
en revanche joué un rôle plus limité.  
La communication autour du POI s’appuie essentiellement sur la communication interfonds déployée par 
l’autorité de gestion. En revanche les partenaires du Plan Rhône n’ont que peu servi à mettre en visibilité le 
POI, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Rhône ou dans celle des autres PO régionaux 
du bassin (en dehors du PO FEDER/FSE Auvergne-Rhône-Alpes). 
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3.2. Réponse à la sous-question évaluative n°2 relative à l’efficacité 
de la communication élargie 

Rappel de la sous-question n°2 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication et 
d’accueil ont-ils permis d’améliorer la connaissance et la perception de l’action européenne par le grand 
public ? 
Les informations collectées et traitées 

- Analyse documentaire :  o DOMO et RAMO 2015  o Compte-rendu des réunions des dernières instances de pilotage s’étant réunies (CPI, 
Comité de suivi, CTTI) o Outils de communication (sites web et indicateurs de trafic, articles de presse, 
plaquettes, liste des participants aux événements, etc.) o Documents de suivi du Plan Rhône (articles sur le site Internet du Plan Rhône 
notamment) o Résultat de sondages d’opinion sur l’action Européenne  

- Informations collectées lors d’entretiens avec les parties prenantes sur leur perception des 
actions de communication grand public et sur leur efficacité : o Interlocuteurs au sein de la Région (DFE, UFR, VP Europe) ; o Représentants des partenaires du Plan Rhône (pilotes de volet, coordinateurs 

régionaux, SGAR de bassin) ; o Relais du dispositif et porteurs de projets (CNR, CRT Rhône-Alpes, FCEN, etc.). 
 

- Résultats des enquêtes électroniques adressées respectivement aux bénéficiaires actuels du 
POI FEDER Rhône-Saône et aux non-bénéficiaires14 sur leur satisfaction par rapport à la 
communication grand public déployée dans le cadre du POI FEDER Rhône-Saône : o Analyses statistiques pour les réponses à questions fermées ; o Retraitement des réponses qualitatives aux questions ouvertes. 

- Résultats de l’enquête grand public déployée dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre 
du PO FEDER Rhône-Alpes 2014-2020  

- Résultats provisoires des analyses de cheminement : o Identification des outils de communication. 
- Résultat des tests usagers mystères (partie électronique) :  o Mesure de la facilité d’accès à l’information présente sur Internet sur le POI, à partir 

d’une description technique des projets. 
 
Les constats 

 Une communication grand public limitée, car centrée sur les porteurs de projets 
La communication auprès du grand public s’appuie principalement sur le site « L’Europe 
s’engage en Rhône-Alpes » grâce au développement de pages entièrement dédiées au POI et mises 
à jour régulièrement par les assistantes communication de l’Unité Fleuve Rhône et de la DFE. Elles 
présentent le suivi du POI et donnent des exemples de projets financés par le FEDER au sein de ce 
programme grâce à des articles ou des vidéos. Une page présente le suivi du POI et quatre pages des 
informations plus spécifiques sur chacun des volets du POI. 
Le site est aussi l’outil qui permet d’assurer la transparence des décisions relatives au POI et de 
la gestion du FEDER grâce à : 

- La mise à disposition des documents fondateurs du POI tel que le règlement intérieur et la liste 
des membres de chaque instance (comité de suivi et CPI), le Document Opérationnel de Mise 

                                                      
14 Bénéficiaires de l’ancienne programmation, porteurs de projets potentiels, porteurs de projets ayant déposé un dossier de demande de financement FEDER refusé ou abandonné. 
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en Œuvre (DOMO), le Programme Opérationnel Interrégional Rhône Saône FEDER 2014-2020 
dans son intégralité, le plan d’évaluation du POI ; 

- La mise en ligne des comptes rendus de Comités de programmation interrégionaux – CPI (3 en 
2015 et 2 en 2016 sont en ligne), de Comités de suivi (2 sont en ligne pour l’année 2015), la 
liste des opérations soutenues (à la date de juin 2016), le Rapport de Mise en Œuvre (RAMO) 
2015 et son résumé à l’attention des citoyens ; 

- La mise à disposition de la plaquette d’information « Comprendre le POI Rhône-Saône 2014-
2020 »15 ; 

- La liste des bénéficiaires. 

 

 
Figure 10: Plaquette de communication sur le POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 

                                                      
15 La plaquette présentée sur le site Internet a été distribuée à l’occasion d’événements (plus de 1093 exemplaires distribués en 

2015 selon le RAMO 2015), de même que des posters affichés. 
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La fréquentation générale du site internet présente des pics au cours des années 2015 et 2016 mais 
reste stable avec une moyenne de 4 070 sessions ouvertes par mois (cf. schéma ci-dessous). 

 
Figure 11 : Evolution mensuelle du nombre de sessions ouvertes sur le site « L’Europe 

s’engage en Rhône-Alpes »  au cours des années 2015 et 2016 (source : Région AURA - * 
Jusqu’au 17 novembre 2016) 

Cependant la page consacrée au suivi du POI se situe dans les cinq pages les moins consultées du 
site « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » ce qui traduit une plus faible visibilité du POI auprès du 
grand public, à mettre également au regard du faible montant du programme, par rapport aux autres 
programmes européens. 
 
L’obligation de communication sur les fonds européens a bien été systématiquement rappelée aux 
porteurs de projets, auxquels un kit de communication est transmis en même temps que le dossier de 
demande de financement POI FEDER Rhône-Saône. Il a également été demandé aux partenaires du 
Plan Rhône d’inclure les logos relatifs à l’utilisation de crédits FEDER pour le Rhône et la Saône sur les 
publications ou les présentations diffusées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Rhône. De telles 
exigences sont considérées comme disproportionnées par certains acteurs, eu égard aux montants 
financiers parfois limités apportés par les financements européens FEDER POI Rhône-Saône. 
 
De manière générale, la communication sur les fonds européens entreprise dans le cadre du POI 
FEDER Rhône-Saône est considérée, tant par les partenaires que par les porteurs de projets, 
comme étant faite a minima (respect des obligations de communication et de publicité de la 
Commission européenne) et ciblant peu le grand public.  
Dans la presse et les médias, le POI FEDER Rhône-Saône reste ainsi relativement peu visible, ce 
qu’ont souligné certains partenaires et porteurs de projets. En effet, aucun des bénéficiaires ayant 
participé à l’enquête n’indique avoir eu connaissance du POI FEDER Rhône-Saône via les medias ou 
les réseaux sociaux. Des porteurs de projets et partenaires ont notamment regretté l’absence 
d’organisation d’événement(s) à destination du grand public, de déploiement d’actions de 
communication « innovantes » (utilisation des réseaux sociaux, réalisation de vidéos, retours 
d’expérience de bénéficiaires, etc.) ou de valorisation de projets soutenus par les fonds européens 
(reportages, inaugurations, etc.).  
Or l’enquête déployée auprès du grand public en Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’évaluation de mise en œuvre du PO FEDER-FSE 2014-2020 a permis de mettre en évidence que la 
presse, les médias et les réseaux sociaux d’une part et la publicité réalisée autour de projets 
financés par l’Europe sont les principales sources d’information sur les fonds européens pour 
les répondants (utilisés par plus de 35% pour les premiers, et par près de 20% pour la seconde), 
devant le site « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » (cité par moins de 15% des répondants). 
 

 Le niveau de connaissance par le grand public du POI est a priori limité, mais l’action des fonds 
européens au niveau local est perçue positivement   

Selon différents partenaires, les outils mobilisés en vue d’assurer la visibilité de la participation 
de l’Europe au travers du POI FEDER Rhône-Saône ont une efficacité limitée.  
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Pour les porteurs de projets, bénéficiaires ou non du POI FEDER Rhône-Saône, interrogés par enquête 
électronique, la communication grand public a été relativement efficace (actions présentées dans 
le paragraphe précédent), car ayant permis de prendre conscience de cette intervention de l’Europe au 
niveau local (plus de 40% des répondants bénéficiaires et plus de 50% des répondants non-
bénéficiaires). En revanche, si une majorité des bénéficiaires restants estiment que cette 
communication a permis de valoriser l’action de l’Europe et d’améliorer la perception de l’Europe (1/3 des répondants bénéficiaires), les autres non-bénéficiaires jugent avant tout que cette 
communication est trop discrète ou inexistante (plus de 35 % des non-bénéficiaires de la 
programmation actuelle).   
Les porteurs de projets interrogés par enquête électronique sont partagés quant à la visibilité de l’action 
des fonds européens, qu’ils soient bénéficiaires ou non du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020. En 
revanche, l’utilité des fonds européens leur apparaît à tous comme étant très importante (du fait qu’ils 
en soient bénéficiaires ou qu’ils en aient été bénéficiaires notamment), comme l’illustre la figure ci-
dessous : 
 

 
Figure 12: Perception du grand public en région Auvergne Rhône-Alpes quant à la visibilité et 

l’utilité des fonds européens (source EY, enquête grand public) 
Les différentes Régions membres du partenariat Plan Rhône se situaient dans la moyenne des Régions 
françaises en termes de confiance dans l’Union européenne selon l’Eurobaromètre16, avec une relative 
défiance comme l’illustre le graphique ci-dessous : 

                                                      
16 Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes présentaient toutes en 2015 un taux de défiance d’environ 60% concernant l’Union Européenne selon l’Eurobaromètre sur l’opinion public dans les régions de l’Union 

Européenne (Flash Eurobarometer 247). Ce taux était globalement en dégradation par rapport au précédent baromètre établi 
en 2012 Flash Eurobarometer 356), et ce d’autant plus dans les régions dans lesquelles le taux de défiance était moins élevé (Bourgogne, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes notamment).  
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Figure 13: Résultats de l’Eurobaromètre quant à la confiance dans l’Union Européenne des 

habitants des différentes régions françaises en 2015 (Flash Eurobarometer 247) 
 
S’il n’a pas été possible de déterminer précisément ni le niveau de connaissance du POI FEDER-
Rhône-Saône ni plus globalement des fonds européens par le grand public sur le bassin du Rhône et 
de la Saône, en revanche l’enquête grand public déployée sur le territoire Rhône-Alpes (dans le cadre 
de l’évaluation de la mise en œuvre du PO FEDER/FSE Rhône-Alpes) a permis de mettre en évidence 
que les thématiques spécifiques au POI étaient peu visibles pour les citoyens ayant participé à 
l’enquête. En particulier, moins de 15% de répondants savaient que l’Europe cofinançait des projets 
en région Rhône-Alpes sur la gestion des inondations ou sur le transport fluvial contre une moyenne de 
34% sur l’ensemble des domaines d’intervention présentés (agriculture ; recherche, innovation, 
développement technologique ; compétitivité des PME, transition énergétique, emploi, formation 
professionnelle). 
Cette enquête a également permis de mettre en évidence que l’action des fonds européens en 
région Rhône-Alpes était peu visible (80% des répondants sont plutôt ou tout à fait d’accord avec 
cette assertion), alors même que la perception de ces mêmes répondants était plutôt positive : 
près de 90% estiment que l’action des fonds européens en région est utile. Toutefois, cette perception 
n’a que peu été générée par la communication grand public déployée, puisque 75% des répondants 
estiment que celle-ci n’a pas eu d’effet sur leur perception de l’action de l’Europe (étant donc déjà 
convaincus). 
 
Les conclusions 
Le tableau ci-dessous présente le degré d’atteinte des critères de jugements de la sous-question 2, 
établis dans le référentiel d’évaluation, selon l’échelle suivante :  

- Entièrement (en vert), si l’ensemble des dimensions énoncées dans le critère de jugement ont 
bien été réalisées à ce stade de la programmation ; 

- Partiellement (en jaune), si une partie seulement des éléments présentés dans l’énoncé du 
critère de jugement a été concrétisée, en l’état de la programmation actuelle ; 

- Peu ou pas du tout (rouge), si aucune ou une minorité des aspects présentés dans le critère de 
jugement a été atteint à ce stade de la programmation. 
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Critère  Jugement Justification 
Le grand public a 
connaissance du 
POI FEDER 
Rhône-Saône et 
des projets 
financés par ce 
dernier 

Partiellement 

La communication grand public s’est limitée à une action répondant 
aux exigences réglementaires, avec :  

- L’édition d’une page Internet dédiée, d’une plaquette et d’un 
poster ; 

- Un rappel systématique des obligations de communication et 
de publicité auprès des bénéficiaires.  

Toutefois, les dispositifs de communication, d’information et d’accueil 
déployés dans le cadre du POI FEDER Rhône-Saône ont avant tout 
ciblé les porteurs de projets. Il lui a également été reproché de ne pas 
être assez visible dans les médias et sur les réseaux sociaux, de ne 
pas être assez innovante et de ne pas assez valoriser les projets 
soutenus. 
Une faible connaissance par le grand public de l’intervention des fonds 
européens sur les thématiques du POI a ainsi été observée (15% des 
répondants connaissent les thématiques du POI contre une moyenne 
de 34% sur l’ensemble des thématiques testées). 

Le grand public 
juge utile 
l’intervention de 
fonds publics sur 
les enjeux traités 
par POI 

Partiellement 

Une perception relativement positive par le grand public de l’utilité des 
fonds européens pour une action locale a été relevée ; cette 
perception étant encore plus positive quand on s’intéresse aux 
porteurs de projets. 
Toutefois, la communication autour du POI FEDER Rhône-Saône 
n’étant que peu visible, elle n’a a priori que faiblement influencé cette 
perception de l’utilité des fonds européens.  

 
Le tableau ci-dessous présente la réponse à la sous-question évaluative n°2 :  
Réponse à la sous-question évaluative 2 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de 
communication et d’accueil ont-ils permis d’améliorer la connaissance et la perception de l’action 
européenne par le grand public ? 
Les dispositifs de communication, d’information et d’accueil ont principalement ciblé les porteurs de projets. 
La communication à destination du grand public sur le POI a été limitée.   
De fait, la visibilité de l’action du POI est réduite et la perception de l’utilité de l’action européenne au niveau 
local n’a pas été améliorée. Cette dernière est toutefois relativement élevée. 
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3.3. Réponse à la sous-question n°3 relative à l’efficacité de 
l’information des porteurs de projets et de l’animation 
territoriale 

Rappel de la sous-question n°3 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication, 
d’accueil et d’animation territoriale ont-ils permis de diffuser des informations utiles aux porteurs de 
projets et de recruter des bénéficiaires potentiels ? 
Les informations collectées et traitées 

- Analyse documentaire :  o DOMO et RAMO 2015  o Compte-rendu des réunions des dernières instances de pilotage s’étant réunies (CPI, 
Comité de suivi, CTTI) o Tableau de suivi des projets ayant été refusés   o Outils d’animation et d’information   

- Informations collectées lors d’entretiens avec les parties prenantes sur leur perception des 
actions d’animation territoriale et sur leur efficacité : o Interlocuteurs au sein de la Région (DFE, UFR) ; o Représentants des partenaires du Plan Rhône (pilotes de volet, coordinateurs 

régionaux, SGAR de bassin) ; o Relais du dispositif et porteurs de projets (CNR, CRT Rhône-Alpes, FCEN, etc.). 
 

- Résultats des enquêtes électroniques adressées respectivement aux bénéficiaires actuels du 
POI FEDER Rhône-Saône et aux non-bénéficiaires17 sur leur satisfaction par rapport à 
l’information communiquée concernant le POI FEDER Rhône-Saône : o Analyses statistiques pour les réponses aux questions fermées ; o Retraitement des réponses qualitatives aux questions ouvertes. 

- Résultats provisoires des analyses de cheminement : o Identification de l’origine des projets et des modalités d’orientation des porteurs de 
projets. 

- Résultat des tests usagers mystères :  o Analyse des modalités d’orientation des porteurs de projets (transmission 
d’informations, orientation vers des interlocuteurs pertinents, etc.).   

Les constats 
 Un programme dans la continuité du POP précédent, avec une majorité de porteurs de projets 

récurrents ou bien connus des partenaires du Plan Rhône 
Une présentation détaillée du bilan technico-financier du POI FEDER Rhône-Saône est disponible dans 
l’annexe 5.3 du présent rapport.  
Le rythme de programmation est relativement régulier depuis le début de la programmation, à 
raison d’une quinzaine de dossiers programmés tous les six mois.  
Ensuite, la répartition géographique des projets soutenus est assez homogène entre les 4 
régions membres du partenariat, et ce malgré un investissement des Régions différent selon les 
thématiques. Par exemple, bien que les Régions BFC et AURA ne participent pas au financement des 
actions inscrites au volet inondation du CPIER, des projets relatifs à cette thématique ont bien été 
soutenus sur ces territoires via du POI FEDER Rhône-Saône. Par ailleurs, le nombre de projets 
plurirégionaux ou de bassin est relativement important, représentant en nombre plus de 40 % des 
projets.   
Au niveau des bénéficiaires du POI FEDER Rhône Saône, 36 porteurs de projets différents ont vu un 
ou plusieurs de leurs projets programmés à fin 2016. Plus de la moitié d’entre eux correspond à des 
                                                      
17 Bénéficiaires de l’ancienne programmation, porteurs de projets potentiels, porteurs de projets ayant déposé un dossier de demande de financement FEDER refusé ou abandonné. 
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porteurs de projets récurrents (19 porteurs de projets), déjà bénéficiaires du POP FEDER Rhône 
2007-2013. Parmi les 17 nouveaux porteurs de projets, une majorité d’entre eux correspond à des 
maîtres d’ouvrage intervenant sur des thématiques ou des territoires auparavant non éligibles au titre 
du POP FEDER Rhône 2007-2013, comme 4 gestionnaires de la biodiversité, 3 acteurs de la ViaRhôna 
et 3 maîtres d’ouvrage de Bourgogne-Franche-Comté.  
Ainsi, une très large majorité des bénéficiaires ayant répondu à l’enquête électronique qui leur a été 
adressée (15 sur 20) a estimé que le fait d’avoir déjà bénéficié d’un financement européen avait joué 
un rôle dans leur prise de connaissance de la possibilité offerte par les fonds européens POI FEDER 
Rhône-Saône de financer leur projet. L’expérience des bénéficiaires avec le FEDER peut avoir 
également convaincu ces derniers de la plus-value apportée par de tels financements et donc de l’intérêt 
à en redemander (les porteurs de projets interrogés ont bien approuvé la plus-value apportée par les 
financements FEDER, comme présenté plus loin dans cette partie 4.3).  
Une analyse plus précise par type d’action fait apparaître les éléments suivants :  

- L’axe 2 du POI FEDER Rhône-Saône se distingue des autres axes d’intervention du 
programme : les dossiers soutenus jusqu’à présent correspondent à des projets identifiés dès 
l’élaboration du POI FEDER Rhône-Saône (pouvant s’inscrire dans la continuité de projets 
soutenus dans le POP FEDER Rhône 2007-2013, comme PROMOVAN) et inscrits dans le 
DOMO18. Ainsi, les porteurs de projets sont peu nombreux et bien connus des partenaires du 
Plan Rhône (au premier rang desquels le pilote de la thématique transport fluvial, VNF), du fait 
des compétences et expertises très spécifiques requises par cette thématique.  

- Les enjeux sont similaires pour le TA 631/1 relatif à l’aménagement des itinéraires cyclables 
Charles le Téméraire (en Franche-Comté), Voie bleue (en Bourgogne et Rhône-Alpes) et « 
ViaRhôna, du Léman à la Mer méditerranée » (en Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Languedoc-Roussillon), pour lesquels les tronçons restant à réaliser étaient bien identifiés et 
quantifiés dès l’élaboration du POI FEDER Rhône-Saône (soit respectivement 75, 151 et 381 
km à réaliser). La nature des maîtres d’ouvrage responsables de la réalisation de tels travaux 
était également très claire, puisqu’il s’agissait des conseils départementaux (par ailleurs invités 
à plusieurs instances du Plan Rhône). L’avancement de la programmation est conforme aux 
prévisions, en raison d’un taux de financement suffisamment incitatif pour déclencher 
l’engagement de tels aménagements (taux de participation FEDER de 20%). Toutefois, il est 
probable que la valeur cible de l’indicateur de performance directement lié à ces actions ne 
pourra être atteint (voir le paragraphe présenté juste avant les conclusions de cette sous-section 
pour plus d’informations). 

- Le taux de programmation sur les TA soutenant des études visant l’amélioration des 
connaissances (TA 521/1 pour la gestion du risque inondation et TA 641/1 pour les milieux 
aquatiques) ou des actions de communication, animation ou sensibilisation (TA 521/3 pour la 
prévention du risque inondation et TA 631/2 pour les comités d’itinéraire cyclable) sont au 
niveau attendu (entre 14 et 36 %), que ce soit pour les thématiques « inondations » ou « milieux 
aquatiques ». La remontée de projets sur ces TA s’effectue au fil de l’eau, avec une 
combinaison d’acteurs reconnus sur le bassin, dont certains qui ont déjà pu bénéficier de POP 
FEDER lors de la programmation précédente (DREAL, GRAIE, CNRS) ou qui sont 
particulièrement proches des partenaires du Plan Rhône (CRT Rhône-Alpes, FCEN), et d’une 
diversité de nouveaux porteurs de projets plus locaux (collectivités territoriales et 
établissements publics, associations, entreprises, etc.). En revanche, aucune étude de stratégie 
territoriale touristique n’a pour l’instant été soutenue ; la demande de financements FEDER 
étant considérée comme trop lourde par les porteurs de projets potentiels (associations, instituts 
de recherches, collectivités, etc.) aux dires de partenaires du Plan Rhône. 

- Les deux TA visant au financement d’aménagement, que ce soit en faveur d’une meilleure 
gestion du risque inondation (TA 521/2) ou d’une meilleure gestion des zones humides (TA 
641/2) présentent à ce jour des taux de programmation particulièrement bas, alors qu’elles 

                                                      
18 Il faut noter que seules les courbes des Aresquiers étaient identifiées dans le DOMO initial, empêchant de soutenir tout autre aménagement sur une section différente du canal du Rhône à Sète (alors qu’un ensemble d’aménagements sont requis sur ce 

canal, pour observer des résultats en matière d’amélioration des conditions de circulation). Une révision du DOMO est ainsi 
prévue pour dépasser cet obstacle. 



 
EY - Évaluation de la mise en œuvre du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Rhône-Saône 2014-2020 

 
© 2017 Propriété d’Ernst & Young et associés - Document indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l'établir 

35 

mobilisent une part importante de la maquette financière (respectivement 16 et 11 %). Cette 
situation s’explique par les facteurs suivants :  

o Dans la continuité de la précédente programmation, les investissements en faveur 
d’une réduction de la vulnérabilité des activités économiques ont d’abord ciblé le 
secteur agricole, avec une animation déployée par 5 chambres d’agriculture 
départementales. La très faible remontée de nouveaux projets s’explique 
principalement par l’exclusion des personnes physiques de l’éligibilité au FEDER (une 
dizaine d’exploitants agricoles individuels avaient ainsi bénéficié de FEDER durant la 
précédente programmation) et par le temps d’adaptation aux nouveaux critères 
d’éligibilité pour ces investissements (tant pour les chambres d’agriculture qui 
accompagnent l’élaboration de ces projets, que pour les agents de la DREAL AURA 
qui analysent ensuite l’éligibilité des investissements). L’effort sur cette problématique 
se poursuit (sachant que les projets soutenus sont de taille restreinte : moins de 10 000 
€ de FEDER par projet à ce stade), tandis que l’action est élargie à d’autres types de 
porteurs de projets avec la réalisation en cours d’une étude de diagnostic de la 
vulnérabilité des activités économiques du bassin au risque inondation qui aboutira à 
l’organisation d’animations sur les territoires les plus vulnérables, en vue de recruter 
des acteurs économiques dans le cadre du POI FEDER Rhône-Saône. En revanche, 
aucune action n’a pour l’instant été lancée sur l’habitat, sachant que cette intervention 
sera elle aussi limitée par l’impossibilité de soutenir avec du FEDER des actions 
entreprises par des particuliers. 

o Suite à la validation de la stratégie de bassin de préservation et de restauration des 
zones humides (élaborée par la FCEN avec l’appui de financements FEDER POI 
Rhône-Saône), l’animation territoriale sera redynamisée en vue de recruter des projets 
pertinents par rapport à cette stratégie. Un appel à projet sera notamment lancé.  

- Enfin, la situation est comparable pour le soutien de services et produits touristiques innovants 
(TA 631/2), avec aucun projet soutenu jusqu’à présent, mais avec là aussi le lancement récent 
d’un appel à projet qui devrait permettre de faire émerger des projets dès 2017.  

 
 Une contribution de l’Unité Fleuve Rhône au recrutement des projets 

Du fait de la gestion de l’Axe 5 du PO régional 2007-2013 dédié au Plan Rhône, les équipes de la 
Région AURA avaient connaissance de porteurs de projets présents sur la précédente 
programmation, et ayant pour partie déposé un ou plusieurs dossiers de demandes de financement 
dans le cadre de la nouvelle programmation.  
Les outils mobilisés par l’autorité de gestion pour communiquer auprès du grand public comme le site 
Internet « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes », ainsi que la plaquette ou le poster de 
présentation du POI FEDER Rhône-Saône ont également servi à informer les porteurs de projets 
de l’existence de financements FEDER au travers du POI Rhône-Saône. Sur le site du POI, les 
bénéficiaires potentiels peuvent notamment trouver des informations qui leur sont plus spécifiquement 
destinées telles que les fiches par type d’action du DOMO pour connaître les types d’opérations 
éligibles, les types de bénéficiaires éligibles, les critères d’éligibilité appliqués pour la sélection des 
projets…, mais aussi le « Guide du porteur de projet POI Rhône Saône 2014-2020 », les obligations du 
porteur de projet, en particulier en termes de publicité, et un kit de communication pour les porteurs de 
projets. 
A ce titre, un manque a pu être identifié par certains porteurs de projets, par rapport à ce qui avait 
pu être évoqué au lancement du programme, comme par exemple l’établissement d’un forum ou 
d’une FAQ. 
Au-delà de ces actions, certains événements ont permis à l’autorité de gestion, et notamment à l’Unité 
Fleuve Rhône, d’informer plus spécifiquement les porteurs de projets potentiels, comme :  

- Des événements spécifiques au POI FEDER Rhône-Saône, telles que les réunions 
d’information et d’accompagnement des porteurs de projets bénéficiaires, à Lyon le 23 avril 
2016 et à Avignon le 13 septembre 2016 ; 
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- Des évènements organisés dans le cadre du Plan Rhône qui participent à la communication 
autour du POI : 

• La présentation du programme et information régulière dans les instances du Plan 
Rhône : 

• Comité Territorial de concertation Rhône Aval à Boulbon le 05/2/2015  
• Un événement annuel : Séminaire des gestionnaires d’espaces naturels du Rhône à 

Avignon les 1er et 2 décembre 2016 pour informer et échanger sur la stratégie Zones 
humides du Plan Rhône et sur la mobilisation du FEDER  

• Une réunion d’information sur le POI lors de la signature du CPIER le 30 décembre 
2015 et une lors de la signature du Plan Rhône en octobre 2015 

- Des évènements autour de la communication sur les fonds européens qui permettent de 
présenter le POI : 

• L’événement de lancement des fonds européens à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
en juin 2015 

• La participation aux événements inter-fonds dans les Régions : 
o en Bourgogne Franche Comté, à Dijon, le 1er juin 2015 
o Midi Pyrénées Languedoc-Roussillon à Montpellier et à Nîmes, le 20 mai 2015 

et 23 juin 2015 
Toutefois, une majorité de ces événements a été organisée dans le cadre du lancement du Plan Rhône 
ou des PO régionaux, le POI FEDER Rhône-Saône y prenant une place minoritaire.    
 
Différents appels à projet sont en cours de lancement (sur la culture du risque inondation, sur les 
produits et services touristiques innovants, ou encore sur la gestion des zones humides), ce qui devrait 
également jouer un rôle de dynamisation de la communication autour du POI FEDER Rhône-
Saône : 

- Un nouvel appel à projet sur la culture du risque inondation (après celui lancé à l’occasion 
de la précédente programmation) est prévu, en vue de faire émerger et de sélectionner des 
projets de nature culturelle, artistique innovants (utilisation de nouvelles technologies, de la 
réalité augmentée, etc.) ou avec un rayonnement important.  

- Un appel à projet est également prévu dans le cadre de la TA 641/2 relatif au soutien à la 
gestion des zones humides qui n’a pour l’instant soutenu que peu de projets alors même 
que la loi GEMAPI a créé une nouvelle compétence relative à la gestion des milieux 
aquatiques. Un projet déposé par la FCEN et soutenu via le TA 641/1 vise à l’élaboration 
d’une stratégie intégrée de gestion des zones humides à l’échelle du bassin, puis à sa mise 
en œuvre. Cet appel à projet, dont les critères d’éligibilité seront construits sur la base de 
cette stratégie, vise à dynamiser et à diversifier le recrutement de porteurs de projets, tel 
que cela était envisagé dans le DOMO. Les projets visés par les partenaires du Plan Rhône 
doivent pouvoir servir de vitrine à l’action partenariale (et donc être ouverts au public), du 
fait de leur caractère emblématique ou de leur importance (en superficie notamment).    

- La conception d’un appel à projet sur les services touristiques innovants a permis de 
préciser les critères d’éligibilité à ce TA et vise à faire monter en qualité les projets soutenus 
du fait d’une plus forte sélectivité (par comparaison à des dossiers transmis au fil de l’eau). 
Cet appel à projet est centré sur les thématiques retenues dans le cadre du POI FEDER 
Rhône-Saône, et n’inclut donc pas tous les types de projets pouvant être soutenus dans le 
cadre du Plan Rhône (via le CPIER). 

 
Au-delà de l’information directement apportée par l’autorité de gestion aux potentiels 
bénéficiaires et des habitudes de travail avec ces derniers,  une importance toute particulière 
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est donnée aux partenaires et aux relais territoriaux pour diffuser cette information (analyse dans 
la sous-partie suivante).  
D’après l’enquête électronique déployée auprès des bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône, la 
connaissance de la possibilité offerte par les fonds européens POI FEDER Rhône-Saône de financer 
leur projet a avant tout été apportée par un contact direct avec les partenaires du Plan Rhône ou les 
services de la Région AURA, et via le site Internet « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes ». Les autres 
formes de communication (événements, plaquette, presse, etc.) n’ont qu’exceptionnellement été 
initiateur de cette démarche. 
 

 Le recrutement de projets s’appuie de manière essentielle sur les réseaux des partenaires du 
Plan Rhône et sur des actions d’animation territoriale effectuées par des structures relais 
bénéficiant de financements FEDER du POI Rhône-Saône  

Si les actions d’information des porteurs de projets directement conduites par l’autorité de gestion sont 
réduites (voir sous-partie précédente), en revanche un véritable système d’animation territoriale et 
thématique a bien été mis en place.  
Tout d’abord, avec la mobilisation des acteurs du Plan Rhône qui reçoivent régulièrement de 
l’information sur le POI FEDER Rhône-Saône à l’occasion notamment des réunions pluriannuelles 
des instances de pilotage qui sont communes aux deux dispositifs de financement du Plan Rhône (CTTI, 
CPI et Comité de Suivi) :  

- Au premier rang desquels les pilotes des volets du Plan Rhône concernés par les 
thématiques du POI Rhône Saône pour le recrutement de projets (la Mission Rhône de la 
DREAL AURA pour le volet Inondations, l’AERMC pour le volet Milieux Aquatiques, VNF 
pour le volet Transport fluvial et la DIRECCTE AURA pour le volet Tourisme), dont certains 
pouvant bénéficier de FEDER. Ces organismes s’appuient sur leurs réseaux d’acteurs (de 
professionnels du tourisme, de gestionnaires des milieux naturels, etc.) ou sur leurs 
délégations territoriales (DDT notamment pour relayer les informations de la DREAL) pour 
diffuser de l’information et recruter des porteurs de projets.  

- Dans une moindre mesure et à des degrés variables, les autres partenaires du Plan Rhône, 
tels que EDF, CNR ou les Régions ont pu servir de relai d’information. Au niveau de la 
communication externe notamment, avec par exemple une présentation limitée du POI 
FEDER Rhône-Saône lors de l’événement de lancement de 3 PO régionaux (Bourgogne, 
Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) et une mobilisation restreinte des Espaces-Rhône-
Alpes (ERA) pour communiquer sur le POI (au contraire de ce qui a été effectué pour le PO 
régional). Mais également en termes d’organisation interne des Régions, avec un 
positionnement du coordinateur régional différent d’une Région à l’autre (au sein d’une 
direction opérationnelle, de la direction de l’Europe ou d’une direction en charge de la 
performance selon les cas) et de modalités d’échanges avec les directions opérationnelles 
concernées par les thématiques du POI FEDER Rhône-Saône elles aussi variables (les 
représentants de ces directions sont invités aux CTTI, mais les coordinateurs régionaux ont 
un poids, des moyens d’animation et une connaissance des modalités d’intervention de 
leurs directions opérationnelles variables).   

Ensuite avec le financement d’actions d’animation territoriale portées par des structures relais, 
comme la FCEN pour le volet zones humides (animation du réseau des acteurs pour la biodiversité du 
Rhône et de la Saône19), 5 Chambres d’Agriculture Départementales pour la réduction de la vulnérabilité 
agricole (actions de sensibilisation individuelles ou collectives toutefois limitées depuis le lancement de 
la nouvelle programmation20) ou encore la DREAL AURA pour la réduction de la vulnérabilité pour les 

                                                      
19 Ce réseau rassemble des partenaires du Plan Rhône (CNR, EDF, DREAL, etc.), des Communes, des EPCI, des Départements, 

des associations (dont les CEN), des chambres consulaires, des représentants socio-professionnels, etc. La FCEN anime ce 
réseau en envoyant tous les 3 mois une newsletter à 800 destinataires, en organisant tous les 18 mois un séminaire de rencontres , en envoyant des informations directement par mails ou en animant un comité des gestionnaires (constitué d’une 
quarantaine de structures qui se réunissent régulièrement et conduisent des projets). 

20 Une situation de flottement avec le changement de dispositif par rapport celui qui était déployé dans le cadre du POP 2007-2013 (évolution des critères d’éligibilité ayant nécessité un temps d’adaptation) a pu expliquer le peu d’actions d’animation 
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autres activités économiques (organisation prochaine d’ateliers territoriaux avec appui d’un prestataire 
extérieur). Ces actions, financées en partie ou non par le POI FEDER Rhône-Saône, ont bien 
permis d’informer des porteurs de projets quant aux possibilités de financement pouvant exister 
avec le POI FEDER Rhône-Saône21. Une démarche d’animation territoriale soutenue par des 
financements FEDER POI Rhône-Saône sera prochainement lancée, en vue de faire émerger des 
projets de réduction de la vulnérabilité d’activités économiques dans les zones jugées les plus 
vulnérables. 
Compte tenu des montants limités de FEDER prévus dans la maquette prévisionnelle du POI, les 
partenaires ont exprimé le risque de ne pouvoir répondre aux demandes des porteurs de projet, et donc 
de les insatisfaire et de casser la dynamique, en cas d’efforts de recrutement de nouveaux porteurs de 
projet trop importants. 
 

 Des structures d’accueil avec des niveaux de connaissance du POI et de ses acteurs variables, 
et une réorientation des porteurs de projet vers les interlocuteurs du POI souvent complexe ou 
aléatoire pour les porteurs de projet 

D’autres acteurs ont pu être cités comme relai d’information sur les fonds européens, et notamment sur 
le POI FEDER Rhône-Saône, comme les délégations de Régions à la Commission européenne, les 
espaces Rhône-Alpes ou les maisons de l’Europe. Si ces acteurs ne participent que très peu au 
recrutement des projets, ils ont cependant montré - au cours de l’enquête « usagers mystères » - leur 
implication dans la recherche d’informations pertinentes en réponse à une sollicitation de 
financements. Ces structures, de taille souvent restreinte, sont également capables d’orienter les 
porteurs de projets potentiels vers les bons interlocuteurs qu’il s’agisse de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes ou des pilotes du Plan Rhône.  
Les Départements et Intercommunalités, bien que pour certains membres des instances de 
pilotage du Plan Rhône, n’ont que très rarement servi de relai d’information auprès des porteurs 
de projets. Ces acteurs n’ont ainsi pas été cités comme source d’information initiale sur l’existence de 
financements POI FEDER Rhône-Saône par les bénéficiaires ayant répondu à l’enquête électronique 
qui leur était adressée. Cette situation s’explique notamment parce que ce mandat ne leur avait jamais 
été attribué, mais aussi parce que ces structures se trouvent dans une période transitoire (évolution de 
la carte des intercommunalités ayant entraîné des réorganisations structurelles) ou de réduction de 
moyens (pour les Conseils départementaux notamment). 
Ce constat est corroboré par l’enquête « usager mystère » conduite auprès des relais habituels des 
porteurs de projet potentiels (Intercommunalités, Départements, CCI, Régions, Services de l’Etat,…). 
Les résultats obtenus montrent qu’il est en général très difficile lors d’un contact téléphonique avec 
ces structures d’être orienté vers l’interlocuteur référent Plan Rhône et/ou POI ou d’obtenir des 
informations concrètes sur les financements disponibles au titre du POI : de multiples contacts 
sont nécessaires (par téléphone et ou par mail), des informations erronées ont même été transmises, 
etc. Cette situation s’explique par la taille importante et l’organisation complexe de ces structures 
(difficultés pour arriver au bon interlocuteur), ainsi que par un manque de connaissance du dispositif de 
la part de ces interlocuteurs. Cependant il est important de souligner l’amabilité et la volonté de trouver 
des solutions de la majorité des structures contactées. 
Une analyse similaire a été réalisée en parallèle sur Internet pour identifier les sources d’information 
pour un bénéficiaire potentiel effectuant des recherches en ligne. Il s’avère qu’une recherche de 
financements disponibles par rapport aux caractéristiques du projet (et non par rapport à l’apport de 
fonds européens) ne permet pas d’identifier le Plan Rhône et/ou le POI comme source de financement 
disponible.  
Cette situation permet d’expliquer les faibles diversification et renouvellement des bénéficiaires du POI, 
puisque ces derniers sont principalement recrutés via des réseaux préexistants.  
                                                      

territoriales déployées par les Chambres d’Agricultures Départementales qui ont surtout accompagné des porteurs de projets identifiés précédemment à déposer leur dossier de demande de financement. 
21 A ce titre, il faut noter que le séminaire des gestionnaires d’espaces naturels du Rhône organisé par la FCEN à Avignon les 1er 

et 2 décembre 2016 a été valorisé en tant qu’événement annuel du POI FEDER Rhône-Saône (présentation par l’autorité de gestion du POI FEDER Rhône-Saône et des possibilités de mobilisation de ces fonds). 
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 Une satisfaction des porteurs de projets quant à la qualité de l’information reçue s’observe 

Les informations sur les conditions d’éligibilité et sur la procédure à suivre pour obtenir une 
subvention européenne en amont du montage du dossier sont considérées par les bénéficiaires 
comme étant relativement voire très faciles d’accès, comme l’illustre la figure ci-après :  

 
Figure 14: Degré de satisfaction des bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône quant à la 

qualité de l’information qui leur est transmise (Résultats de l’enquête « bénéficiaires » - source 
EY) 

Le site Internet « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes » a été décrit par les porteurs de projets 
comme étant relativement complet grâce à la mise à disposition de l’ensemble des informations 
nécessaires et à la facilité de trouver l’information recherchée. 
Les présentations diffusées sur le POI FEDER Rhône-Saône ont été jugées comme étant 
relativement claires par les porteurs de projets interrogés qui soulignent les efforts des partenaires et 
relais pour simplifier les informations transmises.  
En revanche, le vocabulaire utilisé, propre au fonctionnement des fonds européens, est 
considéré comme complexe, sans toutefois être inaccessible.   
Sur certains sujets précis, un manque d’information plus détaillée et pédagogique a été relevé 
par les porteurs de projets, comme par exemple sur : 

- Les différents types de financement à disposition des porteurs de projets (dont le POI 
FEDER Rhône-Saône), et sur l’articulation entre Plan Rhône, CPIER Rhône et POI FEDER 
Rhône Saône qui est complexe (et qui reste difficile à comprendre pour les porteurs de 
projets).   

- La présentation des projets éligibles au titre du POI (le DOMO restant un document un peu 
lourd et complexe). A ce titre, VNF a élaboré une note, en collaboration avec des 
partenaires du volet transport fluvial du Plan Rhône, pour définir les actions éligibles ou non 
au titre du CPIER et du FEDER, et une telle clarification est actuellement en cours 
d’élaboration par la DREAL AURA sur le TA 521/2 relatif aux investissements de prévention 
et de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 

- Des sujets très spécifiques, comme la non-éligibilité des personnes physiques 
(contrairement à ce qui existait sur le POP FEDER 2007-2013), le caractère rétroactif ou 
non des demandes de financement FEDER (à savoir si des dépenses engagées avant la 
demande de financement sont éligibles ou non). 

 
 Malgré une bonne information sur la procédure de montage du dossier de demande de 

financement, celle-ci reste relativement complexe pour une bonne partie des porteurs de projets 
Si les exigences concernant le dossier de demande de subvention FEDER ont été relativement 
faciles à comprendre (pour 74% des répondants à l’enquête électronique adressée aux bénéficiaires), 
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Avez-vous eu facilement accès aux informations sur les conditions 
d'égilbilité et la procédure à suivre pour obtenir une subvention européenne 

en amont du montage du dossier ? 

Oui tout à fait Oui plutôt Non pas vraiment Non pas du tout
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une partie des bénéficiaires estime que cette étape de constitution du dossier de demande de 
financement n’a pas été facile (pour 43% des répondants à l’enquête bénéficiaires), du fait d’une 
complexité et d’une lourdeur administrative des demandes de financement22, en raison : 

- d’une multitude de pièces administratives à fournir au format papier pour le dossier 
FEDER (absence de dématérialisation à ce stade ; un outil de dématérialisation du dépôt 
de demande de financement FEDER est en cours de développement au niveau national) ;  

- de l’emploi d’un vocabulaire propre aux fonds européens, jugés parfois peu clair ;  
- d’une absence de mutualisation des dossiers de demande de financement, rendant 

nécessaire l’élaboration d’une demande par financeur (dont le FEDER) ;  
- d’une absence de décroisement des financements expliquant le nombre important de co-

financeurs pour chaque dossier, et donc la multiplication des dossiers à établir (le dossier 
FEDER étant le plus complexe) et des interlocuteurs ; 

- d’un manque de clarté quant au positionnement de chacun des partenaires, rendant difficile 
l’anticipation de la participation (effective ou non, et dans quelle mesure ?) des co-
financeurs, et donc l’établissement des plans de financement ; 

- d’une non-homogénéité des règles des co-financeurs, avec des différences notables d’un 
financeur à l’autre en termes de formulaires, d’assiettes éligibles différentes (rendant 
l’établissement des plans de financements complexes) ou d’échéancier par exemple ; 

- d’un manque de souplesse des plans de financement, nécessitant des projets totalement 
matures et ne permettant pas d’ajustements dans les réalisations par rapport à ce qui avait 
été initialement inscrit dans la demande de financements (ce qui rend complexe une 
demande portant sur plusieurs années).  

 
 Des délais d’instruction considérés comme globalement satisfaisants, bien que pouvant poser 

problème dans certains cas  
Une majorité des porteurs de projets estiment que le délai global d’instruction des dossiers, des 
premiers échanges à la signature de la convention financière, est satisfaisant (pour 74% des 
répondants à l’enquête bénéficiaires), avec une moyenne de 7 mois (selon les porteurs de projets ayant 
répondu à l’enquête bénéficiaires). Toutefois, pour certains bénéficiaires et parties prenantes interrogés, 
ces délais sont trop importants et pourraient être raccourcis. 
Il est en effet demandé par l’autorité de gestion aux porteurs de projets de déposer leur dossier de 
demande de financements 4 mois avant la possible programmation du dossier. Cette demande vise à 
laisser suffisamment de temps aux instructeurs pour instruire le dossier en amont du CTTI puis du CPI. 
Les instructeurs de la DFE étant par ailleurs dépendant des réponses apportées par les autres 
financeurs sur le plan de financement pour clôturer ce travail. Des délais peuvent ainsi être engendrés 
par un manque de coordination des procédures d’instruction (et notamment de l’étape de validation des 
plans de financement) et d’échanges d’information entre partenaires co-financeurs. 
Dans les faits, la durée effective entre le dépôt du dossier et la notification de la convention financière 
par l’autorité de gestion suivie par les instructeurs, a été d’un peu plus de 3 mois en moyenne pour les 
30 dossiers à ce stade d’avancement à fin 2016 (avec un minimum d’une vingtaine de jours calendaires 
et un maximum de plus d’un an). Un peu plus d’un mois supplémentaire (jours calendaires) est 
généralement nécessaire pour obtenir une convention signée.  
Toutefois, la possibilité d’engagement de l’opération avant la signature de la convention financière 
(dans la mesure où l’opération n’est pas achevée au dépôt du dossier et dans la mesure où l’opération 
n’est pas encadré par un régime d’aide d’état exigeant l’effet incitatif) a permis d’éviter toute 
conséquence négative d’un éventuel délai dans l’obtention des financements FEDER sur le calendrier 
de réalisation du projet (le projet peut être engagé avant signature de la convention financière).  
 

                                                      
22 La soumission d’une fiche contact a en revanche été identifiée comme étant plus simple qu’un renseignement du projet directement dans Synergie, comme cela peut être le cas pour des projets Interreg.  
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 Des difficultés rencontrées par les porteurs de projets les plus petits et les moins structurés lors 
de la phase de justification des dépenses et de paiement 

Les répondants à l’enquête bénéficiaires déjà concernés par la phase de paiement des subventions 
FEDER sont partagés quant au caractère aisé de la phase de demande de paiement et de justification 
des dépenses (la moitié estimant cela plutôt facile ou très facile, et l’autre moitié considérant cela plutôt 
difficile ou très difficile). Ainsi, pour la moitié des répondants, la justification des dépenses est 
complexe et chronophage, notamment pour les missions d’animation (comptabilisation des temps, 
justification de dépenses multiples et variées, etc.).  
Si les délais de paiement sont majoritairement considérés comme plutôt satisfaisants par les 
bénéficiaires ayant répondu à l’enquête (et qui ont déjà obtenu des paiements FEDER pour leur(s) 
projet(s)), notamment du fait des possibilités d’acompte offertes, c’est plutôt la règle elle-même de 
mise en paiement des aides publiques qui peut poser problème à certaines structures. Ainsi, le 
fait de devoir attendre que les dépenses soient déjà effectuées pour obtenir des financements FEDER 
demande à certaines petites structures (notamment associatives) de devoir avancer des montants 
importants (pour le déploiement du projet) par rapport à leur trésorerie. Une telle situation peut aboutir 
à un recours à l’emprunt et occasionner des dépenses supplémentaires, non remboursées. Certaines 
structures, bénéficiant du POI depuis plusieurs années et interrogées au cours de l’évaluation, 
souhaitent trouver d’autres moyens de financer leur projet pour ne pas avoir recours aux fonds FEDER 
dont l’accès est jugé trop chronophage. 
 

 Un sentiment d’évolution vers plus d’exigences concernant la gestion des dossiers FEDER de 
la part des bénéficiaires 

Une évolution a de plus été ressentie par les porteurs de projets récurrents par rapport à la précédente 
programmation, avec des demandes déposées dans le cadre du présent programme jugées plus 
complexes que précédemment en raison : 

- De l’évolution effective de la réglementation relative à l’attribution des fonds européens 
(personnes physiques devenues non éligibles, évolution du traitement des recettes 
générées par le projet dans le calcul de l’assiette, etc.) ; 

- Du transfert d’autorité de gestion, avec une Région Auvergne-Rhône-Alpes qui vise 
l’exemplarité pour cette première programmation et est donc particulièrement stricte dans 
l’application des règles ; 

- De l’information exhaustive des porteurs de projets sur les processus dès 
l’engagement du processus de demande de financement, montrant dès le début l’étendu 
des exigences ; 

- De l’évolution du programme (avec le changement des formulaires, des pièces 
demandées, des mesures demandées, etc.) a pu causer une rupture pour les porteurs de 
projets récurrents ou les structures relais (chambres d’agriculture notamment) qui s’étaient 
habitués à une manière de faire lors de la précédente programmation et qui doivent faire 
évoluer leurs pratiques avec le POI FEDER Rhône-Saône. 

Malgré tout, il ressort du dernier contrôle de la Région AURA par la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles (CICC) que l’autorité de gestion n’est pas assez exigeante vis-à-vis des 
porteurs de projet. 
 

 Des difficultés qui limitent l’intérêt des financements FEDER pour des projets de taille restreinte 
ou pour des petits porteurs de projets, s’ils ne sont pas accompagnés  

Ces difficultés expliquent pour partie le taux limité de recrutement de nouveaux porteurs de projets et 
le recours à des moyens spécifiques d’accompagnement des porteurs de projets : 

- Cette situation écarte de fait certains porteurs de projets, de taille trop restreinte pour 
pouvoir assurer la gestion de tels dossiers (manque de moyens humains pour assurer 
le suivi administratif du dossier, absence de processus permettant d’assurer une 
justification aisée des dépenses, manque de trésorerie pour supporter l’avance de telles 
dépenses, etc.) ce qui a tendance à privilégier les porteurs de projets de taille importante 
ou ayant une expérience des fonds européens ; 
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- Pour remédier à cela, des structures relais peuvent être mobilisées et bénéficier de 
compensation financière pour réaliser un accompagnement administratif des porteurs de 
projets, tel que c’est actuellement le cas sur l’action de réduction de la vulnérabilité des 
activités agricoles pour laquelle les chambres d’agriculture départementales accompagnent 
et suivent les demandes de financements FEDER émanant d’entreprises agricoles qui 
sinon ne déposeraient probablement pas de dossier ;  

- Certains porteurs de projets interrogés ont fait le choix de ne demander des 
financements FEDER que pour des dossiers dont le montant est supérieur à un seuil, 
variable d’une structure à l’autre (et en deçà duquel il n’est pas rentable pour la structure 
de demander des financements par rapport aux moyens humains engagés pour la gestion 
du dossier) ; 

- De plus, une montée en compétence des porteurs de projets s’observe, avec 
manifestement une plus grande facilité de gestion de tels dossiers avec l’expérience.  

Malgré tout, les retours des bénéficiaires de la programmation actuelle n’ont en majorité pas été négatifs 
ou alors mitigés, comme l’illustre la figure ci-dessous : 

 
Figure 15: Degré de difficulté rencontré par les bénéficiaires lors de la gestion administrative 

de leur demande de financements (Résultats de l’enquête « bénéficiaires » - source EY) 
 

 Mais les financements FEDER apportent une plus-value indéniable, et une très large majorité 
des bénéficiaires solliciteraient de nouveau du FEDER  

Deux profils de bénéficiaires coexistent, et s’observent dans des proportions relativement égales : 
- des porteurs de projets qui ont d’abord eu connaissance des possibilités de financement 

du POI FEDER Rhône-Saône, ce qui les a encouragé à élaborer un projet (35 % des 
bénéficiaires ayant répondu à l’enquête) ; 

- d’autres porteurs de projet à la recherche de financements pour un ou plusieurs projets 
déjà définis, qui ont eu connaissance des possibilités offertes par ce programme (50% des 
bénéficiaires ayant répondu à l’enquête) et qui l’ont sollicité pour leur(s) projet(s). 

Aux dires des parties prenantes, les financements FEDER présentent une plus-value 
indéniable pour apporter des financements complémentaires, permettant : 

- Soit d’augmenter des plans de financement (cité par 35% des répondants à l’enquête 
bénéficiaires), en augmentant le budget de projets qui auraient sinon de toute façon été 
réalisés (mais avec une ambition plus faible) ; 

- Soit de se substituer à des financeurs réduisant leur participation ou ne pouvant s’engager 
à une période donnée (par exemple dans l’attente de la signature du CPIER Rhône 2015-
2020 puis de la mise en place des nouveaux exécutifs au sein des Régions23) ; 

                                                      
23 Une telle situation a par exemple été observée dans le cas du projet de promotion et de communication sur la ViaRhôna pour la période 2015-2016, porté par le Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes. Sans FEDER une telle action n’aurait 
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- Soit de boucler des plans de financement de projets plus complexes24, en contribuant à 
l’engagement de plusieurs autres partenaires suite à la validation de l’opportunité du projet 
au titre des fonds FEDER (cité par 20% des répondants à l’enquête électronique ciblant les 
bénéficiaires).   

60 % des répondants à l’enquête électronique destinée aux bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône 
estiment que leur projet n’aurait ainsi pu être mené sans les fonds européens apportés par le POI 
FEDER Rhône-Saône. 

 
Figure 16: Perception de la plus-value des fonds européens pour les bénéficiaires du POI 

FEDER Rhône-Saône (Résultats de l’enquête « bénéficiaires » - source EY) 
Enfin, une très large majorité des bénéficiaires serait prête à solliciter de nouveau du FEDER 
pour leurs futurs projets, avec 95% de réponses positives à l’enquête bénéficiaires à ce sujet, comme 
l’illustre la figure ci-après : 

 
 Figure 17 : Souhait des bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 de redemander 

des financements FEDER à l’avenir (Résultats de l’enquête « bénéficiaires » - source EY) 
 

                                                      
probablement pas pu être conduite dès 2015, ce qui aurait alors causé une perte de dynamise par rapport aux actions engagées 
durant la précédente période. 

24 Par exemple, les tronçons restant à réaliser pour la ViaRhôna sont également les plus difficiles et donc ceux pour lesquels un financement supplémentaire apporté par le POI FEDER Rhône-Saône présente la plus-value la plus importante. 
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 Un avancement des indicateurs du cadre de performance satisfaisant, à l’exception du volet 
tourisme qui fait peser un risque la mobilisation de la réserve de performance   

La réalisation des valeurs intermédiaires des indicateurs du cadre de performance du POI conditionne 
le déblocage de la réserve de performance du FEDER. Dans les deux mois suivant la réception du 
Rapport Annuel d’Exécution de 2018, la Commission européenne décidera en 2019, soit de l’allocation 
ou de la réallocation de la réserve de performance, soit de la suspension des paiements intermédiaires. 
Les indicateurs de performance ont été définis de manière à refléter de la manière la plus pertinente 
possible l’avancement des réalisations de la programmation. Les valeurs atteintes en 2016 constituent 
ainsi de bonnes indications: 

– pour analyser le degré de mise en œuvre du programme et des projets tel que prévu ; 
– pour anticiper d’éventuels problèmes de déploiement du programme et les prendre en compte 

dès ce stade de la programmation. 
Figure 18: Etat d'avancement des indicateurs du cadre de performance du POI 

Axe Type 
d’indicateur 

Définition de l'indicateur ou 
de l'étape de mise en 

œuvre 
Unité de 
mesure 

Valeur 
2015 

(RAMO) 
Valeur 
2016 

 
Valeur 

intermédiaire 
pour 2018 

Valeur 
cible 

Finale 
(2023) 

Axe 1 
Indicateur de 
réalisation 
spécifique 

Nombre d’entités ayant 
réalisé des 
investissements et des 
mesures de prévention du 
risque inondation 

Entité 5 11 18  112  

Axe 2 
Indicateur de 
réalisation 
commun 

Longueur total de voies 
navigables intérieures 
améliorées ou créées 

Kilomètre 0 345 500 600 

Axe 3 

Indicateur de 
réalisation 
commun 

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

Hectare 0 31 50 200 

Indicateur de 
réalisation 
spécifique 

Nombre de kilomètres 
d’itinéraires cyclables 
nouvellement achevés 

Kilomètre 41,8 74 253* 522* 
* Ces valeurs font actuellement l’objet d’une demande de modification (à la baisse) de l’autorité de 
gestion auprès de la Commission européenne. 
Les indicateurs relatifs aux thématiques « inondations » et « zones humides » sont directement liés à 
l’avancement de la programmation et sont en bonne voie pour atteindre leurs valeurs intermédiaires 
respectives en 2018. L’indicateur relatif au transport fluvial ne présente pas de difficultés particulières 
car un aménagement sur une faible portion de voie navigable améliore la navigation sur une portion 
plus importante.  
S’agissant de l’indicateur relatif au nombre de kilomètres d’itinéraires cyclables nouvellement achevés, 
il fait l’objet d’une demande de révision à la baisse par l’autorité de gestion du fait d’une erreur technique 
lors de sa définition (anticipation erronée des coûts des aménagements et des taux de financements 
nécessaires pour déclencher des travaux). En effet, en l’état actuel, l’objectif quantitatif d’aménagement 
de nouvelles voies fixé dans le cadre de performance ne pourra être atteint. Compte-tenu du taux de 
financement appliqué (20%) et des coûts observés des aménagements récemment créés, la maquette 
financière actuelle (4,8 M€) ne peut a priori permettre de financer 522 km d’itinéraires cyclables sur la 
période 2014-2020. C’est pourquoi la Région AURA a demandé à la Commission Européenne une 
révision de la valeur de ce dernier.   
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Les conclusions 
Le tableau ci-dessous présente le degré d’atteinte des critères de jugement de la sous-question 3, 
établis dans le référentiel d’évaluation, selon l’échelle suivante :  

- Entièrement (en vert), si l’ensemble des dimensions énoncées dans le critère de jugement ont 
bien été réalisées à ce stade de la programmation ; 

- Partiellement (en jaune), si une partie seulement des éléments présentés dans l’énoncé du 
critère de jugement a été concrétisée, en l’état de la programmation actuelle ; 

- Peu ou pas du tout (rouge), si aucune ou une minorité des aspects présentés dans le critère de 
jugement a été atteint à ce stade de la programmation. 

Critère  Jugement Justification 

Les informations 
diffusées sont 
complètes sur 
l’éligibilité et le 
montage des 
dossiers 

Entièrement 

Une réelle satisfaction des porteurs de projets a été relevée, avec 
une certaine facilité d’accès à l’information ou aux bons 
interlocuteurs, et une qualité de l’information transmise sur à la 
procédure d’instruction et sur les critères d’éligibilité des dossiers.  
Toutefois, le vocabulaire des fonds européens est jugé complexe par 
certains porteurs de projets novices du FEDER, tandis que certains 
acteurs interrogés ont regretté l’absence de présentation plus 
détaillée et pédagogique concernant l’articulation entre les différents 
outils de financement du Plan Rhône, ou relative à la présentation 
des types de projets éligibles. 

Les relais 
d’information 
disposent de 
suffisamment de 
connaissances et 
transmettent les 
demandes vers les 
bons interlocuteurs  

Partiellement 

L’information des porteurs de projets par la Région AURA s’effectue 
avant tout par le biais de contacts directs avec l’UFR et via le site 
Internet « L’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».  
Les principaux relais d’information ont été les pilotes du Plan Rhône, 
puis dans une moindre mesure les autres partenaires du Plan Rhône. 
En revanche, les autres relais potentiels, tels que les collectivités 
territoriales n’ont joué un rôle de diffusion active d’information que de 
manière très limitée.  
Des structures d’accueil, telles que les ERA et les maisons de 
l’Europe, semblent globalement avoir connaissance du dispositif, et 
être à même de réorienter des porteurs de projet vers des 
représentants de la Région AURA ou des partenaires du Plan Rhône. 
Ces structures ne couvrent toutefois pas entièrement le territoire ou 
les thématiques. 

Les dispositifs 
d’animation mis en 
œuvre ont 
contribué à 
identifier de 
nouveaux porteurs 
de projets et à leur 
faire connaître les 
possibilités de 
financement du 
POI FEDER   

Partiellement 

Le recrutement des porteurs de projets s’appuie de manière 
essentielle sur : 

– les réseaux des pilotes du Plan Rhône, et de leurs relais 
territoriaux (services déconcentrés de l’Etat, délégations 
territoriales, etc.) ; 

– des actions d’animation territoriale qui bénéficient du FEDER 
POI (animation des chambres d’agriculture sur la réduction de 
la vulnérabilité agricole par exemple). 

Toutefois, ce dispositif d’animation n’a pour le moment que peu 
permis d’identifier des nouveaux porteurs de projet, que ce soit par 
rapport aux bénéficiaires de la précédente programmation, ou par 
rapport aux porteurs de projet régulièrement en contact avec les 
animateurs du Plan Rhône. Les deux premières années de 
programmation ont essentiellement été mobilisées pour faire 
connaître, de manière efficace, les possibilités de financement du 
POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 aux porteurs de projet présent 
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dans ce cercle déjà important. Plusieurs appels à projet sont en cours 
pour dynamiser et diversifier le recrutement de porteurs de projets. 

Ces dispositifs ont 
effectivement 
engendré des 
demandes de 
financement, de la 
part à la fois de 
bénéficiaires du 
précédent POP et 
de nouveaux 
porteurs de projets 

Partiellement 

Les bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône sont, à ce stade, 
dans leur majorité des bénéficiaires récurrents ou bien connus des 
partenaires du Plan Rhône. Les nouveaux bénéficiaires le sont 
principalement sur des thématiques ou des territoires nouvellement 
éligibles au titre du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 (par 
comparaison au POP Rhône 2007-2013). 
Cette situation peut s’expliquer d’une part par la poursuite de projets 
initiés lors de la précédente programmation. D’autre part, le nombre 
relativement important de bénéficiaires récurrents s’explique par leur 
meilleure information des possibilités de financement offertes par le 
POI FEDER, mais également par leur plus grande habitude à la 
gestion des fonds européens.  
En effet, la gestion administrative des demandes de financement 
reste lourde, et l’établissement des plans de financement, 
particulièrement complexe. Cela peut limiter l’intérêt d’une demande 
de financement FEDER pour des projets de taille restreinte ou pour 
des porteurs de projets peu structurés et non habitués aux exigences 
de la gestion de financements FEDER.  
Toutefois, les financements FEDER apportent une réelle plus-value, 
et ont pu être initiateurs de nouveaux projets.   

 
Le tableau ci-dessous présente la réponse à la sous-question évaluative n°3 :  
Réponse à la sous-question évaluative 3 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de 
communication, d’accueil et d’animation territoriale ont-ils permis de diffuser des informations utiles 
aux porteurs de projets et de recruter des bénéficiaires potentiels ? 
Le recrutement des porteurs de projets s’appuie essentiellement sur les réseaux des partenaires du Plan 
Rhône, sur l’Unité Fleuve Rhône et sur des actions d’animation territoriale qui bénéficient de financements 
FEDER POI. Le programme s’inscrit ainsi dans la continuité du POP et une majorité des bénéficiaires 
correspond à des porteurs de projets récurrents ou bien connus. Si la programmation touche peu de 
nouveaux bénéficiaires au 22 novembre 2016, date du bilan effectué, des actions ont été lancées pour 
dynamiser et diversifier le recrutement de projets avec 3 appels à projet et de nouvelles actions d’animation 
territoriale. 
Cette situation s’explique par :  

- Leur meilleure information des possibilités de financement POI FEDER, en raison d’une expérience 
de la précédente programmation (en attente de financements lors d’une nouvelle programmation) ou 
de contacts privilégiés avec les acteurs en charge de l’animation (transfert d’information de la part de 
l’Unité Fleuve Rhône ou des pilotes du Plan Rhône notamment) ; 

- Leur plus grande expérience dans la gestion de fonds européens, pour laquelle le montage des 
dossiers reste complexe ; 

- La multitude des pièces administratives, l’emploi d’un vocabulaire propre aux fonds européens, 
l’absence de mutualisation des demandes de financements et d’homogénéité des règles entre co-
financeurs, l’absence de décroisement des subventions et le manque de souplesse des plans de 
financements, tout comme la gestion des justificatifs et des paiements par la suite, rendent 
contraignante une demande pour des projets de taille restreinte ou pour des petits porteurs de projets. 

Cependant la qualité de l’information et de l’accompagnement fournis aux bénéficiaires permet d’atténuer en 
partie ces difficultés et les bénéficiaires sont globalement satisfaits de l’accompagnement reçu et des délais 
d’instruction. De plus le dispositif reste incitatif, en raison d’une plus-value reconnue de ces financements 
complémentaires et avec 95% des répondants qui seraient prêts à solliciter à nouveau du FEDER. De 
nouveaux projets ont ainsi émergé lors de cette nouvelle programmation. 
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3.4. Réponse à la sous-question n°4 relative à l’efficacité de 
l’accompagnement des porteurs de projets 

Rappel de la sous-question n°4 : Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de projets est-il 
efficace pour la mobilisation pertinente des fonds européens ? 
Les informations collectées et traitées 

- Analyse documentaire :  o DOMO et RAMO 2015  o Compte-rendu des réunions des dernières instances de pilotage s’étant réunies (CPI, 
Comité de suivi, CTTI) o Procédures et outils d’accompagnement o Tableau de suivi des projets ayant abandonné   

- Informations collectées lors d’entretiens avec les parties prenantes sur leur perception des 
actions d’accompagnement et sur leur efficacité : o Interlocuteurs au sein de la Région (DFE, UFR) ; o Représentants des partenaires du Plan Rhône (pilotes de volet, coordinateurs 

régionaux, SGAR de bassin) ; o Relais du dispositif et porteurs de projets (CNR, CRT Rhône-Alpes, FCEN, etc.). 
 

- Résultats des enquêtes électroniques adressées respectivement aux bénéficiaires actuels du 
POI FEDER Rhône-Saône et aux non-bénéficiaires25 sur leur satisfaction par rapport à 
l’accompagnement reçu (pour les porteurs de projets ayant déposé un dossier de demande de 
financements) : o Analyses statistiques pour les réponses aux questions fermées ; o Retraitement des réponses qualitatives aux questions ouvertes. 

- Résultats provisoires des analyses de cheminement : o Identification des difficultés dans l’élaboration du projet et du dossier de demande de 
financement. 

 
Les constats 

 Un dispositif d’accompagnement des porteurs de projets a bien été mis en place par l’autorité 
de gestion, renforcé par l’appui déployé par certains partenaires 

Le dispositif d’accompagnement des porteurs de projets déployé dans le cadre de la mise en œuvre du 
POI FEDER Rhône-Saône est le suivant : 

- Dans les jours suivant la réception de la fiche contact sur la boîte mail générique et partagée 
créée à cet effet, un accusé de réception est transmis au porteur de projet, avec le nom de 
l’interlocuteur s’occupant de l’analyse de la demande.  

- Suite à la validation de la fiche contact (et donc de l’opportunité du projet au titre du POI FEDER 
Rhône-Saône) par l’Unité Fleuve Rhône, une réponse est transmise au bénéficiaire. Un mail 
type a ainsi été produit afin d’expliquer la démarche à suivre pour le demandeur de financement 
FEDER, et est adapté à chaque cas. Le dossier de demande de financement, ainsi que le guide 
du porteur de projet et le kit de communication sont attachés à ce message. Un passage de 
relai est effectué à cette occasion avec la Direction des Financements Européens (DFE) qui est 
mise en copie de l’email et qui prend en charge la phase d’instruction des dossiers.   

- Dès le lancement de la phase d’instruction des dossiers de demande de financement FEDER, 
l’instructeur en charge du dossier transmet au porteur de projet des documents standards et 
communs à l’ensemble des projets du POI FEDER Rhône-Saône (formulaire de demande de 

                                                      
25 Bénéficiaires de l’ancienne programmation, porteurs de projets potentiels, porteurs de projets ayant déposé un dossier de demande de financement FEDER refusé ou abandonné. 
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financements, modèle de convention et ses annexes26, etc.), ainsi que des informations 
spécifiques au type de projet.  

- Par la suite, et pendant toute l’instruction du dossier, une assistance téléphonique (apportée 
par un seul et même instructeur) est proposée systématiquement (avec confirmation par mail 
des informations transmises), et en cas de difficultés rencontrées des échanges téléphoniques 
ou des réunions de travail ont pu être organisés à l’initiative des instructeurs. Au-delà de cet 
accompagnement individualisé, une réunion d’information a été organisée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (Unité Fleuve Rhône, DFE, etc.) de manière à informer les bénéficiaires 
du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 des attentes de l’autorité de gestion concernant la 
mise en œuvre des projets.  

L’accompagnement déployé est ainsi différencié en fonction des besoins (difficultés rencontrées, 
historique du porteur de projet, etc.), avec une communication pouvant être écrite ou orale, et des 
échanges collectifs ou individualisés. Une certaine anticipation a par ailleurs été observée, avec la 
transmission d’informations sur les paiements dès le lancement de la procédure d’instruction des 
dossiers de demande de financement. Ainsi dans certains cas, l’accompagnement apporté a visé à 
restructurer le dossier de demande de financement en vue de faciliter ensuite la transmission 
des justificatifs de paiement par le bénéficiaire. Par exemple en appliquant un taux forfaitaire de 
15% relatif aux frais de fonction à l’ensemble des dossiers du POI FEDER Rhône-Saône (pour éviter 
une justification ensuite très complexe des dépenses unitaires en chauffage, électricité, fournitures, 
etc.), en déconseillant d’inscrire des dépenses difficiles à justifier dans le plan de financement (par 
exemple pour des déplacements, pour lesquels aucun forfait n’est possible pour le FEDER, au contraire 
d’autres partenaires financeurs) ou des dépenses trop faibles. 
Au-delà de ce dispositif déployé directement par l’autorité de gestion, il faut noter qu’un accompagnement des porteurs de projets en amont de l’instruction est également réalisé : 

- Par des partenaires du Plan Rhône (pilotes, Régions, etc.) dont le rôle principal est d’orienter 
les porteurs de projets vers les financements FEDER si cela s’avère pertinent (fonction déjà 
développée dans le cadre de la section 4.3 du présent rapport). Aux dires des partenaires, cette 
orientation des porteurs de projets fonctionne relativement bien, avec une Région Auvergne-
Rhône-Alpes relativement bien identifiée comme interlocuteur sur les sujets FEDER (même si 
des porteurs de projets récurrents ont initialement eu tendance à contacter les services de l’Etat) 
et des projets non pertinents réorientés avant le dépôt d’une éventuelle fiche contact ou avant 
le dépôt d’un dossier de demande de financement. De plus, de par les conseils qu’ils peuvent 
fournir aux porteurs de projets, ils sont à même de faciliter ensuite la conception de leur projet 
et le dépôt de leur demande de financement FEDER.  

- Par les prestataires en charge d’une animation territoriale et d’un accompagnement des 
porteurs de projets potentiels, comme les chambres d’agriculture départementales sur les 
investissements en faveur d’une réduction de la vulnérabilité des activités agricoles. Dans ce 
cas, l’autorité de gestion accompagne la chambre d’agriculture qui elle-même accompagne le 
bénéficiaire final (représentant de l’exploitation agricole) dont elle est l’unique interlocuteur. 

 
 Des bénéficiaires globalement satisfaits de l’accompagnement reçu de la part de ces différents 

acteurs 
Les bénéficiaires interrogés (au travers d’entretiens, d’analyses de cheminement ou d’une enquête 
électronique) ont reçu l’accompagnement au montage de leur dossier de demande de financement 
POI FEDER Rhône-Saône le plus utile (par ordre décroissant) de la part :  

- Des instructeurs FEDER de la DFE à la Région Auvergne-Rhône-Alpes tout d’abord (plus 
de 60% des répondants à l’enquête ont cité cet acteur) ; 

- Des pilotes du Plan Rhône ensuite (et tout particulièrement de la DREAL AURA pour les 
dossiers relatifs à la thématique inondation, voire pour l’AERMC pour les dossiers relatifs aux 

                                                      
26Un modèle de convention a été élaboré de même que des annexes : présentation des principes horizontaux, calendrier 

prévisionnel, plan de financement type, checklist de contrôle des règles de la commande publique, jeu d’indicateurs, et la fiche 
technique relative à un certain type de projet le cas échéant. 
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milieux aquatiques), du fait de leur intervention notamment durant la phase d’analyse technique 
des projets voire en tant que coordinateur des différentes aides mobilisées par le projet ; 

- De l’Unité Fleuve Rhône de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- Des services de l’Etat (DDT, DREAL, etc.), alors même que ces derniers ne sont plus autorité 

de gestion des fonds européens (mais peuvent servir de relai dans le recrutement de porteurs 
de projets, notamment sur le volet inondations) ;  

- Enfin, très rarement de la part des services d’autres Régions que l’Auvergne-Rhône-
Alpes ou très spécifiquement une chambre d’agriculture (pour les dossiers de réduction de 
la vulnérabilité des activités agricoles aux inondations). 

Ainsi, de manière globale, les répondants à l’enquête bénéficiaires ont très majoritairement estimé que 
les interlocuteurs sur le montage de dossier de financement FEDER du POI Rhône-Saône étaient 
clairement identifiés et leurs rôles bien définis. Les résultats sont similaires concernant les non-
bénéficiaires. 
Les bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône sont globalement très satisfaits de la qualité de 
l’accompagnement dont ils ont bénéficié, et ce tout au long de la procédure. Cette satisfaction 
s’explique par : 

- La grande disponibilité et réactivité de leurs interlocuteurs ; 
- La clarté des réponses apportées et autant que possible personnalisées ;  
- L’articulation entre les différents interlocuteurs avec lesquels les bénéficiaires sont en 

contact, malgré certains manques relevés, en termes de partage d’information sur 
l’avancement de l’instruction entre les différents partenaires27 ou de coordination entre 
l’ancienne et la nouvelle autorité de gestion. Une insatisfaction légèrement plus forte a ainsi 
pu être notée sur ce dernier aspect. 

Les résultats de l’enquête électronique destinée aux bénéficiaires permettent de mettre en évidence 
cette satisfaction, comme l’illustre la figure ci-après : 

 
Figure 19: Satisfaction des bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône quant à 
l’accompagnement reçu (Résultats de l’enquête « bénéficiaires » - source EY) 

Quant aux porteurs de projets ayant répondu à l’enquête non-bénéficiaires, leurs avis sont plus mitigés, 
ce qui s’explique pour certains par la réponse négative obtenue suite au dépôt de leur fiche contact, 
pas toujours suffisamment bien expliquée, ou en tout cas pas nécessairement bien comprise. 
Par ailleurs, après un temps d’adaptation et de montée en compétences des instructeurs FEDER, avec 
quelques difficultés au lancement (avant leurs formations notamment), l’information transmise est 
jugée de qualité par les porteurs de projet 
Cet accompagnement a eu pour effet de faciliter le montage du dossier administratif par les porteurs de 
projets, et ainsi de limiter certaines difficultés identifiées (cf. partie 4.3).  
                                                      
27 Cela a pu conduire à des difficultés en termes de coordination des procédures ou de communication auprès des porteurs de projets, puisqu’aucun partenaire n’a de vision d’ensemble de l’avancement de l’instruction du projet.   
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 Une certaine sélectivité des partenaires du Plan Rhône et de l’autorité de gestion permettant 
de retenir des projets a priori pertinents 

La sélection des projets est effectuée par les partenaires du Plan Rhône et l’autorité de gestion 
majoritairement en amont du dépôt d’une fiche contact. Suite à cela, 31 demandes de financements 
FEDER ont tout de même été refusées ou réorientées vers d’autres sources de financement (13 en 
2015 et 18 en 2016) suite au dépôt d’une fiche contact par 22 porteurs de projets différents : 

- Ces refus et réorientations ont principalement concerné les OS 5.2.1 (9 projets en faveur de la 
prévention et de la réduction du risque inondation), 6.4.1 (9 projets concernant la préservation 
et la restauration des milieux aquatiques) et 6.3.1 (7 projets relatifs au développement des 
itinérances douces), et dans une moindre mesure l’OS 7.3.1 (3 projets dédiés au 
développement du transport fluvial).   

- Si des demandes émanant des 4 régions membres du partenariat ont été refusées, le nombre 
de refus a été beaucoup plus faible pour les projets de la région Occitanie (1 projet refusé) ou 
plurirégionaux (2 refus), par comparaison aux autres territoires (13 projets refusés en région 
AURA, 7 en région PACA et 7 en région BFC). 

- Une majorité de ces refus correspond en fait à une erreur d’aiguillage en amont, avec des 
projets réorientés vers le CPIER (9 demandes a minima) ou une confusion entre la fiche contact 
et la fiche d’inscription au CTTI propre au CPIER (2 demandes a minima). Par ailleurs, plusieurs 
autres projets ne correspondaient pas aux thématiques d’intervention du POI FEDER Rhône-
Saône ni du CPIER Rhône (4 demandes a minima, dont une réorientée vers du PO régional). 

- Parmi ces 22 porteurs de projets, 2 ont par ailleurs bénéficié de POI FEDER Rhône-Saône sur 
d’autres projets et 7 autres ont été inscrits au titre du Plan Rhône 2015-2020.  

- En majorité ces porteurs de projets étaient des collectivités territoriales (Communes, 
Communautés d’agglomération, Région, etc.), des établissements publics (ETPB, syndicat, 
EPIC, etc.), des associations ou des chambres consulaires. 

Parmi les projets refusés, un nombre restreint de porteurs de projets ont exprimé une certaine 
insatisfaction quant au niveau d’information fourni, ne comprenant pas nécessairement les raisons du 
refus.  
 
Un ensemble d’éléments permettent d’estimer que les modalités de fonctionnement mises en 
place par l’autorité de gestion vont dans le sens d’une certaine sélectivité du programme (et des 
partenaires) et d’une pertinence des projets actuellement soutenus (ou dans le futur) par le POI 
FEDER Rhône-Saône :  

- Les opérations d’aménagement les plus importantes en termes de montant28 ont fait l’objet 
d’études d’opportunités préalables ayant montré leur pertinence.  

- Un certain nombre de projets font également suite à des projets initiés lors de la précédente 
programmation et ayant montré des premiers résultats satisfaisants29, ce qui tend à 
démontrer des bases solides en termes d’efficacité de ces projets.  

- Par ailleurs, un travail important est mené par les pilotes des volets du Plan Rhône pour 
analyser en détail la pertinence technique des nombreux petits projets déposés par des 
maîtres d’ouvrage très différents, et ce en amont de la décision d’opportunité du soutien au 
titre du Plan Rhône, et donc du POI FEDER Rhône-Saône. Deux exemples particulièrement 
illustratifs :  

o Les projets relatifs à la réduction de la vulnérabilité des activités agricoles au risque 
d’inondation sont ainsi revus en détail par les agents de la DREAL AURA, pour 
déterminer précisément les investissements apportant un bénéfice en termes de 

                                                      
28 Exemples du rescindement des courbes des Aresquiers et des travaux de modernisation et d'extension du site de réparation 

navale (slipway) d'Arles pour le volet transport fluvial, ou des itinéraires cyclables sur le volet tourisme. 
29 Exemples du projet de recherche PROMOVAN sur le volet transport fluvial ou du dispositif de réduction de la vulnérabilité agricole sur le volet inondations.  
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réduction de la vulnérabilité agricole (sans augmentation de la productivité de 
l’exploitation par ailleurs) ; 

o La situation est similaire pour les projets de gestion des zones humides pour 
lesquels les agents de l’AERMC analysent de manière approfondie la cohérence 
des actions proposées par rapport à l’analyse présentée par le porteur de projet 
des atteintes actuelles à la fonctionnalité des zones humides objet du projet soumis. 

- Pour les différentes études et actions d’animation soutenues par le POI FEDER Rhône-Saône, 
la préférence a été donnée aux projets plurirégionaux (plus de 40 % des projets soutenus, 
que cela soit en nombre ou en montant) ou d’intérêt de bassin (plus de 30 % des projets 
soutenus, que cela soit en nombre ou en montant). De tels projets auraient plus difficilement 
émergé sans l’aide du POI FEDER Rhône-Saône (du fait de leur dimension interrégionale), 
dont la plus-value a été confirmée par les partenaires et les porteurs de projets.  

- L’élaboration d’un diagnostic de la vulnérabilité des activités économiques sur le bassin et 
la rédaction d’une stratégie globale de gestion des zones humides sur le bassin doivent 
permettre de territorialiser les interventions du POI FEDER (au travers des TA 521/2 et 641/2), 
et ainsi de retenir les projets situés sur les territoires les plus pertinents.  

- Les appels à projet lancés sur différentes thématiques (culture du risque inondation, produits 
et services touristiques innovants, et gestion des zones humides) visent à faire remonter des 
projets de la part de porteurs de projets plus nombreux et plus diversifiés, et ensuite à pouvoir 
sélectionner les projets les plus pertinents, innovants ou exemplaires (pour donner de la visibilité 
au programme). La mobilisation d’un tel outil (l’appel à projet), recommandée par la Commission 
européenne, doit permettre à l’autorité de gestion et aux partenaires du Plan Rhône 
d’augmenter l’incitativité (taux de financement élevés, à hauteur de 80% par exemple dans le 
cadre de l’appel à projet sur la culture du risque inondation) et la sélectivité (critères d’éligibilité 
plus précis que dans le DOMO, permettant de cibler un peu plus les projets les plus pertinents) 
du programme. 

 
 Un taux d’abandon de projets en cours de montage très limité 

5 demandes de financement ont véritablement été abandonnées par leur porteur de projet (hors 
dossiers refusés ou réorientés, et présentés dans la section 4.3 du présent rapport) sur la période 2015-
2016, dont une majorité en 2015 (4 abandons). 3 de ces dossiers déposés par le même porteur de 
projet ont été abandonnés en raison de projets dont le champ temporel ne cadrait pas avec le POI 
FEDER Rhône-Saône, un quatrième porteur de projet n’a pas donné suite à sa demande initiale (fiche 
contact) car n’étant pas suffisamment prêt et un cinquième projet a refusé d’apporter les modifications 
nécessaires à l’acceptation de son dossier. 
Le taux de transformation, entre le dépôt initial de la fiche contact et le dépôt du dossier de 
demande de financement (hors dossiers refusés ou réorientés) est ainsi relativement élevé, en 
raison d’échanges importants avec les porteurs de projets en amont du dépôt de leur demande, puis 
d’un accompagnement renforcé.  
Les données à disposition ne permettent en revanche pas d’évaluer l’abandon d’une idée de dossier, 
avant même le dépôt d’une fiche contact. 
 

 Un accompagnement qui interagit positivement sur le contenu des projets et sur leur 
déploiement, tant sur le contenu technique que sur les plans administratif et financier  

Les effets de cet accompagnement sont multiples, puisqu’il a tout aussi bien permis d’améliorer et 
d’enrichir le contenu du projet (pour près de 75% des répondants bénéficiaires), que d’améliorer les 
conditions de mise en œuvre du projet (près de 80% des répondants bénéficiaires) ou encore de faciliter 
le montage administratif du dossier de demande de financement FEDER (près de 75% des répondants 
bénéficiaires). De plus, cet accompagnement a permis d’identifier d’autres co-financeurs dans 
seulement un peu plus d’un tiers des cas. Les détails sont donnés par le graphique ci-dessous :  
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Figure 20: Identification de l’effet de l’accompagnement sur les projets de la part des 

bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône (Résultats de l’enquête « bénéficiaires » - source 
EY) 
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Les conclusions 
Critère  Jugement Justification 

Le montage des 
dossiers est facilité 
pour les porteurs de 
projets 

Entièrement 

Un dispositif d’accompagnement clair a bien été mis en place par 
l’autorité de gestion avec un appui de partenaires. Ainsi, les 
porteurs de projets sont accompagnés tout au long de la vie de leur 
dossier par des interlocuteurs clairement identifiés, disponibles et 
réactifs. Les réponses apportées sont considérées par les porteurs 
de projets comme étant relativement claires et personnalisées. Les 
bénéficiaires du POI FEDER Rhône-Saône ont montré une certaine 
satisfaction quant à l’accompagnement reçu. Cet accompagnement 
a ainsi clairement facilité le montage administratif du dossier, 
permettant de limiter les difficultés pouvant être rencontrées par les 
porteurs de projets.  

Le nombre 
d’abandons est 
restreint 

Entièrement 

Le taux d’abandon des projets en cours de montage de dossiers de 
demandes de financements POI FEDER est très restreint (inférieur 
à 10% des dossiers éligibles à fin novembre 2016), en raison 
notamment d’une bonne information préalable des porteurs de 
projets, d’un accompagnement adapté lors de l’instruction, et de 
délais d’instructions satisfaisants. 

L’accompagnement 
permet d’améliorer 
et d’enrichir les 
projets 

Entièrement 

Au-delà d’un appui administratif, l’accompagnement mis en place a 
eu un réel effet sur les projets, en contribuant à :  

- Améliorer et enrichir les projets, tant au niveau de leur 
périmètre d’intervention (objectifs, actions) que de leur 
maturité ; 

- Améliorer les conditions de mise en œuvre, notamment en 
ce qui concerne la communication autour des fonds 
européens et des modalités de suivi-évaluation ; 

- Identifier d’autres sources de financement. 
Des travaux préparatoires (conduite d’études d’opportunité, 
poursuite d’actions réalisées, etc.) permettent par ailleurs d’assurer 
la pertinence de certains projets spécifiques. La définition de 
stratégies d’intervention (zones humides, lutte contre les 
inondations, etc.) et la précision des critères d’éligibilité du DOMO 
au travers de notes (transport fluvial notamment) ou d’appels  projet 
permettent de renforcer la sélectivité des partenaires. 

 
 
Le tableau ci-dessous présente la réponse à la sous-question évaluative n°4 :  
Réponse à la sous-question évaluative 4 : Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de 
projets est-il efficace pour la mobilisation pertinente des fonds européens ? 
Les bénéficiaires sont globalement satisfaits de l’accompagnement reçu de la part des différents acteurs. Au-
delà d’une facilitation de la gestion administrative des dossiers de demande de financement, cet 
accompagnement a également positivement influencé le contenu des projets, leur financement ou leur 
déploiement. La transformation d’idées en projets pertinents est efficace, et le taux d’abandon est 
relativement faible en raison de la bonne information préalable des porteurs de projet, puis de l’efficacité de 
l’accompagnement fourni (interlocuteurs bien identifiés, réactifs et disponibles, fournissant des réponses 
personnalisées, etc.). 
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3.5. Synthèse :  
3.5.1. Principales conclusions en réponse aux thématiques de l’évaluation  

 
3.5.2. Réponse d’ensemble à la question évaluative 

Le tableau ci-dessous présente la réponse à la question évaluative principale :  
Réponse à la question évaluative : Dans quelle mesure les porteurs de projets bénéficient-ils des 
informations utiles à la bonne mobilisation de fonds européens ?    
La visibilité du POI auprès du grand public est faible, en raison d’une stratégie de communication qui n’a que 
peu visé cette cible et d’une valorisation limitée des projets soutenus par les financements FEDER du POI. 
De fait, sa perception de l’utilité des fonds européens ne peut être reliée à la communication grand public 
effectuée sur le POI.  
Une partie seulement des porteurs de projets a connaissance de l’existence du POI et des financements qu’il 
propose, en raison d’un processus de recrutement qui s’appuie essentiellement sur le réseau d’acteurs de 
l’Unité Fleuve Rhône et des partenaires du Plan Rhône. Toutefois, le lancement récent de plusieurs appels 
à projet et de nouvelles actions d’animation territoriale peut permettre de dynamiser et diversifier le 
recrutement de projets pertinents. 
Les bénéficiaires potentiels ont été plutôt bien orientés et informés, ce qui a conduit au dépôt de demandes 
de financement relativement pertinentes.  
L’accompagnement satisfaisant des bénéficiaires, tant au niveau technique, qu’administratif ou financier, a 
permis de faciliter la gestion des demandes de financement FEDER par les porteurs de projets (et d’atténuer 
la difficulté de cet exercice), mais aussi d’enrichir les projets. 
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4. Conclusions et recommandations de 
l’évaluation 

4.1. Principaux enseignements de l’évaluation 
4.1.1. Facteurs de réussite et d’échec relatifs à la gouvernance, à l’organisation 

et au pilotage 
En termes de mise en œuvre, les objectifs étaient de :  

- simplifier la vie des porteurs de projet,  
- optimiser l’efficacité du système de gestion, 
-  fluidifier les interactions entre les différents acteurs de la mise en œuvre. 

Les principaux facteurs de réussite de la mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône au cours de 
l’évaluation sont :  

- La mise en place de procédures et d’un système de gestion clairs, permettant d’améliorer 
l’organisation interne et de fluidifier les missions.  

- L’utilisation d’une fiche contact unique, contribuant à une analyse concertée des demandes 
de financement des porteurs de projet et à une bonne orientation et préparation des porteurs 
de projet au dépôt de leur dossier. 

- Des instances de pilotage communes entre POI et CPIER, permettant de coordonner les 
décisions et de faciliter le bouclage des plans de financement. 

- Des lignes de partage claires entre programmes sur le bassin, permettant de renforcer la 
clarté des informations qui sont transmises aux porteurs de projet. 

Au contraire, les principaux facteurs d’échec identités ont été :  
- Un temps d’adaptation au niveau dispositif, tant des porteurs de projet que des 

gestionnaires, ayant causé un délai dans le recrutement de projets. Cela s’explique par une 
adoption relativement tardive du POI puis du CPIER, une évolution de l’organisation des 
partenaires, un changement des conditions d’éligibilité ou des procédures entre les deux 
programmes, puis un tâtonnement au cours des deux premières années de programmation 
(liées au transfert d’autorité de gestion, à la fusion de plusieurs Régions du bassin au 1er  janvier 
2016, ou aux changements des exécutifs suite aux élections régionales de décembre 2015) 

- Une lourdeur administrative, à la fois propre à la constitution du dossier FEDER et renforcée 
par la multiplication des dossiers de demande de financement à déposer auprès des différents 
co-financeurs, ce qui requiert du temps de gestion pour les porteurs de projet et les partenaires, 
et limite ainsi l’incitativité du dispositif et augmente au contraire ses coûts de gestion.  

- Des délais d’instruction parfois trop longs, bien que globalement répondant aux objectifs 
annoncés aux porteurs de projet (grâce à l’efficacité de l’accompagnement amont), en raison 
dans certains cas d’un manque de coordination des partenaires financeurs quant à leurs 
procédures d’instruction respective (notamment en ce qui concerne les engagements financiers 
de chacun). Dans de telles situations, l’instruction globale (et notamment du FEDER) s’en trouve 
prolongée, pouvant rendre le dispositif moins attractif pour les porteurs de projets concernés. 

- Un positionnement des partenaires co-financeurs insuffisamment clair, limitant la visibilité 
des porteurs de projet et des autres co-financeurs quant aux moyens qui pourront réellement 
être engagés par chacun.  L’établissement des plans de financement s’en trouve complexifié, 
et des porteurs de projet peuvent renoncer à constituer un projet, ne le pensant pas finançable. 
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4.1.2. Facteurs de réussite et d’échec relatifs au dispositif d’animation, d’accueil 
et de recrutement des porteurs de projet 

En termes de mise en œuvre, les objectifs étaient de :  
- faciliter le recrutement de projets pertinents,  
- diversifier les porteurs de projet, 
- et assurer un rythme de programmation suffisant. 

Les principaux facteurs de réussite de la mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône au cours de 
l’évaluation sont :  

- L’utilisation du dispositif d’animation du Plan Rhône pour recruter des porteurs de 
projet, contribuant à une action publique globalement plus efficiente. 

- Le lancement en cours d’appels à projets, qui devraient permettre de renforcer l’incitativité 
et la sélectivité du dispositif, tout en diversifiant les porteurs de projet. 

- Le financement d’actions d’animation territoriale spécifiques, par exemple en faveur de la 
restauration des zones humides ou de la réduction de la vulnérabilité des activités agricoles, 
permettant de lever les freins au recrutement de certains profils de porteurs de projet, qui du 
fait de leur taille ou de leur nature n’auraient sinon jamais demandé de FEDER. 

- Des taux de financement incitatifs, permettant de faciliter le recrutement de porteurs de 
projet. 

Au contraire, les principaux facteurs d’échec identifiés ont été :  
- Une mobilisation limitée de certains relais territoriaux, tels que les Départements ou les 

Intercommunalités par exemple, limitant la diversité des porteurs de qui déposent un dossier de 
demande de financement. 

- Un manque de lisibilité de la stratégie d’accueil à l’échelle du bassin, avec par exemple 
une identification de structures d’accueil qu’en région AURA (avec les ERA) ou une faiblesse 
des liens avec les Maisons de l’Europe. Cette situation peut rendre complexe l’identification du 
POI FEDER Rhône-Saône par les porteurs de projet du bassin, ainsi que l’obtention 
d’informations pertinentes à ce sujet.  

- Une visibilité limitée du site l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes, et d’autant plus 
pour la page consacrée au POI, ce qui limite son utilité en vue du recrutement de nouveaux 
porteurs de projet. 
 

4.1.3. Facteurs de réussite et d’échec relatifs aux modalités d’information et 
d’accompagnement des bénéficiaires 

En termes de mise en œuvre, les objectifs étaient de :  
- orienter les porteurs de projet vers le POI,  
- faciliter la gestion administrative pour les porteurs de projet,  
- et améliorer la qualité des projets 

Les principaux facteurs de réussite de la mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône au cours de 
l’évaluation sont :  

- Une clarification des critères d’éligibilité, au travers de la production de notes ou du 
lancement d’appels à projet, permettant aux porteurs de projet de mieux comprendre si leur 
projet était éligible ou non, et ainsi d’être mieux orientés vers le POI FEDER Rhône-Saône. 

- Des outils d’information de qualité et faciles d’accès, permettant de faciliter pour les 
porteurs de projet le dépôt de la fiche contact, puis du dossier de demande de financement. 

- Une mutualisation au sein de la DFE des moyens ressources humaines ? d’instruction 
entre programmes européens, renforçant l’efficience de l’action publique.  
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- Des agents accompagnant les bénéficiaires réactifs, disponibles, compétents… 
permettant de faciliter la gestion administrative pour les bénéficiaires et d’améliorer la qualité 
des projets.  

Au contraire, les principaux facteurs d’échec identifié ont été :  
- Une présentation des types de projets éligibles jugée pas assez pédagogique ou précise 

par les porteurs de projet, au-delà des critères définis dans le DOMO ou des précisions 
apportées dans les appels à projet, ce qui ne permet pas d’orienter suffisamment bien les 
porteurs de projet.  

- Un guide du porteur de projet peu connu et jugé pas assez didactique, qui ne permet donc 
pas au bénéficiaire de trouver en une seule fois et simplement l’ensemble des informations qui 
lui sont nécessaires tout au long du processus de dépôt de dossier de demande de financement 
FEDER. 

- Des difficultés pour certains bénéficiaires (nouveaux bénéficiaires du FEDER et porteurs de 
projet de taille restreinte) lors de l’élaboration des plans de financement ou de la 
justification des dépenses, ce qui limite ainsi le souhait des porteurs de projets, d’effectuer 
une nouvelle demande de financement FEDER  

 

4.1.4. Facteurs de réussite et d’échec relatifs à la communication grand public 
En termes de mise en œuvre, les objectifs étaient de :  

- mettre en visibilité le POI, 
-  et rendre compte de l’utilité des fonds européens auprès des citoyens. 

Les principaux facteurs de réussite de la mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône au cours de 
l’évaluation sont :  

- Une mutualisation des moyens de communication interfonds au sein de la DFE qui permet 
d’assurer une action publique plus efficiente. 

- La transparence des décisions prises dans le cadre du POI, avec notamment la publication 
sur le site Internet des comptes rendus d’instances de pilotage et de la liste des projets soutenus 
(et les montants programmés), qui permet de renforcer la confiance des citoyens dans la bonne 
utilisation des fonds européens. 

Au contraire, les principaux facteurs d’échec identifiés ont été :  
- Un faible ciblage du grand public dans les actions de communication jusqu’ici déployées, ce 

qui n’a effectivement pas permis de rendre le POI suffisamment visible sur le bassin. 
- Le peu d’outils de communication innovants utilisés, avec par exemple une utilisation très 

faible de supports vidéos ou des réseaux sociaux, ce qui n’a pas permis  de toucher toutes les 
cibles grand public. 

- Une visibilité limitée des projets soutenus et des résultats obtenus, malgré la publication 
d’articles sur le site l’Europe s’engagement en Rhône-Alpes. 

- L’appui limité des autres services communication (autres que la communication interfonds 
de la Région AURA), que ce soit au sein de la Région AURA ou dans le cadre du Plan Rhône 
(communication institutionnelle Plan Rhône, et communication des différents partenaires du 
Plan Rhône). De fait, toutes les synergies possibles n’ont pas été développées.  

 

4.2. Recommandations 
1. Intégrer dans l’outil national de dématérialisation des dossiers FEDER des fonctionnalités 

facilitant le dépôt de dossier par le porteur de projet, comme une aide pédagogique tout au long 
de la procédure, l’inclusion d’alertes indiquant un oubli d’information ou de pièce administrative 
ou de déséquilibre du plan de financement (semble d’ores et déjà inclus dans la version de 
l’outil en cours de test), ou encore la transmission automatique des pièces communes aux co-
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financeurs. L’autorité de gestion devra faire remonter ces demandes au niveau national, au 
travers des commentaires qu’elle pourra produire sur la version de l’outil e-synergie en test. 
Une telle mesure doit permettre d’apporter un accompagnement au porteur de projet tout au 
long de la procédure (aides qui s’affichent à chaque étape, liens vers des pages officielles 
permettant d’apporter des informations complémentaires comme sur le régime d’aides d’Etat 
par exemple, etc.), de simplifier la procédure pour le porteur de projet (avec des pièces et 
informations réutilisée directement par des partenaires co-financeurs, permettant de réduire la 
taille des dossiers à produire pour chacun des co-financeurs, dans l’optique d’un passage vers 
un dossier unique), mais aussi de faciliter la gestion des dossiers pour l’autorité de gestion 
(analyse d’un dossier nécessairement complet).  

2. Développer le décroisement de financements dans le cadre de dépôt de dossiers de taille 
restreinte.  

a. Les projets financés dans le cas d’appels à projet sont de particulièrement bons 
candidats pour déployer une telle mesure de simplification : le volume de projet total à 
financer est connu de manière simultanée (ce qui facilite la répartition des projets entre 
les différents co-financeurs, en fonction de leur engagement initial et du montant total 
des projets sélectionnés), et il est plus simple de réaliser une communication valorisant 
l’ensemble des co-financeurs (les documents relatifs à l’appel à projet permettent de 
valoriser l’engagement de l’ensemble des co-financeurs, au travers des logos).  

b. Pour un décroisement des financements sur des projets déposés au fil de l’eau, un 
engagement des co-financeurs sur la durée devra être pris, de manière à rassurer les 
porteurs de projet (d’autres partenaires supportent le projet, au-delà des seuls qui 
soutiennent financièrement ce projet) et à coordonner la programmation de dossiers 
entre financeurs (de manière à finalement bien pouvoir respecter les engagements 
initialement pris dans la maquette financière). La communication autour du projet devra 
par ailleurs assurer une visibilité des différents partenaires co-financeurs soutenant le 
projet (logos de tous).  

3. Mettre en place un tableau de bord partagé permettant de visualiser l’avancement de la 
programmation du dossier FEDER pour les partenaires du Plan Rhône, dans l’optique de 
renforcer le partage d’informations, entre co-financeurs et avec les bénéficiaires (transmission 
d’informations sur l’ensemble du projet plutôt que sur un seul dossier de financement). Un tel 
tableau de bord est actuellement mis à jour par la Région AURA, pour un usage interne ; une 
analyse doit avoir lieu pour déterminer dans quelles conditions un tel tableur pourrait être 
partagé (en fonction de la confidentialité des données, des modalités de partage de document 
existantes, etc.).  

4. Définir un rétro-planning avec chacun des partenaires du Plan Rhône, en particulier pour 
l’étape de validation du plan de financement par chacun des co-financeurs. Cette mesure, 
particulièrement importante dans le cas d’afflux de dossiers (en réponse à des appels à projet 
notamment), doit permettre de maintenir le délai d’instruction dans les limites définies et 
communiquées aux porteurs de projet, et d’harmoniser les processus entre partenaires.  

5. Identifier les relais territoriaux pouvant être mobilisés par type d’action en vue de pouvoir 
développer et diversifier le recrutement de porteurs de projet en cas de besoin. Il s’agit 
d’identifier, pour chaque type d’action, un niveau de déploiement du programme 
(programmation d’un certain pourcentage de la maquette en année N ou niveau d’atteinte des 
indicateurs du cadre de performance), en deçà duquel une alerte est donnée. Cette procédure 
doit permettre d’anticiper toute sous-programmation de la maquette financière, en vue 
d’atteindre les objectifs fixés en termes de programmation financière finale et de résultats (pour 
déclencher le déblocage de la réserve de performance). Il s’agit ainsi d’anticiper le besoin de 
déclenchement d’une action d’animation territoriale complémentaire, pour être suffisamment 
réactif le cas échéant.   

6. Renforcer le niveau de connaissance générale des structures d’accueil territoriales 
susceptibles de répondre aux questions des porteurs de projet sur les fonds européens et 
notamment sur le POI (Maisons de l’Europe, délégations des Régions, service Europe des 
Départements et des Régions, intercommunalités, etc.). Il s’agirait de disposer d’un réseau 
d’acteurs locaux (constitué d’interlocuteurs au sein des services Europe des Départements, des 
Maisons de l’Europe, etc.) auprès duquel il serait pertinent de déployer des actions d’information 



 
EY - Évaluation de la mise en œuvre du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Rhône-Saône 2014-2020 

 
© 2017 Propriété d’Ernst & Young et associés - Document indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l'établir 

59 

sur le POI (par exemple au travers de l’envoi initial de la plaquette du POI, puis d’une newsletter 
de manière annuelle).  

7. Renforcer la prise en compte du POI par les autres autorités de gestion du bassin et la 
collaboration interrégionale, tant pour le recrutement de projets que pour la communication 
autour du POI et des projets soutenus.  

a. Il s’agirait d’une part d’organiser une réunion avec les différents services des Régions 
du partenariat Plan Rhône concernés par le programme (service Europe et services 
techniques), mais également de redéfinir les modalités de coopérations interrégionales 
suite à l’arrêt de la mission de coopération. 

b. D’autre part, il s’agirait de s’assurer que chacun des partenaires du Plan Rhône (dont 
les Régions) assure une communication sur le POI sur son site Internet, et dans le cas 
d’événements ou d’actions d’animation territoriale si cela s’avère pertinent.  

8. Elaborer et diffuser un guide pédagogique pour présenter les types de projets éligibles volet 
par volet (avec des exemples de projets) ainsi que les étapes et enjeux liés au dépôt de dossier 
FEDER (infographie du cycle de vie d’un projet, Questions / Réponses…). Ce guide doit 
permettre aux porteurs de projets potentiels de mieux comprendre si leur projet est éligible ou 
non au POI FEDER Rhône-Saône et de mieux appréhender la procédure administrative 
associée au dépôt de dossier et à l’obtention de financements (pour comprendre les 
engagements à respecter et pour mieux évaluer le niveau de travail attendu pour conduire ce 
processus).  

9. Poursuivre le renforcement des compétences des porteurs de projet sur les plans de 
financement et la justification des dépenses, au travers d’une poursuite des réunions 
d’information déjà engagées (en promouvant notamment les retours d’expérience), voire en 
organisant des sessions de formation pour les porteurs de projet ayant le plus besoin de monter 
en compétences. 

10. Inscrire la mise en visibilité des fonds européens auprès du grand public dans les objectifs 
de la stratégie de communication du Plan Rhône (dans le cadre de la prestation actuelle 
d’élaboration de la stratégie de communication du Plan Rhône), puis s’assurer de la bonne mise 
en œuvre de cet axe stratégique (à l’occasion de la participation de la Région AURA aux travaux 
de groupe de travail « communication » du Plan Rhône).  

11. Communiquer autour de projets « concrets » (lors de l’inauguration d’infrastructures de 
transport fluvial ou de protection contre les inondations par exemple) via de nouveaux canaux 
(presse, réseaux sociaux…), en s’adossant au service communication des partenaires 
cofinanceurs (Régions notamment). Ces services auront en effet plus tendance à relayer une 
communication sur de tels projets, que sur le POI ou le Plan Rhône en tant que tel.  

12. Adosser les actions de communication interfonds de l’autorité de gestion auprès du 
grand public à la participation ou à l’organisation d’événements sur le bassin.  
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5. Annexes 
5.1. Référentiel d’évaluation  
5.1.1. Question évaluative 

Question évaluative : Dans quelle mesure les porteurs de projets bénéficient-ils des 
informations utiles à la bonne mobilisation de fonds européens ? 
Sous-questions évaluatives 

1. Cohérence des moyens 
d’assistance technique 

Dans quelle mesure les moyens engagés en faveur de l’information, 
de la communication et de l’animation ont été conformes aux 
prévisions et bien articulés avec ceux du Plan Rhône et des PO 
régionaux du bassin ? 

2. Efficacité de la 
communication élargie 

Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication 
et d’accueil ont-ils permis d’améliorer la connaissance et la 
perception de l’action européenne par le grand public ? 

3. Efficacité de l’information et 
de l’animation territoriale 
des porteurs de projets 

Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication, 
d’accueil et d’animation territoriale ont-ils permis de diffuser des 
informations utiles aux porteurs de projet et de recruter des 
bénéficiaires potentiels ? 

4. Efficacité de 
l’accompagnement des 
porteurs de projet 

Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de projet est-il 
efficace pour la mobilisation pertinente des fonds européens ? 
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5.1.2. Sous questions évaluatives et méthodologie associée 
Sous-question évaluative 1 : Dans quelle mesure les moyens engagés en faveur de 
l’information, de la communication et de l’animation ont été conformes aux prévisions et bien 
articulés avec ceux du Plan Rhône et des PO régionaux du bassin ? 

Critères de 
jugement 

 Des moyens humains cohérents ont été mobilisés pour l’assistance technique (2 ETP) 
 Des actions de communication et d’animation ont été programmées en cohérence 

avec la maquette financière (AT – OS 2) 
 Les outils existants ont bien été mobilisés pour soutenir l’information, la 

communication, et l’animation (Espaces Rhône-Alpes, sites web….) 
 Une mutualisation de moyens pour la communication et l’animation du POI et du Plan 

Rhône est obtenue, ainsi qu’avec les autres programmes européens sur le territoire 
(dont le PO FEDER Rhône-Alpes) 

Indicateurs 

 Bilan des moyens humains engagés au sein de la Région 
 Bilan et analyse des actions de communication communes au FEDER et au Plan 

Rhône 
 Bilan technico financier de l’axe 4 (Assistance technique), identification des OT en 

difficulté 
 Perception des acteurs sur la qualité des dispositifs d’animation 
 Perception des acteurs du degré de mutualisation des moyens 

Sources 
d’information 

 Base de données de projets du Plan Rhône et du POI FEDER   
 Outils de communication (sites Internet, événements, etc.) 
 DOMO et RAMO 2015 du POI FEDER Rhône-Saône 
 Entretiens : représentants de l’autorité de gestion et du Plan Rhône (SGAR et pilotes)  
 Enquête bénéficiaires potentiels (recueil de la perception sur la distinction POI / 

CPIER) 
 Expérience d’usagers mystères 
 Analyse du cheminement sur 5 cas particuliers 

 
Sous-question évaluative 2 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de 
communication et d’accueil ont-ils permis d’améliorer la connaissance et la perception de 
l’action européenne par le grand public ? 
Critères de 
jugement 

 Le grand public a connaissance du POI FEDER Rhône-Saône et des projets financés 
par ce dernier 

 Le grand public juge utile l’intervention de fonds publics sur les enjeux traités par POI 

Indicateurs 

 Diffusion des outils de communication (indicateurs de réalisation) et évaluation des 
actions 

 Visibilité des outils auprès des porteurs de projets 
 Niveau de connaissance de l’action européenne par le grand public et canaux 

d’information connus 
 Perception de la pertinence de l’intervention du POI par le grand public 

Sources 
d’information 

 Revue documentaire (bilan / compte-rendu de rencontres et de journées de 
sensibilisation, sites web et indicateurs de trafic, articles de presse, etc.) 

 Entretien : Direction de la Communication du Conseil Régional + élu en charge de 
l’Europe 

 Enquête bénéficiaires et bénéficiaires potentiels (recueil de la perception de la 
communication sur les fonds européens) 
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Sous-question évaluative 3 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de 
communication, d’accueil et d’animation territoriale ont-ils permis de diffuser des 
informations utiles aux porteurs de projet et de recruter des bénéficiaires potentiels ? 

Critères de 
jugement 

 Les informations diffusées sont complètes sur l’éligibilité et le montage des dossiers 
 Les relais d’information disposent de suffisamment de connaissances et transmettent 

les demandes vers les bons interlocuteurs  
 Les dispositifs d’animation mis en œuvre ont contribué à identifier de nouveaux 

porteurs de projets et à leur faire connaître les possibilités de financement du POI 
FEDER   

 Ces dispositifs ont effectivement engendré des demandes de financement, de la part à 
la fois de bénéficiaires du précédent POP et de nouveaux porteurs de projets 

Indicateurs 

 Réalisations du POI, par département, par modalité de mise en œuvre, par type de 
bénéficiaire et par thématique 

 Analyse de la pertinence des projets déposés 
 Bilan des outils d’animation existants à destination des porteurs de projets  
 Niveau de satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de l’information reçue et de la qualité 

des outils 
 Perception des parties prenantes sur les difficultés de mise en œuvre et les causes : 

freins, publics non accompagnés, publics manquants 
 Niveau de réalisation du programme et efficacité du recrutement des projets 

Sources 
d’information 

 Outils d’information et d’accueil des porteurs de projet (bilan des ERA, consultation du 
site Internet, DOMO, Guide du porteur de projet, etc.) 

 Base de données de projets (thématiques / localisation) 
 Dispositif d’animation (moyens engagés, actions réalisées, etc.) 
 Entretiens : Relais d’information (ERA, partenaires financeurs, pilotes du Plan Rhône, 

etc.)  
 Enquête bénéficiaires potentiels (recueil de la perception  sur les sources et la 

suffisance des informations obtenues, et sur l’effet levier du POI) 
 Analyse du cheminement sur 5 cas particuliers 

 
Question évaluative 4 : Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de projet est-il 
efficace pour la mobilisation pertinente des fonds européens ? 
Critères de 
jugement 

 Le montage des dossiers est facilité pour les porteurs de projets 
 Le nombre d’abandons est restreint 
 L’accompagnement permet d’améliorer et d’enrichir les projets 

Indicateurs 

 Existence d’un dispositif d’accompagnement pour le montage du dossier 
 Taux d’abandon de projets en cours de montage 
 Identification des soutiens (pilotes des volets du Plan Rhône, Unité Fleuve Rhône et 

DFE à la Région AURA) au montage de dossiers par les bénéficiaires 
 Niveau de satisfaction des bénéficiaires sur l’accompagnement au montage de projet 
 Analyse de la cohérence et de l’utilité des modalités d’accompagnement avec les 

difficultés ou craintes exprimées en matière de mise en œuvre 

Sources 
d’information 

 Base de données de projets (thématiques / localisation, demandes acceptées / 
refusées) 

 Dispositif d’accompagnement (moyens engagés, actions réalisées, etc.) 
 Compte-rendu des comités de programmation interrégionale 
 Entretiens : DFE et unité fleuve, pilotes du Plan Rhône 
 Enquête bénéficiaires (recueil de la perception sur la qualité de l’accompagnement) 
 Expérience d’usagers mystères 
 Analyse du cheminement sur 5 cas particuliers 
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5.1.3. Synthèse du référentiel d’évaluation 
Question évaluative: Dans quelle mesure les porteurs de projets bénéficient-ils des informations 
utiles à la bonne mobilisation de fonds européens ? 
Sous-question Critères de jugement Outils de collecte mobilisés 

Dans quelle mesure les 
moyens engagés en faveur 
de l’information, de la 
communication et de 
l’animation ont été 
conformes aux prévisions et 
bien articulés avec ceux du 
Plan Rhône et des PO 
régionaux du bassin ? 

 Des moyens humains cohérents ont été 
mobilisés pour l’assistance technique   

 Des actions de communication et 
d’animation ont été programmées en 
cohérence avec la maquette financière   

 Les outils existants ont bien été mobilisés 
pour soutenir l’information, la 
communication, et l’animation   

 Une mutualisation de moyens pour la 
communication et animation du POI est 
obtenue avec le Plan Rhône et avec les 
programmes européens du territoire   

 Base de données de projets du 
Plan Rhône et du POI FEDER   

 Outils de communication   
 DOMO et RAMO 2015   
 Entretiens (autorité de gestion et 

partenaires du Plan Rhône) 
 Enquête bénéficiaires potentiels  
 Expérience d’usagers mystères 
 Analyse du cheminement sur 5 cas 

particuliers 

Dans quelle mesure les 
dispositifs d’information, de 
communication et d’accueil 
ont-ils permis d’améliorer la 
connaissance et la 
perception de l’action 
européenne par le grand 
public ? 

 Diffusion des outils de communication et 
évaluation des actions 

 Visibilité des outils auprès des porteurs de 
projets 

 Niveau de connaissance de l’action 
européenne par le grand public et canaux 
d’information connus 

 Perception de la pertinence de 
l’intervention du POI par le grand public 

 Revue documentaire   
 Entretien (Direction de la 

Communication, VP Europe…)   
 Enquête bénéficiaires et 

bénéficiaires potentiels   

Dans quelle mesure les 
dispositifs d’information, de 
communication, d’accueil et 
d’animation territoriale ont-
ils permis de diffuser des 
informations utiles aux 
porteurs de projet et de 
recruter des bénéficiaires 
potentiels ? 

 Les informations diffusées sont complètes 
sur l’éligibilité et le montage des dossiers 

 Les relais d’information disposent de 
suffisamment de connaissances et 
transmettent les demandes vers les bons 
interlocuteurs  

 Les dispositifs d’animation mis en œuvre 
ont contribué à identifier de nouveaux 
porteurs de projets et à leur faire connaître 
les possibilités de financement du POI  

 Ces dispositifs ont effectivement engendré 
des demandes de financement, de la part à 
la fois de bénéficiaires du précédent POP 
et de nouveaux porteurs de projets 

 Outils d’information et d’accueil des 
porteurs de projet   

 Base de données de projets   
 Dispositif d’animation (moyens 

engagés, actions réalisées…) 
 Entretiens avec des relais 

d’information   
 Enquête bénéficiaires potentiels 
 Analyse du cheminement sur 5 cas 

particuliers 

Dans quelle mesure 
l’accompagnement des 
porteurs de projet est-il 
efficace pour la mobilisation 
pertinente des fonds 
européens ? 

 Existence d’un dispositif 
d’accompagnement au montage du dossier 

 Taux d’abandon de projets en cours de 
montage 

 Identification des soutiens au montage de 
dossiers par les bénéficiaires 

 Niveau de satisfaction des bénéficiaires sur 
l’accompagnement au montage de projet 

 Niveau de réalisation du programme 
 Perception des parties prenantes sur les 

difficultés de mise en œuvre et les causes : 
freins, publics non accompagnés, publics 
manquants. 

 Base de données de projets   
 Dispositif d’accompagnement 

(moyens engagés, actions 
réalisées…) 

 Compte-rendu des comités de 
programmation interrégionale 

 Entretiens (DFE, Unité Fleuve 
Rhône, pilotes du Plan Rhône) 

 Enquête bénéficiaires  
 Expérience d’usagers mystères 
 Analyse du cheminement sur 5 cas 

particuliers 
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5.2. Précisions méthodologiques 
5.2.1. Bibliographie  

Les documents suivants ont été étudiés et exploités à l’occasion de la production du présent rapport. 
► Document de cadrage de la stratégie interrégionale : 

• Stratégie du Plan Rhône à l’horizon 2025 
• CPIER Rhône 2014-2020 
• POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• DOMO du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• Plan d’évaluation du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• Plan de communication du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• Diagramme logique d’impact du POI Rhône-Saône 2014-2020 

 

► Données de suivi du déploiement du POI FEDER Rhône-Saône : 
• Base de données des projets programmés pour le POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 

(thématiques, localisation, demandes acceptées et rejetées,…) et pour le Plan Rhône 
• Suivi des fiches contacts (dont rejet et abandon) 
• Liste des bénéficiaires 2007-2013 
• Compte-rendu de CPI et CTTI 
• Rapports de mise en œuvre du POI Rhône-Saône 2014-2020 et résumés à l’attention des 

citoyens 
 ► Outils de mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône : 

• Guide des procédures du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• Fiche contact type  
• Dossier type de demande de subvention accompagné des annexes FEDER et des annexes 

spécifiques (tourisme – inondation) 
• Kit sur la communication 
• Guide du porteur de projet du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• Règlement intérieur et liste des membres du comité de suivi POI et de programmation 

interrégional POI 
 ► Données de suivi de la mise en œuvre du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 : 

• Nombre de connexions au site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » et aux pages consacrées 
au POI FEDER Rhône-Saône   

• Bilan 2015-2016 de la mise en œuvre du plan de communication du POI FEDER Rhône-Saône 
2014-2020 

• Programme, liste des participants, et compte-rendu des rencontres et des journées de 
sensibilisation relatives au POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 

• Plaquette de communication du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
• Articles publiés sur le site Internet « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » 
• Recensement des articles et vidéos qui parlent du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 
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5.2.2. Liste des entretiens qualitatifs réalisés  
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5.2.3. Répondants aux enquêtes électroniques 
L’enquête « bénéficiaires » a eu pour but d’améliorer la compréhension de la perception de la qualité 
de l’information et de l’accompagnement et d’évaluer la connaissance et la perception des fonds 
européens des bénéficiaires du POI de la programmation actuelle. L’enquête a été diffusée à l’ensemble 
des bénéficiaires du POI de la programmation actuelle selon la liste des adresses e-mail des porteurs 
de projet fournie par la Région AURA.  

 
 
L’enquête « non bénéficiaires », à destination des bénéficiaires potentiels du POI FEDER Rhône-
Saône, a eu pour but d’identification des freins au dépôt de dossier et d’évaluer la connaissance et la 
perception des fonds européens des bénéficiaires potentiels du POI. L’enquête a été diffusée auprès : 

► Des bénéficiaires du POI de la programmation 2007-2013 qui ne sont pas bénéficiaires de la 
nouvelle programmation selon la liste des e-mails transmis par la Région AURA (Sandra Origlio) 

► Des destinataires de l’invitation à la signature du Plan Rhône selon la liste transmise par la 
Région AURA 
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5.3. Bilan physique et financier au 22 novembre 2016 

5.3.1. Un taux d’avancement global du POI supérieur à 20% qui cache des 
disparités selon les axes et les bénéficiaires  

Le taux d’avancement global du POI est de 21%, avec une variabilité importante d’un axe ou d’un 
objectif spécifique à l’autre :  

- L’objectif « développer le transport fluvial tout en améliorant sa performance 
environnementale » est le plus avancé avec un taux de programmation de 35% ;  

- L’objectif « Dynamiser le territoire sur la durée, à travers l’itinérance douce » possède un taux 
d’avancement en cohérence avec la période (20%) ;  

- La mise en œuvre des autres objectifs spécifiques est en retard. 

 

Axe Objectifs thématiques % prog.
Axe 1 OS5.2.1 Prévenir le risque inondation du Rhône et de la Saône 12%
Axe 2 OS7.3.1 Développer le transport fluvial tout en améliorant sa performance 

environnementale 35%

Axe 3
OS6.3.1 Dynamiser le territoire sur la durée, à travers l'itinérance douce 20%
OS6.4.1Préserver et restaurer les fonctionnalités du Rhône, de la Saône et des 
milieux aquatiques associés 13%

Axe 4 Assistance technique FEDER 17%
Total PO (dont Assistance Technique) 21%

Source : Région, données au 22 novembre 2016
Programmation > 30%
Programmation < 20%
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Figure 21: Taux de programmation des objectifs spécifiques du POI 
Une révision de la maquette de financement du POI FEDER Rhône-Saône 2014-2020 est actuellement 
en cours, et est à même de faire évoluer les analyses suivantes.  
Comme l’illustre le tableau ci-après, les types de bénéficiaires mobilisés varient grandement d’un axe à 
l’autre :  

- L’axe 1 est celui qui mobilise la plus grande diversité de bénéficiaires ; 
- L’axe 2 se focalise sur un nombre restreint de gestionnaires et développeurs de réseaux ; 
- L’axe 3 a principalement été déployé auprès des associations de protection de l’environnement 

et des collectivités territoriales. 
Type de bénéficiaire Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Associations de protection de l’environnement 1  4 
Associations et entreprises agricoles 4   
Chambres consulaires 6   
Collectivités territoriales 1 1 4 
Etablissements publics 3  2 
Gestionnaires et développeurs de réseaux  4 1 
Organismes de production culturelle 3   
Services de l’Etat en région 2   
Universités et centres de recherche 1  1 
Total 21 5 12 

Figure 22: Type de bénéficiaire par axe du POI (Nombre de bénéficiaires distincts par axe) - 
Source : Région, données au 22 novembre 2016 

Parmi les bénéficiaires récurrents (participation à 2 ou 3 projets) figurent les organisations suivantes : 
GRAIE, Association Migrateurs Rhône-Méditerranée (MRM), FCEN, CNR, DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes, EPTB Saône Doubs, Départements du Gard et de Saône et Loire, Chambres d’Agriculture du 
Gard et des Bouches du Rhône… 
Les bénéficiaires mobilisés jusqu’à présent se partagent entre, d’un côté des acteurs présentant un 
périmètre d’action à l’échelle du bassin (action à l’échelle du Plan Rhône) ou plurirégionale (action sur 
au moins deux Régions) et d’un autre côté des porteurs de projets à l’action plus localisée 
(majoritairement des Régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes). Il faut noter que le montant 
relativement important des fonds engagés en région Occitanie s’explique essentiellement par le projet 
de rescindement de la Courbe des Aresquiers sur le Canal du Rhône à Sète), dont l’intérêt de bassin a 
bien été démontré (malgré un aménagement local). 
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Figure 23 : Origine des bénéficiaires du POI (nombre de bénéficiaires distincts) - Source : EY, 

sur des données du 22 novembre 2016 transmises par l’autorité de gestion 

5.3.2. Des taux d’avancement et des enjeux de programmation très variables 
selon les types d’action du POI FEDER Rhône Saône 

Les taux de programmation sont variables selon les axes du POI et selon les types d’action. L’évaluation 
cherche à déterminer si ces taux relatifs de programmation peuvent s’expliquer par le contenu même 
du POI (critères d’éligibilité, nature des actions soutenus, taux de financement, etc.) ou par le dispositif 
de mise en œuvre déployé (communication, animation, accompagnement, etc.). Cette analyse est 
également mise en perspective avec les projets actuellement pressentis pour être programmés dans 
les mois qui viennent, ou avec les appels à projet déjà ou bientôt lancés.  
Avancement de l’axe 1 : Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque d’inondation 
L’axe 1 est programmé à seulement 12% ce qui s’explique principalement par le faible taux 
d’avancement (5%) du principal type d’action de cet axe, à savoir « la réalisation des actions de 
prévention et de réduction de la vulnérabilité des activités économiques et de l’habitat ». 
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Figure 24: Taux d'avancement des types d'actions de l'Axe 1 du POI 

Les analyses présentées ci-dessous détaillent l’avancement par type d’action :  
- Le TA 521/1 sur le développement de la connaissance et des outils de gestion du risque 

inondation a contribué au financement de deux études d’intérêt de bassin portées par la DREAL 
AURA ainsi que de trois diagnostics territoriaux dont la maîtrise d’ouvrage était assurée par des 
collectivités ou des établissements publics (ETPB ou syndicat de rivière) dans différentes 
régions.  

- Le TA 521/2 relative à la réalisation d’investissements de prévention et de réduction de la 
vulnérabilité des activités économiques et de l’habitat a pour l’instant été concentré sur le 
soutien de l’animation de la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles déployé par 
des chambres d’agricultures dans 5 départements riverains du Rhône (Ardèche, Bouche du 
Rhône, Drôme, Gard et Vaucluse), pour un peu plus d’une douzaine de milliers d’euros par an 
et par département. Ces activités d’animation n’ont toutefois abouti qu’au soutien de 4 projets 
d’aménagement portés par des acteurs agricoles. Ces projets ont pour la plupart été identifiés 
lors de la précédente programmation et n’ont été concrétisés que dans celle-ci pour diverses 
raisons (besoin de répartition de l’autofinancement sur le temps pour des problématiques de 
trésorerie, attente de certains porteurs du succès de projets portés par d’autres acteurs avant 
de se lancer, etc.). Par ailleurs, il faut remarquer qu’une étude a été lancée par la DREAL AURA 
en vue d’évaluer les conséquences des crues du Rhône pour l’activité économique, puis 
d’inciter des acteurs économiques autres qu’agricoles à entreprendre des travaux de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations. Au-delà de ces projets, notons le soutien à l’élaboration du 
PAPI Saône via ce TA. 

- Le TA 521/3 consacré à la sensibilisation et à l’implication des populations du territoire a permis 
de soutenir 8 projets différents, sur différentes régions du territoire, et porté par des acteurs de 
nature variée (service de l’État, association, établissement public, université, etc.). 

Cet axe bénéficie de nombreuses opportunités dans le cadre des évolutions actuelles du contexte 
(création de la compétence GEMAPI30, élaboration des PAPI31, etc.) pour recruter de nouveaux porteurs 
                                                      
30 La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique crée une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), et l'attribue aux communes et à leurs groupements. 
31 Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont objet de promouvoir une gestion intégrée des risques 

d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. 

33%

5%

14%

483 600 €

258 756 €

327 493 €

1 460 000 €

5 360 000 €

2 400 000 €

TA 521/3 Sensibiliser et impliquer les
populations et acteurs du territoire

TA 521/2 Réaliser des
investissements de prévention et de

réduction de la vulnérabilité des
activités économiques et de l'habitat

TA 521/1 Développer la connaissance
et les outils de gestion du risque

inondation

Maquette UE UE programmé Taux de programmationx%
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de projets, en particulier au niveau des collectivités territoriales. Le prochain lancement d’un appel 
d’offre pour recruter des projets relatifs à la culture du risque inondation et d’une étude de diagnostic de 
vulnérabilité des activités économiques du bassin au risque inondation pour élargir le type de porteurs 
de projets soutenus par le TA 521/2 devraient permettre de rattraper les retards de début de 
programmation, et lever ainsi les inquiétudes sur la consommation de cet axe. 
Avancement de l’axe 2 : Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire 
L’axe 2 est programmé à 35% grâce à la mise en œuvre d’un seul type d’action (731/3) sur les 4 prévus 
dans lequel s’inscrivent des projets mis en œuvre dans la continuité des actions menées par le passé, 
portés par un maître d’ouvrage bien identifié (VNF) et mobilisant des montants élevés. En revanche, les 
autres types d’action de cet axe (731/1, 731/2 et 731/4) sont programmés à des taux très faibles ou 
nuls.  

 
Figure 25: Taux d'avancement des types d'action de l'Axe 2 du POI 

 
Les analyses présentées ci-dessous détaillent l’avancement par type d’action :  

- Le TA 731/1 sur la promotion, le conseil et le développement du transport fluvial auprès des 
entreprises a permis de soutenir un projet, pré-identifié lors de la précédente programmation, 
et qui est porté par l’association Medlink’ports qui rassemble des acteurs majeurs du transport 
fluvial sur le bassin du Rhône et de la Saône (VNF, CNR, Ports de Marseille et de Sète, etc.). 
Le montant dédié à ce TA a largement été revu à la baisse à l’occasion de la révision de la 
maquette financière opérée en janvier 2017 (passage de 970 000 € de FEDER à 500 000 €).  

- Le TA 731/2 relatif à la réponse au besoin en équipement de réparation navale adapté au grand 
gabarit n’a pour le moment soutenu qu’une seule étude de préfiguration d’un second site de 
réparation navale sur le bassin (portée par la CNR), mais un projet d’envergure est sur le point 
d’être programmé (Slipway d’Arles) et donc de faire évoluer très prochainement le taux 
d’avancement de cette TA de manière très significative, justifiant une révision à la hausse de la 
maquette financière opérée en janvier 2017 (passage de 3,395 M€ de FEDER à 4,1 M€). 

- Le TA 731/3 consacré à l’amélioration des conditions de navigation a permis à ce jour de 
financer deux projets portés par la CNR d’une part (refonte du site INFORHONE) et de VNF 
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grand gabarit
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d’autre part (rescindement de la Courbe des Aresquiers sur le Canal du Rhône à Sète), des 
acteurs historiques du Plan Rhône. 

- Le TA 731/4 relatif à l’amélioration de la performance énergétique des technologies de 
propulsion et de motorisation est entièrement dédié au soutien d’un projet de recherche multi-
partenarial, initié lors de la précédente programmation : PROMOVAN. Le difficile bouclage du 
plan de financement de ce projet (car complexe) explique la non programmation de ce projet 
au titre du POI FEDER Rhône-Saône jusqu’à présent.     

Ainsi la programmation des projets planifiés dans le POI FEDER Rhône-Saône va largement faire 
avancer la programmation au cours de l’année 2017. De plus, une révision du DOMO est en cours pour 
ouvrir le TA 731/3 à des projets localisés sur le Canal du Rhône à Sète mais sur des portions autres 
que la Courbe des Aresquiers, ce qui va ainsi permettre de diversifier les projets et lever les risques de 
sous-consommation relatifs à cet axe. 
Avancement de l’axe 3 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eaux et des milieux 
humides et promouvoir le patrimoine du territoire 
L’axe 3 est programmé à 16% avec des taux de programmation par types d’action variables mais 
globalement faibles. Mis à part « l’animation, la communication et les comités d’itinéraires » et 
« l’aménagement de deux itinéraires », les taux de programmation sont très faibles.  

 
Figure 26: Taux d'avancement des types d'actions de l'Axe 3 du POI 

Les analyses présentées ci-dessous détaillent l’avancement par type d’action :  
- Le TA 631/1 sur l’aménagement des deux itinéraires (Via Rhôna et Voie Charles le Téméraire) 

a permis de soutenir 7 projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 4 Conseils 
départementaux différents (Gard, Haute Saône, Saône et Loire et Vaucluse). Ces projets ont 
bénéficié d’un financement FEDER à un taux inférieur ou égal à 20%, représentant en moyenne 
près de 190 000 € de FEDER par projet. 

- Le TA 631/2 relatif à l’animation et à la communication autour des comités d’itinéraire a 
contribué au financement d’un seul projet porté par le Comité Régional du Tourisme Rhône-
Alpes, à hauteur de 115 000 € de crédits FEDER. Ce projet a permis d’assurer la promotion et 
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la communication de la Via Rhôna dès le lancement de la nouvelle programmation, permettant 
d’éviter le risque de perte de dynamisme souvent associée au renouvellement de programme.  

- Le TA 631/3 concernant les services et produits innovants n’a pour l’instant été mobilisé pour 
le soutien d’aucun projet, mais un appel à projet a été lancé sur cette thématique pour y 
remédier et a été doté de financements renforcés (au dépend de la TA 631/4 présentée après). 

- Le TA 631/4 relatif à l’élaboration d’études de stratégie territoriale touristique n’a pour l’instant 
servi au financement d’aucun projet, et a même vu son enveloppe largement diminuer à 
l’occasion de la révision de la maquette adoptée en janvier 2017 (maquette initiale de 975 000 
€ de crédits FEDER, cintre 165 000 € après révision). 

- Le TA 641/1 sur la connaissance a principalement été mobilisé par des associations de 
protection de l’environnement (FCEN, GRAIE et Association Migrateur Rhône Méditerranée) et 
un centre de recherche (CNRS) pour soutenir des actions de suivi (surveillance, observatoire, 
etc.) et d’animation à l’échelle du bassin. Si ces porteurs de projets sont nouveaux par rapport 
aux bénéficiaires de la période 2007-2013, cela s’explique par le fait que cette thématique n’était 
précédemment pas éligible au FEDER. Ces 8 projets soutenus ont été portés par 4 organismes 
différents, pour des montants de financement FEDER d’en moyenne 70 000 €.      

- Le TA 641/2 sur la mise en œuvre des plans de gestion des zones humides (PGZH) n’a pour 
l’instant abouti au soutien que de 3 projets portés par l’ONF, VNF et un CEN, et donc par aucune 
collectivité territoriale. Le montant moyen du financement FEDER mobilisé dans chacun de ces 
projets est de près de 100 000 €. La définition d’une stratégie de gestion des zones humides à 
l’échelle de la vallée fluviale en cours de finalisation (portée par la FCEN, au travers du TA 
641/1) va aboutir au lancement d’un appel à projet, et est donc susceptible d’accélérer la 
programmation sur cette ligne qui est la plus en retard.  

 


