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RESERVES 
 
Ce document a été établi sur la base des besoins et informations que vous nous avez communiqués, par 
référence à votre contexte et en fonction de l'environnement juridique et économique actuel.  
Les conclusions, qui y sont énoncées, sont élaborées à partir de nos méthodes, processus, techniques et savoir-
faire. La décision de mettre en œuvre ou non ces conclusions, ainsi que les modalités de mise en œuvre relèvent 
de votre seule responsabilité. 
Ce rapport est émis en application du contrat convenu entre nous. 
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1. Contexte et objectifs de la mise en œuvre du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

1.1. Le PO FEDER/FSE 2014-2020 et sa dynamique de programmation   
1.1.1. Présentation du PO FEDER/FSE 2014-2020  

Le programme opérationnel (PO) FEDER/FSE 2014-2020 est le cadre de mise en œuvre des fonds européens 
pour sept ans. Elaboré par la Région Rhône-Alpes, il a été adopté par la Commission européenne le 13 
novembre 2014. La nouvelle collectivité Auvergne-Rhône-Alpes en est aujourd’hui Autorité de gestion.  
Le programme est structuré autour de quatre grandes thématiques, qui précisent les modalités d’interventions 
des fonds : deux pour le FEDER (axes 1 et 2) et deux pour le FSE (axes 3 et 4). 

► L’innovation au service des enjeux sociétaux (FEDER) ; 
► La transition énergétique, le transport, l’environnement comme levier du développement durable 

(FEDER) ; 
► L’emploi durable et la mobilité de la main d’œuvre (FSE) ; 
► L’augmentation de la qualification des demandeurs d’emploi par la formation tout au long de la vie (FSE)1. 

Le programme opérationnel Rhône-Alpes FEDER/FSE est doté d’une enveloppe de 509 millions d'euros, 
soit 364,1 millions d’euros pour le FEDER et 145,3 millions d’euros pour le FSE. 
 

Figure 1 - Les grandes dates du PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

 
  

 
1 Deux derniers axes sont dédiés aux co-financements des frais engagés par la Région au titre de ses missions d’autorité de gestion : ils 

sont dits crédits d’assistance technique. 

2014

2015

2016

Novembre 2014
► Adoption du PO

Janvier 2015
► Adoption du plan de communication
► Mise en ligne du site internet EERA

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

Nov 2014 – Janv 2015
► Tournée du VP dans les ERA

Décembre 2014
► Premier comité de programmation

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

Juillet 2016
► Réunion annuelle
► Réunions thématiques (mai à juillet)
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1.1.2. Dynamique de programmation du PO FEDER/FSE 2014-2020 fin 2016 
Fin 2016, le PO FEDER/FSE 2014-2020 était programmé à hauteur de 24% de la maquette UE pour un total 
de 249 projets. 

Figure 2 - Synthèse globale de la dynamique de programmation 

 Maquette UE UE Programmé Taux 
d’avancement 

Nombre de 
projets 

programmés  
Total 509,4 M€ 122,9 M€ 24 % 249 

FEDER (hors AT) 353,1 M€ 74,3 M€ 21 % 208 
AT FEDER 11 M€ 4,1 M€ 37 % 7 

FSE (hors AT) 140,4 M€ 42,6 M€ 30 % 31 
AT FSE 4, 95 M€ 1,9 M€ 38 % 3 

  
 
Les taux de programmation varient d’un objectif thématique à l’autre, allant de 15% pour l’OT5 (Protection de 
l’environnement et utilisation durable des ressources) à 36% pour l’OT3 (Renforcer la compétitivité des PME). 
Néanmoins, d’après les entretiens menés, malgré certains retards de programmation, les perspectives de 
programmation sont bonnes (cf. analyses présentées en annexe).  

Figure 3 - Synthèse de la dynamique de programmation par OT 
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Source : Région, données en date de décembre 2016 

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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1.2. Présentation du dispositif de mise en œuvre du PO FEDER/FSE 2014-2020 
1.2.1. Objectifs du dispositif de mise en oeuvre et théorie d’action  

Le dispositif de mise en œuvre du PO FEDER/FSE développé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en début 
de programmation vise deux objectifs finaux : 

► Valoriser l’action de l’Europe en région, en améliorant la connaissance par le grand public de la 
politique régionale et européenne en région, de son dispositif d’aides et des projets déjà financés ; 

► Maximiser l’utilisation des fonds européens, en mobilisant des porteurs de projets suffisamment 
nombreux, porteurs de projets pertinents et dont les chances de succès sont importantes.  

Pour répondre aux besoins de l’évaluation en cours, la théorie d’action de la mise en œuvre du PO Rhône-
Alpes 2014-2020 suivante est proposée, 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 : 



 
 

Figure 4 - Théorie d'action de la mise en œuvre du PO FEDER-FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

 
 
Source : EY 
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• Presse, réseaux 

sociaux
• Manifestations
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1.2.2. Présentation du dispositif de mise en oeuvre  
Le dispositif de mise en œuvre peut être segmenté en trois grandes étapes : la communication élargie sur les 
fonds européens (pour valoriser l’action de l’Europe), l’animation territoriale à destination des bénéficiaires 
potentiels (pour faire émerger des projets pertinents et suffisamment nombreux) et l’accompagnement des 
porteurs de projets (pour maximiser les chances de succès des dossiers et des projets) :  

► La communication élargie / à destination du grand public est assurée par la direction des fonds 
européens (DFE), principalement au travers du site l’Europe s’engage en Rhône-Alpes et la publication 
de quelques articles sur d’autres supports.  

► L’animation nécessaire au recrutement des projets, en grande partie assurée par les directions 
opérationnelles qui s’appuient aussi sur des relais spécifiques, est une étape clé de la mise en œuvre du 
programme puisqu’elle permet d’identifier des porteurs de projets potentiels et de faire émerger des 
projets éligibles. Son bon fonctionnement est indispensable pour recruter des projets de qualité, toucher 
des acteurs variés et couvrir l’ensemble des actions prévues dans le PO FEDER/FSE. 

► L’accompagnement au montage de dossier (accompagnement technique offert par les directions 
opérationnelles puis accompagnement administratif et financier fourni par les instructeurs de la DFE) est 
aussi une étape avec de forts enjeux car la qualité de l’accompagnement influence directement la qualité 
finale du projet, sa facilité de mise en œuvre et doit permettre de s’assurer que les dépenses remontées 
par le bénéficiaire seront éligibles ou programme. 

Figure 5 – Notre compréhension du dispositif de communication, d’animation et d’accompagnement 

 
 
Focus : présentation du plan de communication 
La Région Rhône-Alpes a fait le choix d’une communication unifiée autour des différents fonds européens. Le 
plan de communication des fonds européens 2014-2020 a été adopté par le Comité de suivi du 19 janvier 2015.  
Le plan de communication vise six cibles :  

► les bénéficiaires ; 
► les bénéficiaires potentiels ; 
► le grand public ; 
► les jeunes ; 
► les élus ; 
► les agents rhônalpins.  
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Un des outils majeurs de la mise en œuvre du plan de communication est le site l’Europe s’engage en Auvergne-
Rhône-Alpes. Dans le plan de communication, il est précisé que ce site :  

► Explique comment bénéficier des fonds européens (présentation des différents fonds et programmes, 
critères d’éligibilité et règles d’attribution, etc.) – Cible : les bénéficiaires potentiels ; 

► Centralise les informations utiles aux bénéficiaires (obligations de publicité qui incombent aux porteurs 
de projets, liste des bénéficiaires et opérations financées par chaque fonds, etc.) Cible : les bénéficiaires ; 

► Est conçu et rédigé pour être compréhensible par tous […] ce site Internet regroupe, au-delà des fonds 
européens, toutes les informations sur l’action de l’Europe en Rhône-Alpes Cible : le grand public.  

 
Figure 6 : Actions prévues dans le plan de communication 

 
Source : Plan de communication, analyse EY 
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2. Contexte stratégique de l’évaluation  
2.1. Mandat et objectifs de l’évaluation  

L’évaluation de la mise en œuvre est la première des évaluations définies dans le plan d’évaluation du 
Programme Opérationnel. Elle sera suivie de quatre évaluations d’impact (une par objectif spécifique) en 2019. 
L’évaluation de mise en oeuvre a pour rôle d'éclairer les décideurs des programmes afin d’améliorer : 

► la visibilité de l’action européenne et régionale auprès des citoyens ; 
► les conditions d’accès aux fonds européens pour les porteurs de projet ; 
► la qualité des opérations éligibles aux aides européennes ; 
► l’émergence de projets sur le territoire. 

L’objectif final de l’évaluation est d’améliorer la mise en œuvre de la programmation en cours dans l’optique 
d’écarter le risque de non mobilisation de la réserve de performance et de co-financer les projets qui 
contribueront à l’atteinte des changements attendus.  

2.2. Champ de l’évaluation  
2.2.1. Périmètre technique  

L’évaluation porte sur le dispositif de mise du PO FEDER/FSE 2014-2020 présenté au premier chapitre du 
présent rapport. L’évaluation porte donc sur les actions de communication, d’animation et d’accompagnement 
au montage des dossiers jusqu’au comité de programmation.  

2.2.2. Périmètre temporel  
L’évaluation porte une appréciation sur le dispositif de mise en œuvre depuis le lancement de la programmation 
jusqu’à début 2017. Les informations financières collectées sur les projets ont été arrêtées en décembre 2016.  

2.2.3. Acteurs et bénéficiaires  
 Acteurs de la mise en oeuvre du PO FEDER-FSE  

► La Région Auvergne-Rhône-Alpes constitue le principal acteur de la mise en œuvre du PO FEDER-
FSE, via l’action de la Direction des Fonds Européens qui concentre les principales fonctions de l’autorité 
de gestion (pilotage des PO, instruction et gestion des dossiers, contrôle interne et gestion des risques) 
et de certaines directions opérationnelles qui sont fortement impliquées dans le recrutement et 
l’accompagnement au montage technique des demandes de subvention.  

► Des structures relais sont (ou ont été) également impliquées dans la mise en œuvre du PO FEDER-
FSE tels que les ERA, les pôles de compétitivité, les chambres consulaires, etc., qui participent à 
l’animation territoriale et à l’émergence des projets. 

► Les bénéficiaires constituent des acteurs clés de la mise en œuvre du PO FEDER-FSE puisqu’ils 
réalisent concrètement les actions définies dans le PO et engagent la maquette financière FEDER-FSE 
dans leurs réalisations. 
Les acteurs suivants sont ciblés par le FEDER :  

 Les collectivités territoriales et leurs groupements : Région, Départements, EPCI, etc.  
 Les établissements publics à caractère industriel et commercial : établissements publics 

fonciers, syndicats d’énergie, etc.  
 Les associations : associations d’entreprises, pôles de compétitivité, associations intervenant 

dans le domaine du développement économique local, associations agissant dans les 
domaines de la R&D, etc.  

 Les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, universités, écoles 
d'ingénieurs, laboratoires de recherche et leurs groupements, etc. 
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 Les entreprises et groupements d'entreprises : entreprises ayant une activité de RDI en région, 
entreprises réunies en consortium collaborant avec des organismes de recherche, entreprises 
délégataires d’un service public de transport, les SCOP, entreprises d’insertion, etc. 

 Les bailleurs sociaux publics et privés, les sociétés publiques locales ou sociétés d'économie 
mixte. 

 Les organismes consulaires. 
 L’Etat. 
 Autres : intermédiaires financiers, professionnels de la santé et de l’éducation, copropriétés, 

parcs naturels régionaux,  Lycées, CFA et organismes de formation initiale ou continue, etc.  
 
Le FSE cible les acteurs suivants :  

 Les collectivités territoriales et leurs groupements (dont la Région exclusivement pour certaines 
actions). 

 Les établissements publics administratifs. 
 Les associations. 
 Les coopératives en SCOP ou SCIC, entreprises d'insertion, sociétés (SARL, SAS). 
 Les organismes consulaires. 

De manière indirecte, le FSE cible les organismes de formation pour la mise en œuvre des actions de 
formation (OT10 « Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie »).  

► Le grand public et les bénéficiaires potentiels sont les destinataires des actions d’animation et de 
communication développées par les acteurs cités précédemment.  

 
 Les bénéficiaires du PO FEDER -FSE 

En décembre 2016, on dénombrait 112 bénéficiaires distincts du PO FEDER/FSE 2014-2020, dont environ 1/3 
étaient déjà bénéficiaires de la programmation précédente (2007-2013). Ces bénéficiaires étaient concentrés 
dans le département du Rhône, qui représente 43% des projets et 57%2  des montants programmés. 
Le Conseil Régional est le premier bénéficiaire du PO avec 36,3% des montants programmés : il constitue le 
premier bénéficiaire naturel du FSE, au titre de l’organisation des marchés de formation professionnelle, et le 
second bénéficiaire du FEDER (derrière BPI France) au titre de divers projets dont l’assistance technique 
FEDER, le projet OùRA et le raccordement en fibre optique du siège de la Région Rhône-Alpes au siège de la 
Région Auvergne. 
Les acteurs publics (collectivités territoriales, EPIC, établissements d'enseignement supérieur ou structure de 
recherche, organismes consulaires, Etat) représentent 79% des bénéficiaires du Programme. Dans le détail, 
les acteurs publics représentent 74% des bénéficiaires du FEDER et 88% des bénéficiaires du FSE (en 
montants programmés).  

 
2 67% si on exclue  les subventions allouées à BPI France, localisé dans le Val-de-Marne 
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Figure 7 - Distribution des montants programmés par types de bénéficiaires (et par fonds) 

 
Source : Conseil régional, données en date de décembre 2016, Typologie EY 

2.3. Démarche générale de l’évaluation  
La démarche de l’évaluation se structure en trois phases principales : le lancement de la mission et le cadrage 
des travaux, la collecte et l’analyse des données et le développement des conclusions et recommandations 
ainsi que les restitutions. Les étapes ainsi que les livrables les accompagnants sont présentés dans le schéma 
ci-après : 

Figure 8 – Démarche générale de l’évaluation 
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stratégiques de cadrage – 4 
entretiens 

 1.2 Réunion de lancement avec 
l’instance de pilotage

1.3 Revue documentaire et état 
des lieux 

1.4 Production du référentiel 
d’évaluation et de la note de 
cadrage

CR de l’instance de pilotage et du comité technique 
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Projet de rapport final 
Rapport final
Résumé du rapport final
Rapport méthodologique
Fichier des données collectées
CR de l’instance de pilotage, du comité technique et des restitutions

2.1 Réalisation d’entretiens avec les 
services de la Région et des 
interlocuteurs extérieurs  – 13 entretiens 

2.2 Réalisation d’enquêtes en ligne - 4 
enquêtes, 596 répondants au total 

2.3 Analyse de cheminement - 4 cas 
étudiés 

2.4 Usagers mystères - 17 appels 
téléphoniques et recherches en ligne sur 
4 projets

2.5 Analyse approfondie et rédaction du 
rapport provisoire

2.6 Réunion avec l’instance de pilotage 
précédé d’un comité technique

3.1 Atelier de travail sur les 
recommandations 

3.2 Finalisation des conclusions 
et recommandations
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technique

3.4 Formalisation des livrables
3.5 Restitution

Note de cadrage 
CR de l’instance de pilotage et du comité technique

Phase 3 :  conclusions, recommandations et restitutions
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3. Réponse à la question évaluative  
3.1. QE1 : 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 ? 
3.1.1. Informations collectées et traitées 

Outils Informations collectées et traitées / questions posées se rattachant à la QE 

Revue documentaire  

Statistiques du site internet l’Europe s’engage en Auvergne Rhône-Alpes  
Indicateurs de réalisation du FEDER/FSE sur la partie communication   
Synthèse illustrée du PO FEDER/FSE 
Résumé du RAMO FEDER/FSE 2015 à destination des citoyens 
Plan de communication (V8, 7 janvier 2015) 

Entretiens  Conseil Régional – Direction des Fonds européens 

Enquêtes3  

Savez-vous que l’Europe (via les fonds FEDER, FSE, FEADER, etc.) cofinance des 
projets en région Auvergne-Rhône-Alpes sur les thématiques suivantes ? 
Par quel canal avez-vous eu connaissance de l’action des fonds européens en région 
(FEDER, FSE, FEADER, etc.) ? 
Comment qualifieriez-vous votre perception de l’action des fonds européens 
(FEDER, FSE, FEADER, etc.) en région Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Est-ce que la communication grand public a modifié votre perception de l’action de 
l’Europe au niveau local ? 
D’après vous, comment la communication à destination du grand public (contenu, 
modalités) au sujet de l’action de l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes pourrait-elle 
être améliorée ?  

Analyses de 
cheminement Non applicable (N/A) 
Usagers mystères  Non applicable (N/A) 

 
  

 
3 Enquête auprès des bénéficiaires 2014-2020, Enquête auprès des bénéficiaires 2007-2013, Enquête auprès des autres bénéficiaires 

potentiels, Enquête auprès du grand public 
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3.1.2. Constats  
 Divers dispositifs pour faire connaître l’action européenne auprès du grand public ont été 

déployés, notamment en début de programmation 
Divers dispositifs ont été déployés pour faire connaître l’action européenne  
La dynamique de diffusion d’informations auprès du grand public a été importante en début de programmation 
via la publication d’articles et de vidéos sur les sites internet (site l’Europe s’engage en Auvergne Rhône Alpes 
et site institutionnel de la Région) et le relais des actualités des fonds européens dans la presse (cf. tableau ci-
dessous). La communication portait principalement sur la présentation des fonds européens / du Programme 
Opérationnel et le changement d’autorité de gestion.  
Aujourd’hui, la communication à destination du grand public se concentre quasiment exclusivement sur le site 
l’Europe s’engage en Auvergne- Rhône-Alpes via la publication d’articles thématiques présentant des projets 
financés (par exemple, « Une déchèterie fluviale à Lyon : un défi pour l’avenir !4 »). En 2015, 44 624 sessions5 
ont ainsi été ouvertes sur le site l'Europe s'engage en Rhône Alpes (3 719 sessions par mois en moyenne) ; et 
à fin octobre 2016, 44 890 sessions avaient été ouvertes en 2016, ce qui représente une fréquentation en 
hausse par rapport à l’année précédente (4 489 sessions par mois en moyenne).  
Quelques articles sont également publiés sur le site institutionnel de la Région (par exemple un article pour le 
même projet de déchetterie fluviale, qui cite l’Union européenne comme un des cofinanceurs6). 

Figure 9 – 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 : Conseil Régional, DFE  

 
Tableau 1 – Bilan des actions de communication grand public 

Moyens de 
communication Réalisations  

Site Internet l’Europe 
s’Engage 

► Mis en ligne Janvier 2015 
► 2016* : 46 876 sessions (19% de la valeur cible)  
► Mise à jour régulière (publications d’articles, hébergement des principaux 

documents relatifs à la mise en œuvre du PO…) 

Site rhonealpes.fr 
► Quelques articles fin 2014/début 2015 
► Articles ponctuels relayant des projets 
► Vidéo grand public sur les fonds européens  

Presse ► Quelques communiqués de presse : adoption du PO, 1er comité de suivi, CRPI 
en 2015 

 
4 www.europe-en-rhonealpes.eu/partageParagraphe/35682/1154-mobilite-durable.htm  
5 Une session correspond à la période au cours de laquelle un utilisateur est actif sur le site 
6 http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/371/2-une-dechetterie-sur-le-fleuve-pour-ameliorer-la-collecte-en-ville.htm 
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► Article dans Contexte  

Publications 

► Synthèse illustrée du PO FEDER/FSE = 500 ex. diffusés (2015) 
► Les fonds européens en Rhône-Alpes 2014/2020» = 475 ex. diffusés (2015) 
► La lettre d’information Décisions, adressée par mail à 10 000 Rhônalpins 
► Newsletter « L’Europe en Bref » 
► Résumé du RAMO FEDER/FSE 2015 à destination des citoyens 

Source : Conseil Régional, DFE // * Jusqu’au 17 novembre 2016 
 

Certains volets du plan de communication (les actions de sensibilisation et la communication ciblée 
auprès de quelques publics spécifiques) n’ont pas encore été mis en œuvre  

► Les actions de sensibilisation. Le plan de communication précise que « La Région Rhône-Alpes 
organise au mois de mai, autour de la Journée de l’Europe, des actions de sensibilisation du grand 
public via Facebook, internet et des manifestations diverses. C’est l’occasion de mettre en valeur 
différents projets et évènements liés à l’action européenne, qui sont regroupés sous une seule bannière 
de communication, pour une meilleure visibilité pour le grand public. C’est l’occasion d’un plan media 
multi-supports qui met en lumière l’Europe en Rhône-Alpes. ». A ce jour, les actions de sensibilisation 
prévues n’ont pas encore été mises en place.  
 

► La communication ciblée. Le plan de communication cible trois publics spécifiques (en plus du « grand 
public » dans son ensemble) : les jeunes, les élus et les agents de la Région. Si certaines actions 
prévues auprès des élus ont bien été mises en place (tournée du vice-président fin 2014 et début 2015), 
les actions pour valoriser les fonds européens auprès des jeunes et des agents de la Région n’ont pas 
été encore été actionnées.  
 

Les actions de communication mises en place sont aujourd’hui peu suivies, hormis les indicateurs 
obligatoires  
La direction de la communication de la DFE suit les indicateurs suivants :  

► Le nombre de sessions ouvertes sur le site l'Europe s'engage en Rhône-Alpes (indicateur de résultat R20 
du PO) ; 

► Le nombre de pages dédiées au FSE consultées sur le site l'Europe s'engage en Rhône-Alpes (indicateur 
de résultat R22 du PO) ; 

► Le nombre de participants aux séminaires/évènements (indicateurs de réalisation S 12 et S 14 du PO). 
Ces indicateurs permettent de suivre les principales actions de communication physique et celles liées au site 
l'Europe s'engage en Rhône-Alpes. Néanmoins, les autres actions de communication menées, et en particulier 
la publication d’articles, ne sont, à ce jour, pas suivies (par exemple, les articles ne sont pas archivés ou du 
moins cet archivage n’est pas mis à disposition des citoyens. Il est par conséquent difficile d’accéder à 
l’ensemble des actions qui ont été mises en œuvre depuis le lancement du Programme Opérationnel). Le bilan 
des réalisations est difficile à retracer, ce qui limite également la mesure de l’impact de ces efforts de 
communication, sur l’atteinte des cibles. De même, la diffusion des publications / brochures n’est pas suivie de 
manière précise.  
 

 Les actions de communication mises en place par la DFE se concentrent quasiment 
exclusivement sur le site l’Europe s’engage. Elles s’appuient rarement sur les autres outils de 
communication de la Région et ciblent peu le grand public 

La communication grand public s’appuie rarement sur les outils de communication de la Région (en 
dehors du site l’Europe s’engage) 
Parmi les outils prévus à destination du grand public dans le plan de communication (section D), on retrouve 
notamment les outils de communication de la Région suivants :  

► Le Site « rhonealpes.fr » : mention des financements européens lorsqu’un projet est mis en avant, page 
spéciale consacrée aux fonds européens, relais d’information, etc. 
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► Les réseaux sociaux : « Les actualités des fonds européens en région sont relayées sur les comptes 
Facebook et Twitter de la Région Rhône-Alpes » ; 

► Les relations presse : « Les fonds européens sont intégrés dans le dispositif de relations presse de la 
Région Rhône-Alpes, porté par le Cabinet du Président ». 

Néanmoins, les évaluateurs constatent que la communication grand public s’appuie relativement peu sur ces 
outils, hormis la publication de quelques articles (difficilement traçables du fait du manque de suivi des actions 
mises en place).  
Le grand public apparait aujourd’hui peu ciblé par les actions de communication sur les fonds 
européens, qui se concentrent davantage sur les bénéficiaires et les bénéficiaires potentiels  
Aujourd’hui les actions de communication mises en place par la direction des fonds européens se concentrent 
quasiment exclusivement sur le site l’Europe s’engage en Auvergne- Rhône-Alpes. L’enquête menée auprès 
du grand public révèle que ce site est globalement peu connu et utilisé par le grand public pour s’informer de 
l’action des fonds européens en région.  
Au contraire, des canaux comme la presse / réseaux sociaux ont souvent été cités (36% des répondants) alors 
que les efforts déployés par la DFE pour communiquer sur les fonds via ces canaux sont relativement faibles.   

Tableau 2 – Comparaison des canaux utilisés par le grand public avec les efforts déployés par la 
Région 

Canal par lequel le grand public a connaissance de 
l’action des fonds européens en région 

Cité dans l’enquête 
grand public 

Effort déployé par la 
Région (jugement EY) 

#1 Presse, Média, Réseaux sociaux (36%) +++ + 
#2 Publicité sur un projet financé par l’Europe (19%) ++ ++ 
#3 Bouche à oreille (15%) ++ + 
#4 europe-en-rhonealpes.eu (13%) ++ +++ 
#5 auvergnerhonealpes.fr (10%) ++ + 
#6 Espace Rhône-Alpes (6%) + + 
#7 Manifestations (4%) + + 
Je n’ai pas connaissance de l’action des fonds 
européens en région (30%) +++  

Source : enquête grand public et analyse EY 
 

 L’action des fonds européens en région est peu connue et peu visible; les thématiques 
soutenues sont inégalement connues 

L’enquête grand public déployée par les évaluateurs entre février et mars 2017 révèle que le grand public juge 
l’action des fonds européens peu visible (79% des 292 répondants).  

Figure 10 - Enquête grand public "L’action des fond européens en région vous paraît-elle visible? " 
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En effet, l’action des fonds européens est peu connue, et les thématiques soutenues le sont inégalement :  

► Les thématiques les plus connues par le grand public sont la « recherche, innovation, développement 
technologique » et l’agriculture (environ 55% des répondants ont conscience que l’Europe finance des 
projets sur cette thématique) ;  

► Au contraire, moins de la moitié des répondants savent que les autres politiques comme  la protection de 
l’environnement ou l’emploi et la formation professionnelle sont soutenues par les fonds européens. Les 
évaluateurs ont relevé un niveau de connaissance particulièrement faible pour les thématiques 
« Technologies de l’information et de la communication » et « compétitivité des PME ».  

Figure 11 - Enquête grand public "D’après-vous, quelles thématiques cofinancent les fonds européens 
en région? " 

 
 

 Néanmoins, le grand public a une vision positive de l’action européenne en région et la juge utile 
Malgré cette faible connaissance concrète de l’action des fonds européens en région, le grand public a 
paradoxalement une bonne image de cette action (sans être en mesure d’expliquer pourquoi) et la juge utile à 

5%
16%

40%

39%

Tout à fait
d'accord
Plutôt d'accord

Pas vraiment
d'accord
Pas du tout
d'accord

Source : Enquête grand public, 292/292 réponses

8%
13%

21%
25%

28%
35%

38%
40%

44%
55%
56%

Inondations
Transport fluvial

Aucune des thématiques ci-dessus
Compétitivité des PME

Technologies de l'information et de la
communication

Développement rural
Emploi, formation professionnelle

Transition énergétique
Protection de l'environnement

Agriculture

Recherche, innovation, développement
technologique

Source : Enquête grand public, 273/292 réponses



  
EY - Évaluation de la mise en œuvre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

 
 

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

19 

87%. Ce sentiment positif constitue une opportunité sur laquelle s’appuyer pour renforcer la connaissance plus 
opérationnelle des fonds par le grand public.  
 
 Figure 12 - Enquête grand public "L’action des fond européens en région vous paraît-elle utile? " 
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3.1.3. Réponse à la question évaluative  
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 efforts de communication de la part de la Région sont limités en direction du grand public  

► La communication sur les fonds européens cible relativement peu le grand public, malgré l’existence 
d’obligations de publicité qui incombent aux bénéficiaires. Notamment, certains volets du plan de 
communication (les actions de sensibilisation et la communication ciblée auprès de quelques publics 
spécifiques) n’ont pas encore été mis en œuvre.  

► Les canaux utilisés par le grand public pour s’informer ne sont pas ceux utilisés pour la communication 
de la Région sur les fonds européens. En effet, la communication se concentre quasiment 
exclusivement sur le site l’Europe s’engage alors que le grand public a davantage tendance à 
s’informer via la presse ou les réseaux sociaux.  

► Par conséquent, la communication ciblant le grand public n’atteint que partiellement sa cible, et la 
connaissance concrète de l’action des fonds européens demeure limitée (les thématiques soutenues 
par les fonds européens sont peu et inégalement connues). 

*** 
Malgré cela, l’échantillon « grand public » interrogé a une perception globalement positive de l’action 
des fonds européens en région (jugée utile par 87% des répondants à l’enquête), probablement faiblement 
dépendante de la communication déployée par la Région qui cible cette population.  

*** 
Par conséquent, la contribution des dispositifs d’information, de communication et d’accueil à 
l’amélioration de la connaissance de l’action européenne par le grand public est limitée. En effet, même 
si un certain nombre de dispositifs ont été déployés en début de programmation, le volet grand public du plan 
de communication est aujourd’hui insuffisamment mis en œuvre et les actions de communication sont surtout 
concentrées autour du site l’Europe s’engage, qui s’adresse davantage aux bénéficiaires et bénéficiaires 
potentiels. Les répondants à l’enquête grand public confirment que la communication grand public est 
aujourd’hui trop discrète, voire invisible.  

*** 
Les répondants aux différentes enquêtes, interrogés sur la communication grand public, ont identifié les pistes 
d’amélioration suivantes pour la communication grand public : 

► Accroître l’ampleur de la communication grand public. 
► Déployer une communication de « proximité » en s’appuyant sur des relais locaux (médias locaux, 

mairies, panneaux d’affichage dans la rue, etc.) et les médias sociaux.  
► Communiquer sur des actions concrètes, donner du concret en utilisant des messages et supports de 

communication simples (par exemple des vidéos).  
Figure 13 - Citations extraites de l’enquête grand public 

«Il faudrait que cette communication change de dimension...je n'ai jamais vu de campagne visuelle 
importante dans les sites de grand passage par exemple (type transport en commun) sur des projets 
concrets réalisés grâce aux fonds européens, ni de campagne importante médias radio et télé.» 
«Des affiches publicitaires dans les villes illustrant des actions concrètes cofinancées par l'Europe, il faut 

jouer sur la coopération, l'union afin de faire renaitre le sentiment d'être européen. » 
«Je pense également qu'il faut sortir des canaux de communication trop "institutionnels" : aller sur les 

médias sociaux, utiliser la vidéo voire même populariser la thématique en utilisant le levier 
événementiel.» 
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3.2. QE2 : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication, d’accueil et d’animation territoriale permettent-ils de diffuser les informations utiles aux porteurs de projet ? Dans quelle 
mesure l’animation territoriale contribue-t-elle à la mobilisation de bénéficiaires potentiels et à l’émergence de projets ? 

3.2.1. Informations collectées et traitées 
Outils Informations collectées et traitées  

Revue documentaire  

DOMO 2015  
Extrait Synergie, suivi de la programmation à fin 2016 
Listes d’émargement des évènements de communication 
Guide du porteur de projet 2014-2020 
Site internet l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes 

Entretiens  
Conseil Régional – Direction des Fonds européens / Directions opérationnelles 
ERA 
Départements 

Enquête auprès des 
bénéficiaires 2014-2020 

De manière générale, pouvez-vous classer les acteurs publics, listés ci-
dessous, que vous rencontrez le plus régulièrement ? 
Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de financement offerte 
par les fonds européens FEDER / FSE ? 
Si vous avez été orienté par les services du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes, vous souvenez-vous de quelle direction il s’agissait ? 
Si vous avez été orienté par les services du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes, étiez-vous déjà en contact avec ces services auparavant ? 
Avez-vous eu facilement accès aux informations sur les conditions d’éligibilité 
et la procédure à suivre pour obtenir une subvention européenne en amont du 
montage du dossier ? 
Comment avez-vous obtenu les premières informations sur les conditions 
d’éligibilité et la procédure à suivre pour obtenir une subvention européenne 
en amont du montage du dossier ? 
D’après vous, comment l’information à destination des (futurs) porteurs de 
projets pourrait-elle être améliorée ? Le cas échéant, quelles informations vous 
ont manqué ? 

Enquête auprès des 
bénéficiaires 2007-2013 NA 
Enquête auprès des autres 
bénéficiaires potentiels  

Avez-vous été satisfait de l'information que vous avez reçue sur les fonds 
européens en région lors de l’évènement auquel vous avez participé ? 

Enquête auprès du grand 
public NA 

Analyses de cheminement 
Avez-vous participé à des évènements d’information sur les fonds européens ? 
Comment ces évènements pourraient-ils être améliorés ? 
Comment avez-vous eu connaissance du PO FEDER-FSE ? 
Etes-vous satisfait des informations reçues en amont du montage du dossier ? 

Usagers mystères  
Quels sont les possibilités de financement disponibles pour mon projet ? 
Est-ce que vous pensez que les fonds européens peuvent financer mon 
projet ? Vers quel interlocuteur dois-je me tourner ? 
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3.2.2. Constats  

 Présentation du circuit de recrutement des projets  
Le schéma « théorique » d’émergence des projets est présenté ci-dessous. L’information des porteurs de projets 
et le recrutement des projets sont principalement réalisés par les directions opérationnelles, qui peuvent 
s’appuyer sur divers relais et des appels à projets.  

► Des moyens d’informations transversaux sont également déployés (mais moins utilisés par les 
bénéficiaires que l’information directe transmise par les services de la Région) : le site internet l’Europe 
s’engage et le guide du porteur de projet. Des événements de communication ont également été 
organisés en début de programmation. 

► La possibilité offerte aux porteurs de projets de transmettre directement une fiche contact à la Direction 
des fonds européens, sans nécessairement avoir établi un contact avec les services de la Région au 
préalable, constitue un autre moyen d’émergence des projets.  

Figure 14 « Recrutement et accompagnement du dossier, schéma type » 

 
 

 Des dispositifs d’animation communs à l’ensemble du PO ont été déployés pour faire connaître 
le programme, en particulier en début de programmation mais sont restés très généraux  

Au démarrage de la programmation, plusieurs évènements ont été réalisés pour informer sur les possibilités de 
financement offertes par les fonds FEDER et FSE et lancer la nouvelle programmation. Plusieurs réunions 
d’information dans les Espaces Rhône-Alpes en présence du Vice-président délégué à l’Europe et de 
bénéficiaires potentiels ont été organisées entre novembre 2014 et janvier 2015 dans les ERA de Rovaltain, 
Saint Etienne, Annemasse, Lyon, Grenoble, Chambéry et Bourg en Bresse. Les ERA ont ainsi pris la fonction 
de points d’information de premier niveau sur les fonds européens. Cette « tournée » du Vice-président a été 
suivie de la journée de lancement du programme en juin 2015. 
S’il n’existe pas de listing complet et qualifié des participants à ces différents événements, l’analyse des feuilles 
d’émargement disponibles montre la diversité du profil des participants, couvrant bien les cibles du PO : 
collectivités territoriales, associations / clusters, organismes consulaires, Etat, bailleurs sociaux, etc.  
En 2016, une réunion s’est déroulée à Lyon (évènement annuel) ainsi que des réunions d’information 
thématiques auprès des bénéficiaires de mai à juillet. L’événement annuel couvrait une cible plus restreinte que 
les événements de lancement : la plupart des participants étaient des collectivités territoriales. En effet, cet 

PASSAGE EN COMITE DE PROGRAMMATION

Directions Opérationnelles Travail sur le fond des projets+ selon les directions, premières informations FEDER  

INFORMATION / ANIMATION

INSTRUCTION « FEDER/FSE »

ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL

#2 DFEAccompagnement administratif et financier

#1

Directions Opérationnelles 
• Activation du réseau 
• Lancement d’appels à projets 
• Appui sur d’autres relais 

Source : EY

Echanges tripartites avec le porteur de projets  

ELABORATION DU PROJET Porteur de projet 

Autres moyens d’information
• Guide du porteur de projet 
• Site Internet l’Europe s’engage 

Autres moyens d’émergence
• Fiche contact
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événement était greffé à une réunion organisée par l’AFCCRE (Association française du conseil des communes 
et régions d'Europe). 

Tableau 3 – Liste des actions d’animation territoriale communes à l’ensemble du PO FEDER/FSE 
Relais / Moyen 
d’émergence Réalisations Participation Profil des participants  

Tournée du VP 
dans les ERA de 
novembre 2014 
à Janvier 2015 

7 réunions 426 
participants 

► Collectivités territoriales (ex : Ville de 
Chambéry, Communauté de communes de la 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc) 

► Associations / clusters (ex : Eurocircle, Cluster 
Rhône-Alpes éco-énergies) 

► Organismes de recherche / Universités (ex : 
CRITT Savoie, Université Grenoble Alpes)  

► Organismes consulaires (ex : CCI Drôme, 
Chambre d'Agriculture du Rhône) 

► Entreprises (Techniwood, Valeo)  
► Bailleurs sociaux (ex : Association des 

Bailleurs Sociaux de la Drôme et de l'Ardèche, 
SA Régionale d'HLM) 

► Etat (ex : Préfecture de la Loire, Préfecture de 
la Savoie) 

► Autres : cabinets d’avocat et de conseil, 
députés, etc.  

Journée de 
lancement en 
Juin 2015 

1 réunion 360 
participants 

► Collectivités territoriales (ex : CC Haut-Bugey) 
► Associations (ex : SOLID'ARTE) 
► Organismes de recherche / Universités (ex : 

Université de Lyon) 
► Organismes consulaires (Chambre de Métiers 

et de l'Artisanat de la Savoie) 
► Entreprises (ex : EDF)  
► Bailleurs sociaux (ex : ALLIADE HABITAT) 
► Etat (ex : SGAR) 

Juillet 2016 - 
Evénement 
annuel à Lyon « 
Rendez-vous 
Europe et 
territoires » 

1 réunion  80 
participants 

► Collectivités territoriales, principalement des 
communes et la Région 

► Quelques associations : CREDIS, Maisons de 
l’Europe  

► Autre : Interpol  
Mai à juillet 2016 
- Réunions 
d’information 
thématiques 
auprès des 
bénéficiaires 

1 réunion  66 
participants Non communiqué (NC) 

Source : Comptage et analyses EY sur la base des listes d’émargement 
 
Les participants aux actions de communication interrogés sont globalement satisfaits (à plus de 70%) des 
événements de communication organisés en début de programmation, la présentation générale du programme 
et de son fonctionnement étant reconnue comme utile par tous. Néanmoins, les informations transmises sont 
restées très générales et ont eu un effet limité sur le recrutement des porteurs de projets :  
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► Seuls 6% des porteurs de projets interrogés dans l’enquête EY ont cité les « événements de 
communication organisés par la Région sur les fonds européens (tournée du Vice-président dans les 
ERA, journée de lancement dédiée aux programmes européens, etc.) » comme un moyen de 
connaissance de la possibilité offerte par les fonds européens FEDER/FSE de financer leur projet ;  

► De plus les enquêtes et les échanges avec des bénéficiaires dans le cadre des analyses de cheminement 
montrent que les bénéficiaires et bénéficiaires potentiels considèrent que les actions d’animation 
organisées en début de programmation sont restées très générales. Les participants interrogés 
considèrent ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les critères d’éligibilité des projets et les 
modalités de mise en œuvre des projets. 

Les bénéficiaires potentiels attendent davantage de ces journées d’information et auraient aimé avoir des 
informations personnalisées et spécifiques à leur projet ainsi que des réponses précises à leurs questions 
techniques (conditions d’éligibilité, nature des aides, temporalité) au cours d’échanges individuels avec la 
Région. 

 
Figure 15 - Enquête bénéficiaire potentiel « Avez-vous été satisfait de l'information que vous avez 

reçue sur les fonds européens en région lors de l'évènement auquel vous avez participé ? » 

 
 

 Les porteurs de projets sont aujourd’hui globalement satisfaits des informations qui leur sont 
diffusées en amont du montage des dossiers, mais ont peu recours au guide du porteur de projet 
et au site l’Europe s’engage  

Les porteurs de projets sont globalement satisfaits des informations obtenues en amont du montage du dossier : 
82% des répondants à l’enquête bénéficiaire estiment avoir eu facilement accès aux informations sur les 
conditions d’éligibilité et la procédure à suivre pour obtenir une subvention européenne. Cette satisfaction est 
homogène d’un objectif thématique à l’autre et n’est donc pas influencée par le mode de recrutement des 
projets. 
D’après l’enquête à destination des bénéficiaires, les premières informations sont très majoritairement obtenues 
auprès des services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (78% des répondants). Les autres dispositifs 
d’information possibles tels que le guide du porteur de projets ou le site l’Europe s’engage sont relativement 
peu utilisés par les bénéficiaires. Les critiques généralement émises par les bénéficiaires et bénéficiaires 
potentiels au sujet de ces outils peuvent expliquer leur faible utilisation comme source de renseignement et sont 
les suivantes : 

► Le manque d’ergonomie du site internet « l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » ; 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Qualité de l’information reçue

Qualité des interventions

Modalités de mise en œuvre des projets

Critères d’éligibilité des projets

Actions soutenues par l’Europe pour la période 
2014-2020 (présentation des programmes)

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait
Pas vraiment satisfait Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas Je n'ai pas participé à un évènement de communication

Source : Enquête bénéficiaire potentiel, 90/111 
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► Le manque de précision du guide du porteur de projet 2014-2020 et son manque de pragmatisme dans 
les actions détaillées. 

 
Figure 16 – Enquête bénéficiaires « comment avez-vous obtenu les premières informations sur les 

conditions d’éligibilité et la procédure à suivre pour obtenir une subvention européenne en amont du 
montage du dossier » 

 
 

Focus sur le plan de communication à destination des bénéficiaires potentiels 
Le plan de communication prévoit la mise en place des outils suivants pour déployer la communication à 
destination des bénéficiaires potentiels :  

► Le site « L’Europe en Rhône-Alpes ». 
► Des documents d’édition accessibles en ligne (DOMO, document de vulgarisation du PO). 
► La présence sur des salons professionnels.  
► Les Espaces Rhône-Alpes (ERA). 
► L’engagement des élus et de l’exécutif régional (tournée du VP dans les ERA).  
► Le lien avec la communication de la Stratégie régionale d’innovation (SRI).  

Les actions de communication mises en oeuvre sont globalement conformes au plan de communication. 
Néanmoins, les ERA n’ont été impliqués qu’en début de programmation et les évaluateurs n’ont pas collecté 
d’information sur la mise en œuvre des outils « salons professionnels » et « Stratégie régionale 
d’innovation ».  

 
 
  

12%

1%

13%

33%

78%

Autres

Espace Rhône-Alpes

Site internet "L'Europe s'engage en
Auvergne-Rhône-Alpes"

Guide du porteur de projet 2014-2020 PO
FEDER/FSE

Services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Source: Enquête bénéficiaires 2014-2020, 82/93 réponses; plusieurs réponses possibles  
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 Aujourd’hui, le recrutement des projets est principalement réalisé par les directions 
opérationnelles, qui peuvent s’appuyer sur divers relais  

Les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et en premier lieu les directions opérationnelles, sont 
également les principaux acteurs du recrutement des porteurs de projets.  

Figure 17 – Enquête bénéficiaires « comment avez-vous eu connaissance de la possibilité de 
financement offerte par les fonds européens FEDER / FSE » 

 
 
Des modalités de recrutement différentes sont déployées selon les thématiques par ces directions 
opérationnelles. Le recrutement s’effectue ainsi via : 

► Les relations directes établies entre les bénéficiaires potentiels et les services de la Région. A titre 
indicatif, 76% des répondants à l’enquête bénéficiaire étaient déjà en contact avec les services de la 
Région avant de faire leur demande de subvention ; 

► Les fiches contact : 44% des répondants à l’enquête bénéficiaire ont transmis une fiche contact avant 
de constituer leur demande de financement. Beaucoup ont été accompagnés par les services de la 
Région pour la renseigner mais pour certaines thématiques, en particulier l’OS4, des fiches contact sont 
complétées par les bénéficiaires potentiels sans avoir été orientés par la Région ; 

► Les appels à projets et appels à manifestation d’intérêt lancés par la Région ou par d’autres structures 
(FUI, ADEME, etc.). 
Les modalités de mise en œuvre de ces appels à projets varient : certains sont directement lancés par la 
Région (par exemple l’appel à projets IRICE « Installation de Recherche et d’Innovation Centrées 
Entreprises ») alors que d’autres sont lancés par des organismes externes (par exemple le FUI, l’appel à 
projets de l’ADEM sur l’éco-mobilité).   
Ces appels à projets semblent être plus ou moins sélectifs. Par exemple, la direction des transports 
s’appuie sur un appel à projets de l’ADEME pour recruter des projets d’éco-mobilité (OT4 / OS13 « 
Favoriser le report modal des voyageurs et des marchandises vers des modes de transport plus 
respectueux de l'environnement et plus sobres sur le plan énergie »). Les fonds européens permettent 
de cofinancer des projets non retenus par l’ADEME dans le cadre de cet appel à projet. 

  

0%
4%

10%
12%
13%

37%
50%

52%

Orientation par le département
Orientation par les services d'un Espace Rhône-Alpes

Orientation par les services de l'Etat
Orientation par l'intercommunalité

Site internet "L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-
Alpes"

Appel à projets / appel à manifestation d'intérêt du
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Vous avez déjà bénéficié d'un financement européen
(FEDER, FSE, FEADER, etc.)

Orientation par les services du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes

Source: Enquête bénéficiaire 2014-2020, 82/93 réponses  
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Focus : sur les appels à projets 
► La mise en place des appels à projets est une recommandation de la Commission européenne 

qui vise à renforcer la qualité des projets retenus en mettant en place des critères de notation 
ou de sélection. 

► Les appels à projets permettent de faire connaître avec précision les opportunités de 
financement des Programmes Opérationnels. 

► Et permettent d’accélérer le dépôt de projet et de planifier la charge de travail pour les équipes 
en charge de l’instruction des projets. 

 
Par ailleurs, chaque direction opérationnelle s’appuie sur ses relais existants pour communiquer sur les fonds 
européens et faire émerger des projets. Ces relais sont divers et spécifiques à chaque thématique (pôles de 
compétitivité, établissements publics fonciers, association des contrats verts et bleus, etc.).  
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des modes de recrutement et relais employés par chaque 
direction opérationnelle.  

Tableau 4 – Principaux relais et modalités de recrutement des projets par direction opérationnelle 
Direction opérationnelle OT Relais (non exhaustif) Principales modalités de recrutement des 

projets 

Direction de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et 
de l'innovation 

OT1 

► Pôles de compétitivité  
► Clusters économiques 
► ARDI (cadre de mise en œuvre 

de la SRI) 
► Autres réseaux de la direction   

► Relation directe avec le porteur de 
projet 

► Appel à projets lancé par la Région : 
IRICE 

► Autres appels à projets : FUI 

Direction infrastructures et 
économie digitale OT2 NC 

► Relation directe avec le porteur de 
projet 

► Fiches contact (OS4) 

Direction du développement 
économique 

OT3 
OT8 

► Réseaux initiatives locales 
(FSE, OT8) 

► Relation directe avec le porteur de 
projet, animation des chargés de 
mission 

► Fiches contact  
► Appel à projets à venir (OS7 et OS16) 

Direction de l’aménagement, 
du territoire et de la 
montagne 

OT4 
OT6 

► Intercommunalités  
► Etablissements publics foncier 

(OT6) 

► Relation directe avec le porteur de 
projet, animation des chargés de 
mission 

► Appel à manifestation d’intérêt (OT6) 

Direction de l’environnement 
et de l’énergie  

OT4 
OT6 

► Partenaires de terrain / 
réseaux et communautés 
d’acteurs : espaces info 
énergie, Rhône-Alpes énergie 
environnement, association 
des contrats verts et bleus, etc.  

► Etat (DDT) 

► Appels à projets  
► Fiches contact (OT4 : « fonctionne à 

plein rendement ») 

Direction des transports OT4 NC 

► Relation directe avec le porteur de 
projet, animation des chargés de 
mission 

► Appel à manifestation d’intérêt 
intégrant le fret ferroviaire 

► Autres appels à projets : ADEME 
Direction de la formation et 
de l’apprentissage OT10 

► Non applicable (N/A) : l’unique 
bénéficiaire est le Conseil 
régional 

► Non applicable (N/A) 

Source : Entretiens avec les directions opérationnelles et la DFE 
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 Les départements et intercommunalités sont relativement peu mobilisés comme relais 

d’information sur les programmes. L’échelon le plus local apparaît pourtant pertinent pour 
mobiliser des bénéficiaires potentiels  

Les communes et intercommunalités sont relativement peu citées par les porteurs de projets comme relais 
d’information sur le PO FEDER-FSE (12% des répondants citent les intercommunalités à la question « comment 
avez-vous eu connaissance de la possibilité de financement offerte par les fonds européens FEDER / FSE ? ») 
mais sont pourtant des interlocuteurs privilégiés des porteurs de projets au quotidien. Lors de l’enquête 
« Usagers mystères », les communes et intercommunalités ont montré une réelle volonté de rediriger le 
potentiel bénéficiaire vers le bon interlocuteur mais ont également montré des difficultés à orienter 
spontanément vers les fonds européens. De plus, bien que les interlocuteurs réorientent vers la Région lorsque 
les fonds européens sont évoqués, ils ne sont pas en capacité de donner des informations supplémentaires sur 
les types de fonds disponibles et auxquels le projet pourrait-être éligible.  
Deux raisons peuvent être évoquées pour expliquer ce constat : 

► Les intercommunalités sont en cours de structuration et l’ensemble de leurs services ne sont pas encore 
pleinement opérationnels ; 

► Les intercommunalités ne sont pas les interlocuteurs « naturels » de la Région et n’ont pas reçu 
d’informations spécifiques sur les financements européens.  

Ce sont en effet les départements qui sont considérés comme les « relais naturels » de la Région mais 
ces derniers ne sont pas des interlocuteurs privilégiés des porteurs de projets. De plus les départements 
sont inégalement investis sur le thème des fonds européens selon le dynamisme politique départemental sur le 
sujet : d’après les organigrammes disponibles sur leurs sites respectifs, seuls trois départements7 sur huit 
disposent d’un service en charge des questions européennes. L’enquête « Usagers mystères » a aussi montré 
que les départements sont des structures de taille importante pour lesquels il est difficile d’accéder à la personne 
référente en matière de financements européens. Un porteur de projet qui n’a pas de contact spécifique au sein 
du département et qui se renseigne auprès du secrétariat risque d’être découragé par un long cheminement 
dans les différents services départementaux ou la demande de l’envoi d’un mail détaillant le projet, au stade de 
la recherche d’information.  

 Une surreprésentation des acteurs publics  
Le dispositif d’animation fait surtout émerger des projets portés par des acteurs publics : les acteurs publics 
(collectivités territoriales, EPIC, établissements d'enseignement supérieur ou structure de recherche, 
organismes consulaires, Etat) représentent 79% des bénéficiaires du Programme. Dans le détail, les acteurs 
publics représentent 74% des bénéficiaires du FEDER et 88% des bénéficiaires du FSE (en montants 
programmés) – données de décembre 2016.  
Un certain nombre des projets portés par ces acteurs publics bénéficient par la suite à des bénéficiaires finaux 
privés (par exemple les projets portés par BPI France). Dans ce cas, il apparaît important de suivre attentivement 
ces bénéficiaires finaux (y compris leur localisation) ainsi que les réalisations et résultats de leurs actions. 

 Une mobilisation des bénéficiaires concentrée dans le Rhône et dans une moindre mesure en 
Isère 

De façon générale, le recrutement des porteurs de projets est plus dynamique dans le département du Rhône. 
En effet le Rhône concentre 43% des projets et 57% des montants programmés (67% si on ne considère pas 
les subventions BPI France localisé dans le Val-de-Marne et qui agit à l’échelle du territoire Rhône-Alpes). Cette 
répartition reste fortement favorable au département du Rhône (et à l’Isère) même après pondération des 
chiffres par la population ou le PIB de chaque département.  
Cela peut notamment s’expliquer par l’orientation donnée par les services de la Région dans le recrutement des 
projets, par la présence du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes sur ce territoire et par le dynamisme 
économique du département.  

Figure 18: Couverture des départements par le PO en comparaison de la répartition de la population 

 
7 Ain (Service des affaires européennes et transfrontalières), Savoie (service des affaires agricoles et européennes) et Haute-Savoie 

(Service des Affaires Régionales, Européennes et de la Coopération Transfrontalière)  
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Source : Insee, Région (données en date de décembre 2016) 

Il convient cependant de noter que cette concentration des projets dans le Rhône est particulièrement vraie pour 
les projets relatifs aux thématiques « Recherche / TIC / Economie » et « Emploi / Formation » alors que la 
distribution des projets concernant les thématiques « Environnement / Bas carbone » (OT 4 et OT6) est plus 
homogène sur les départements de la région.  

Figure 19 - Répartition géographique des montants programmés concernant les thématiques « 
Environnement / Bas carbone » (OT4, OT6) 

 
Source : Région, données en date de décembre 2016 

 
 Une difficulté à mobiliser certains types de porteurs de projets  

Le début de programmation montre un bon dynamisme de renouvellement des porteurs de projets par rapport 
à la précédente programmation, avec environ 60% de nouveaux bénéficiaires. Cela peut notamment s’expliquer 
par le transfert de l’autorité de gestion à la Région, ce qui a mécaniquement entraîné une mobilisation de 
nouveaux porteurs de projets faisant partie du réseau de la Région. Cette considération doit cependant être 
nuancée par le fait que la programmation n’en est qu’à ses débuts et que certains porteurs de projets de la 
programmation précédente vont certainement déposer des dossiers dans le futur, car leurs précédents dossiers 
viennent seulement d’être clos.  
Les porteurs de projets sont en général des organisations ayant déjà l’habitude de travailler avec des 
financements européens et/ou des organisations de taille importante. Ce type d’organisation est d’ailleurs 
privilégie dans le cadre du PO FEDER-FSE puisqu’un coût total minimum du projet est fixé par le DOMO pour 
certaines fiches actions des OT2, OT4 et OT8 (de 15 K € à 500K € selon les types d’action). D’après les 
directions opérationnelles, certains acteurs sont en effet difficiles à mobiliser, tels que les acteurs de l’ESS, car 
ils n’ont pas les capacités suffisantes (ressources humaines, trésorerie, etc.) pour porter du FEDER ou du FSE.  
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3.2.3. Réponse à la question évaluative  
Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication, d’accueil et d’animation territoriale 
permettent-ils de diffuser les informations utiles aux porteurs de projet ? Dans quelle mesure l’animation 
territoriale contribue-t-elle à la mobilisation de bénéficiaires potentiels et à l’émergence de projets ? 
Les outils d’animation territoriale déployés par la Région sont les suivants : 

► Pour l’information des bénéficiaires potentiels : les événements d’information déployés en début de 
programmation, le site internet l’Europe s’engage, le guide du porteur de projet (et autres documents 
d’édition comme le DOMO ou la plaquette du PO illustrée), l’événement annuel et le contact direct avec 
les services de la Région. 
Les actions de communication mises en oeuvre sont globalement conformes au plan de 
communication. Néanmoins, les ERA n’ont été impliqués qu’en début de programmation (ils 
interviennent peu sur l’animation territoriale aujourd’hui) et les évaluateurs n’ont pas collecté 
d’information sur la mise en œuvre des outils « salons professionnels » et « Stratégie régionale 
d’innovation ».  
Les événements de communication organisés en début de programmation ont couvert l’ensemble des 
bénéficiaires ciblés par le Programme, mais sont restés trop généraux. L’événement annuel organisé 
en 2016 avait une cible restreinte (les collectivités territoriales, soit moins de 10% des bénéficiaires 
actuels du FEDER).  
Les porteurs de projets interrogés ont eu peu recours au guide du porteur de projet et au site l’Europe 
s’engage pour s’informer sur les fonds européens en amont du montage de leur dossier 
(respectivement 33% et 13%).  

► Pour l’émergence des projets : la fiche contact disponible sur le site l’Europe s’engage, les appels à 
projets / à manifestation d’intérêt, l’appui sur les réseaux des directions et le contact direct avec les 
services de la Région.  

Aujourd’hui, l’information des porteurs de projets et le recrutement des projets sont principalement 
réalisés par les directions opérationnelles, qui peuvent s’appuyer sur leurs relais thématiques habituels 
(qui contribuent également à la diffusion des appels à projets).  

*** 
Ce dispositif d’animation territoriale semble aujourd’hui bien fonctionner : les porteurs de projets 
interrogés sont globalement satisfaits des informations qui leur sont diffusées en amont du montage des 
dossiers. Par ailleurs, l’avancement de la programmation fin 2016 révélait une bonne dynamique 
d’émergence de projets, et malgré certains retards de programmation, les perspectives de programmation 
sont bonnes (cf. analyses présentées en annexe). L’animation réalisée par chaque direction opérationnelle 
permet donc bien de faire émerger des projets, éliminant les inquiétudes éventuelles sur la consommation de 
l’enveloppe. 

*** 
Les évaluateurs relèvent la surreprésentation du Rhône dans la programmation pour les projets relatifs 
aux thématiques « Recherche / TIC / Economie » et « Emploi / Formation » (en montants programmés). Cela 
peut en partie s’expliquer par la nature des projets financés (par exemple pour l’OT10 le bénéficiaire unique 
est la Région) mais révèle également un certain déséquilibre dans le recrutement des bénéficiaires. Cette 
répartition inégale affaiblit la vocation inclusive des fonds européens. Néanmoins, la présence de quatre ITI 
en dehors des départements du Rhône et de l’Isère8 est susceptible de dynamiser le recrutement de projets 
dans ces autres territoires.  
Par ailleurs, les services peuvent rencontrer des difficultés à recruter des acteurs spécifiques, comme les 
acteurs de l’ESS, moins habitués ou outillés pour gérer des dossiers FEDER/FSE.  
Enfin, les appels à projets mis en œuvre semblent être plus ou moins sélectifs. Par exemple, la direction des 
transports s’appuie sur un appel à projets de l’ADEME pour recruter des projets d’éco-mobilité (OT4 / OS13 
« Favoriser le report modal des voyageurs et des marchandises vers des modes de transport plus 
respectueux de l'environnement et plus sobres sur le plan énergie »). Les fonds européens permettent de 
cofinancer des projets non retenus par l’ADEME dans le cadre de cet appel à projet. 

 
8 Bourg-en-Bresse Agglomération (Ain), Chambéry Métropole (Savoie), Grand Lac – Communauté d’agglomération du Lac du Bourget (Savoie), Saint-Etienne Métropole (Loire). Source : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1322-developper-les-quartiers-urbains-en-

difficulte.htm 
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3.3. QE3 : Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de projet est-il efficace pour la mobilisation des fonds européens ? 
3.3.1. Informations collectées et traitées 

Outils Informations collectées et traitées  

Revue documentaire  
DOMO 2015  
Extrait Synergie, suivi de la programmation à fin 2016 
Tableau de suivi des projets ayant abandonné   

Entretiens  Conseil Régional – Direction des Fonds européens 

Enquête auprès des 
bénéficiaires 2014-2020 

Par qui avez-vous été accompagné au sein de la Région au cours du montage 
technique et administratif de votre dossier 
de demande de financements européens ? 
Quelles ont été les modalités de cet accompagnement ? 
Est-ce que l’organisation de cet accompagnement vous a convenu ? 
Pourriez-vous expliquer votre réponse à la question précédente? Notamment, 
l’articulation entre la direction des fonds européens et la direction 
opérationnelle du Conseil régional concernée vous a-t-elle paru fluide ? 
Quelle est votre perception du montage de votre dossier de demande de 
financement ? 
Quel a été le délai (en mois) entre les premiers échanges avec les 
interlocuteurs de la Région sur votre projet et la signature de la convention 
pour l’obtention des fonds PO FEDER/FSE ? 
Quel est votre degré de satisfaction concernant ces délais ? 
D’après vous, quels sont les points forts du dispositif d’accompagnement des 
bénéficiaires au montage de leur dossier (jusqu’au passage en comité de 
programmation), et comment pourrait-il être amélioré ? 

Enquête auprès des 
bénéficiaires 2007-2013 

Le cas échéant, pourquoi ne souhaitez-vous pas déposer de nouvelle 
demande de financement ? 
Le cas échéant, pour quelle(s) raison(s) hésitez-vous à déposer une demande 
? 
Quels étaient selon vous les points forts et les axes d'amélioration du dispositif 
d'accompagnement des bénéficiaires au montage de leur dossier (accessibilité 
et qualité des informations, qualité des échanges, délais,...) lors de la 
programmation 2007-2013? Quels sont les points forts et les axes 
d'amélioration de l'accompagnement sur la programmation actuelle ? 

Enquête auprès des 
participants aux actions de 
communication 

Le cas échéant, pourquoi ne souhaitez-vous pas déposer de demande de 
financement ? 
Le cas échéant, pour quelle(s) raison(s) hésitez-vous à déposer une demande 
? 

Analyses de cheminement Identification des difficultés dans l’élaboration du projet et du dossier de 
demande de financement. 

Usagers mystères  NA 
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3.3.2. Constats  
 L’accompagnement administratif et financier des porteurs de projets intervient après un premier 

accompagnement technique réalisé par les directions opérationnelles de la Région   
Le schéma « théorique » d’accompagnement des porteurs de projets est présenté à la Figure 14 « Recrutement 
et accompagnement du dossier, schéma type ». Le porteur de projet est d’abord accompagné par les Directions 
opérationnelles qui se chargent du montage technique des dossiers et de l’analyse de la qualité des projets. Le 
porteur de projet est ensuite accompagné par la Direction des Fonds Européens pour monter le dossier 
administratif et financier FEDER. Des réunions tripartites peuvent avoir lieu entre le bénéficiaire, la DFE et la 
direction opérationnelle pour mutualiser les compétences et assurer une bonne coordination entre les étapes. 
Le dossier passe ensuite en comité de programmation qui permet, s’il est validé, d’aboutir à la signature de la 
convention et au démarrage effectif du projet. 
L’accompagnement administratif et financier des porteurs de projets est réalisé par la direction des 
fonds européens 
La direction des fonds européens concentre les principales fonctions de l’autorité de gestion (pilotage des PO, 
instruction et gestion des dossiers, contrôle interne et gestion des risques)9. A ce titre elle dispose à ce jour de 
14 instructeurs (12 instructeurs FEDER et 2 instructeurs FSE) qui accompagnent les porteurs de projet dans le 
montage de leurs dossiers de demande de subvention FEDER, après que le dossier a transité par la direction 
opérationnelle.  
En amont, les directions opérationnelles de la Région sont fortement impliquées 
Sept directions opérationnelles (recensées dans le tableau ci-dessous) sont impliquées dans la mise en œuvre 
des fonds européens : elles sont en charge du recrutement des porteurs de projets (en s’appuyant le cas 
échéant sur des relais thématiques et/ou des appels à projets) et d’un accompagnement technique au montage 
des projets. La « charge de travail » que représente cette implication est assez variable d’une direction à l’autre, 
en fonction notamment du nombre de types d’actions / projets concernés et de la complexité des projets.  
A titre d’exemple, la direction du développement économique est fortement impliquée dans la mise en œuvre 
du PO, avec 14 types d’actions concernées, une dizaine de chargés de mission impliqués et deux personnes 
en charge du pilotage et de l’interface sur les sujets Europe. Cette organisation interroge sur la dilution des 
fonds européens au sein de cette direction (la gestion aurait sûrement gagné en efficience avec un nombre plus 
restreint de dispositifs).  
Tableau 5 – Quantification de l’implication des directions opérationnelles dans la mise en œuvre du PO  

Direction opérationnelle en charge du 
recrutement et de l’instruction technique OT concernés Nombre de types 

d’actions concernés 
Direction de l'enseignement supérieur, de 

la recherche et de l'innovation OT1 (R&D, innovation) 6 

Direction infrastructures et économie 
digitale OT2 (TIC) 7 

Direction du développement économique 
OT3 (compétitivité des PME) 

OT8 (emploi, mobilité 
professionnelle) 

14 

Direction de l’aménagement, du territoire et 
de la montagne 

OT4 (économie bas carbone) 
OT6 (environnement) 2 

Direction de l’environnement et de l’énergie OT4 (économie bas carbone) 
OT6 (environnement) 6 

 
9 A l’exception de l’instruction des Fonds FSE destiné à financer les marchés de formation qui sont en Région Rhône Alpes instruits par la 

Direction de la Formation et de l’Apprentissage  
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Direction des transports OT4 (économie bas carbone) 3 
Direction de la formation et de 

l’apprentissage OT10 (formation professionnelle) 1 
Source : Rattachement des types d’actions aux directions opérationnelles réalisé par EY, sur la base des 

entretiens avec les directions opérationnelles  
 

 Le montage des dossiers est globalement facilité pour les porteurs de projets 
Des porteurs de projets globalement satisfaits par l’accompagnement proposé  
Malgré une « lourdeur administrative du FEDER » évoquée à maintes reprises par les porteurs de projets (par 
exemple le nombre pièces administratives à fournir), ces derniers sont globalement satisfaits du dispositif 
d’accompagnement mis en place par la DFE (79% des répondants) qui, de leur point de vue, a facilité le montage 
du dossier (86% des répondants). Cet accompagnement a principalement pris la forme d’échanges par mail ou 
par téléphone, ainsi que des réunions avec les interlocuteurs de la Région.  
Les porteurs de projets saluent la réactivité, le bon relationnel et la disponibilité des instructeurs de la DFE et 
relèvent une amélioration de la qualité de l’information fournie au fil du temps (en effet, en début de 
programmation, des instructeurs ont pu revenir sur des demandes / consignes formulées auprès des 
bénéficiaires car la « jurisprudence interne » évoluait, contribuant à un sentiment de « complexité » du FEDER 
de la part des porteurs de projets).   
L’accompagnement fourni a par contre un effet limité sur le contenu opérationnel du projet et l’amélioration de 
ses conditions de mise en œuvre. Les porteurs de projets cofinancés par le PO FEDER-FSE sont notamment 
demandeurs de davantage d’appui pour le calcul des coûts et la remontée certains types de dépenses. A titre 
d’information, les résultats sont meilleurs pour le POI FEDER Rhône-Saône : les porteurs de projet du POI sont 
particulièrement satisfaits et considèrent que l’accompagnement dont ils ont bénéficié leur a permis d’améliorer 
le périmètre d’intervention (objectifs, actions) et la maturité de leur projet.  

Figure 20 - Enquête bénéficiaires « Quelle est votre perception du montage de votre dossier de 
demande de financement » 

 Figure 21 - Citations extraites de l’enquête bénéficiaires (2/3) 
  « Très bon relationnel, accompagnement rapide et efficace, réponse aux questions » OT6, EPIC 
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«Une forte confusion existait en 2015 avec une direction des fonds européens peu informée et ne sachant 
pas souvent quoi répondre, et un autre service logiquement incompétent car ne connaissant pas les fonds 

européens. Cela va un peu mieux » OT3, association 
« Personnel à l'écoute, mais niveau de détail demandé bien trop exigeant et chronophage » OT6, 

collectivité territoriale  
 
 
Des constats par OT relativement hétérogènes, reflets d’une fluidité de la relation entre DFE et directions 
opérationnelles inégale d’une direction à l’autre     
Si la satisfaction à l’égard de l’accompagnement est globalement partagée d’un OT à l’autre, l’évaluation relève 
tout de même un certain écart entre des OT qui reçoivent des jugements unanimement positifs concernant 
l’accompagnement, à l’image de l’OT1 « recherche, développement et innovation », et des OT qui ne reçoivent 
aucun retour « très positif », comme l’OT3 « compétitivité des PME ». 
Ces différences d’un OT à l’autre peuvent en partie être expliquées par une inégale fluidité de la relation entre 
la DFE et chaque direction opérationnelle. En effet, si certains porteurs de projets saluent la bonne articulation 
entre les différentes directions, d’autres évoquent un cloisonnement entre chaque service et même des 
messages et directives contradictoires entre la DFE et la direction opérationnelle.  

Figure 22 - Enquête bénéficiaires « Etes-vous satisfait du dispositif d’accompagnement pour le 
montage du dossier ? » 

 
Figure 23 – Citations extraites de l’enquête bénéficiaires (2/3) 

« Importance d'être en lien avec le service ""technique"" lié à la thématique du projet, qui sait analyser le 
fond du projet, et le service des fonds européens qui sait aiguiller sur le montage administratif du projet. le 
lien entre les deux s'est très bien fait. Importance d'avoir une personne-référente dans chaque cas » OT6, 

association 
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« Il y a un fort cloisonnement entre le service DFE et les autres directions de la Région....Chacun éditant 
ses règles et ses visions et au porteur de faire le tri » OT3, Centre technique industriel 

« L’intervention de la direction des fonds européens était parfaitement complémentaire avec le volet 
technique du dossier » OT1, association 

« Quand le dossier a été transféré de la Région au FEDER, je n'ai plus eu de contact avec la Région » 
OT4, bailleur social 

 
 Des points critiques relatifs à l’accompagnement ont été identifiés : les délais d’instruction, la 

capacité des porteurs de projets et la capacité de la DFE 
Des délais d’instruction relativement longs   
Les porteurs de projets ayant répondu à l’enquête EY sont globalement peu satisfaits des délais d’instruction 
(46% sont « pas vraiment » ou « pas du tout » satisfaits). Le délai médian d’instruction pour les projets 
actuellement programmés est de quatre mois, mais ce chiffre cache des écarts très importants puisque certains 
projets ont connu jusqu’à 18 mois d’instruction.  
Délai médian d’instruction (différence entre la date du dossier complet et la signature 
de la convention) pour les projets actuellement programmés – Calculé EY 
Valeurs extrêmes  

4 mois  
 
0 à 18 mois 

Délai médian entre les premiers échanges avec les interlocuteurs de la Région sur 
votre projet et la signature de la convention – Estimé répondants enquête grand public  
Valeurs extrêmes  

6 mois  
 
0 à 20 mois 

Par ailleurs, cette analyse des délais porte uniquement sur les projets déjà programmés : elle ne prend pas en 
compte les dossiers qui sont toujours « en stock » à la DFE (d’après la direction opérationnelle concernée, il y 
aurait de nombreux dossiers « logement social » en stock).  
 
Une capacité des porteurs de projets inégale et un besoin continu de formation 
Les porteurs de projets sont inégalement « matures » dans leur capacité à constituer un dossier de demande 
de subvention FEDER. En effet, si certains étaient déjà bénéficiaires de la précédente programmation et/ou 
sont habitués à gérer des dossiers de demande de subvention relativement lourds, d’autres sont moins habitués 
et outillés.  
Cette différence transparait dans les commentaires de l’enquête EY : alors que certains bénéficiaires appellent 
à plus de libertés dans la constitution de leurs dossiers, d’autres souhaiteraient participer à des sessions de 
formation et reconnaissent qu’ils ne sont pas capables de constituer seuls leur dossier.  
Les principales difficultés identifiées sont les suivantes :  

► L’élaboration des plans de financement ; 
► La justification des dépenses ; 
► La lourdeur administrative inhérente au FEDER/FSE (qui limite l’incitativité du dispositif). 

Par ailleurs, les enquêtes à destination des bénéficiaires potentiels (dont les bénéficiaires 2007-2013 qui n’ont 
pas sollicité de demande de financement pour l’actuelle programmation) révèlent que le manque 
d’accompagnement (réel ou pressenti) et la contrainte des fonds FEDER sont les principales causes d’hésitation 
ou de refus de dépôt d’une demande de subvention sur la programmation actuelle.   
Il existe donc un besoin de formation en continu des bénéficiaires, notamment sur les principales difficultés 
identifiées ci-dessus.  
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Figure 24 – Enquêtes non bénéficiaires «Pour quelle(s) raison(s) hésitez-vous à déposer une demande 
de subvention FEDER/FSE pour votre projet ?» 

 
Sources : enquêtes non bénéficiaires (29 réponses enquête bénéficiaires 2007-2013 et 17 réponses 

enquête participants aux actions de communication) 
 

Figure 25 - Citations extraites de l’enquête bénéficiaires (3/3) 
« J'ai eu l'impression d'avoir des "contrôleurs de gestion" plus que des partenaires lors de la construction 
de mon dossier... les choses étaient assez verticales et avec un certain autoritarisme... j'aurais apprécié 

être davantage dans le partenariat et l'explication... » OT6, collectivité territoriale 
« L'accompagnement est tout simplement indispensable : le dossier est excessivement et inutilement 
compliqué, il est impossible à remplir pour une petite structure non habituée à ces procédures » OT4, 

collectivité territoriale 
« Les demandeurs ne sont pas complètement dénués de bon sens et n'ont pas besoin de directive quasi-

scolaire mais d'un réel support pour établir leur demande » OT6, collectivité territoriale 
« Il faudrait initier une session ou deux par an pour donner des informations et former les futurs 

bénéficiaires au montage de ce type de dossier » OT3, association 

« Les projets européens sont très lourds à porter d'un point de vue administratif, parce qu'il faut "prouver 
de la réalité de l'action" en permanence, les outils de contrôle sont nombreux et complexes, à tous les 

niveaux. On a l'impression que l'Europe est plus préoccupée d'un éventuel mauvais emploi des ressources 
et de la publicité, que des résultats des opérations financées en tant que tel... » Porteur de projet 2007-

2013 non bénéficiaire de la programmation actuelle 
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La capacité de la DFE en question 
Il existe aujourd’hui une interrogation quant à la capacité de la DFE à gérer la charge des dossiers actuelle et à 
venir : les délais d’instruction sont déjà relativement longs, pour certaines thématiques (par exemple OS 11 
logements sociaux) il y a des stocks de dossiers importants en attente d’instruction et la DFE doit aujourd’hui 
arbitrer et prioriser entre instruction et paiement.  
Au regard du nombre d’ETP disponibles, la direction estime que des délais importants seront nécessaires pour 
absorber toutes les demandes de FEDER. 
 
Un besoin continu de formation des équipes  
Les participants à l’instance d’évaluation ont relevé un besoin de formation des équipes (DFE et directions 
opérationnelles): 

► La formation des directions opérationnelles au FEDER. Une formation a eu lieu en début de 
programmation ; elle pourrait être réactualisée afin (i) de rafraichir et actualiser les connaissances sur les 
fonds européens et (ii) de présenter les éventuelles nouvelles modalités de la coordination DFE / 
directions opérationnelles.  

► La formation de la DFE aux politiques régionales. Le besoin d’information est continu car les politiques 
évoluent. La DFE relève qu’il est parfois difficile pour les équipes d’orienter les porteurs de projets vers 
d’autres fonds que le FEDER (pas de connaissance exhaustive des aides régionales) 

 
 La coordination DFE / directions opérationnelles pose question 

La question du partage d’information entre la DFE et les directions opérationnelles constitue un enjeu majeur. 
Elle porte à la fois sur le contenu de l’information à échanger (quelles informations partager ?) et les modalités 
de partage (fréquence ; outils = revues de projet, tableaux de suivi, etc.) et doit être envisagée dans les deux 
sens :  

► L’information transmise par les directions opérationnelles à la DFE, dès qu’un dossier est identifié comme 
pouvant être fléché sur du FEDER (besoins d’anticipation de la DFE) 

► L’information transmise par la DFE aux directions opérationnelles, à partir du moment où l’instruction 
FEDER commence et que le dossier « passe » à la DFE  

Comme évoqué ci-dessus, l’efficacité et la fluidité de la communication entre la DFE et les directions 
opérationnelles est relativement inégale d’une direction à l’autre. Dans ce contexte, la DFE s’interroge 
aujourd’hui sur les modalités de partage avec chaque direction :  

► Des revues de projet mensuelles ont été mises en place avec chaque direction, mais elles fonctionnent 
plus ou moins bien. Le format et la méthode des échanges sont à redéfinir, afin d’être ajustés au mieux 
aux besoins d’anticipation, de pilotage et de suivi de la DFE et aux besoins d’appui technique de la part 
de la direction opérationnelle.  

► Des tableaux de suivi partagés ont été mis en place avec certaines directions (par exemple la direction 
transport). Ces outils apparaissent comme une bonne pratique, néanmoins ils ne doivent pas s’ajouter à 
d’autres outils de suivi déjà existants (sinon cela ne sera pas utilisé). 

La relation entre la DFE et les directions opérationnelles dépend également du nombre de dispositifs FEDER 
dont s’occupent les directions. Par exemple la relation est très fluide avec la direction transport qui a seulement 
quelques types d’actions. Au contraire la direction du développement économique gère de nombreux dispositifs 
éclatés, et la remontée d’information est jugée comme plus difficile. 
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3.3.3. Réponse à la question évaluative  
Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de projet est-il efficace pour la mobilisation des fonds 
européens ? 
 
Le dispositif d’accompagnement déployé par la Région est le suivant : 

► Le porteur de projets est d’abord accompagné par les Directions opérationnelles qui se chargent du 
montage technique des dossiers et de l’analyse de la qualité des projets.  

► Le porteur de projet est ensuite accompagné par le Direction des Fonds Européens pour monter le 
dossier administratif et financier FEDER. Des réunions tripartites peuvent avoir lieu entre le 
bénéficiaire, la DFE et la direction opérationnelle pour mutualiser les compétences et assurer une 
bonne coordination entre les étapes. Le dossier passe ensuite en comité de programmation qui permet 
s’il est validé d’aboutir à la signature de la convention et au démarrage effectif du projet. 
Cet accompagnement prend principalement la forme d’échanges par mail ou par téléphone, ainsi que 
des réunions avec les interlocuteurs de la Région. 

*** 
Malgré une « lourdeur administrative du FEDER » évoquée à maintes reprises par les porteurs de projets, 
ces derniers sont globalement satisfaits du dispositif d’accompagnement mis en place par la DFE (79% des 
répondants) qui, de leur point de vue, a facilité le montage du dossier (86% des répondants).  
Le dispositif d’accompagnement mis en place par la Région apparaît donc comme globalement efficace pour 
mobiliser les fonds européens.  

*** 
Néanmoins, un certain nombre de points critiques ont été relevés : les porteurs de projet sont inégalement 
outillés pour répondre aux exigences FEDER (retour fréquent que les procédures sont trop lourdes, difficultés 
rencontrées lors de l’élaboration des plans de financement ou de la justification des dépenses, etc.), les délais 
d’instruction (délai médian de 4 mois) sont relativement élevés et source d’insatisfaction de la part des 
porteurs de projets, enfin les capacités de la DFE en termes de ressources humaines seraient aujourd’hui 
trop limitées pour répondre au flux de dossiers à instruire et à payer.  
La coordination entre la DFE et les directions opérationnelles est globalement efficace. Néanmoins, la fluidité 
de l’articulation est inégale d’une direction à l’autre (ce qui transparaît dans l’analyse par OT de la satisfaction 
des porteurs de projets à l’égard du dispositif d’accompagnement) et les modalités de coopération doivent 
aujourd’hui être redéfinies.  
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3.4. Synthèse : dans quelle mesure les porteurs de projets bénéficient-ils des informations utiles à la bonne mobilisation de fonds européens ? 
Le dispositif de mise en œuvre du PO FEDER-FSE Rhône-Alpes 2014-2020 repose aujourd’hui sur trois piliers : 
la communication à destination du grand public, l’animation pour favoriser l’émergence des projets et enfin 
l’accompagnement des porteurs dans le montage de leurs dossiers.  
La communication à destination du grand public apparaît aujourd’hui insuffisamment déployée pour 
atteindre les impacts intermédiaires présentés dans la théorie d’action (« l’utilisation des fonds publics paraît 
plus transparente » et « l’action européenne paraît utile et concrète dans la vie des Rhônalpins »). Néanmoins, 
l’impact global (vision positive de l’action de l’Europe en région) est atteint, sans que la contribution du dispositif 
évalué à ce résultat ne soit clairement établie.  
L’animation territoriale, la communication et l’information à destination des bénéficiaires potentiels, 
mise en œuvre par chaque direction opérationnelle, est globalement efficace pour informer les futurs 
bénéficiaires et faire émerger des projets. Néanmoins, les bénéficiaires recrutés sont inégalement répartis sur 
le territoire, et certains outils d’information (guide du porteur de projet, site l’Europe s’engage) sont 
insuffisamment utilisés. L’appui des structures relais comme les ERA, des partenaires de la région, ou d’autres 
collectivités locales est insuffisamment mobilisé, limitant l’effet multiplicateur qu’ils pourraient jouer.  
Le dispositif d’accompagnement mis en place par la Région facilite le montage des dossiers et apparaît 
donc comme globalement efficace pour mobiliser les fonds européens, malgré un certain nombre de points 
d’amélioration relevés au cours de l’évaluation (capacité des porteurs, délais d’instruction, capacités de la DFE).  
La qualité de la coordination entre la DFE et les directions opérationnelles est inégale d’une direction à 
l’autre et les modalités de coopération doivent aujourd’hui être redéfinies, afin d’être ajustés au mieux aux 
besoins d’anticipation, de pilotage et de suivi de la DFE et aux besoins d’appui technique de la part de la 
direction opérationnelle. 
Les évaluateurs ne relèvent pas de difficultés particulières sur la consommation de l’enveloppe et la 
mobilisation des fonds européens. Fin 2016, les taux de programmation variaient d’un objectif thématique à 
l’autre, allant de 15% pour l’OT5 (Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources) à 36% 
pour l’OT3 (Renforcer la compétitivité des PME). D’après les entretiens menés, malgré certains retards de 
programmation, les perspectives de programmation sont bonnes (cf. analyses présentées en annexe).  
Néanmoins, un point d’attention est soulevé concernant l’atteinte des indicateurs financiers : fin 2016, les 
montants certifiés étaient encore loin d’atteindre les valeurs intermédiaires de 2018 (entre 2% et 33% des 
montants atteints selon les axes).  

Axes Indicateur financier (IFI) – 
Valeur intermédiaire 2018 

Montants certifiés fin 
201610 

% des montants certifiés fin 
2016 par rapport à l’IFI 2018 

Axe 1 108 983 571 2 538 323 2% 
Axe 2 76 995 219 7 433 846 10% 
Axe 3 17 145 765 5 643 977 33% 
Axe 4 57 078 325 3 231 020 6% 

Source : Région, données fin décembre 2016 
Les constats sont similaires pour les indicateurs de réalisation du cadre de performance : bien que les données 
prévisionnelles soient encourageantes quant à l’atteinte des objectifs 2018, les valeurs réalisées sont toujours 
nulles pour la plupart des indicateurs de réalisation. Ainsi, une bonne dynamique de réalisation des dossiers et 
de clôture est nécessaire d’ici fin 2018 pour assurer l’atteinte des objectifs et la mobilisation de la réserve de 
performance. 

Axes Objectif 
2018 

Valeur 
prévisionne
lle fin 2016 

% prev. par 
rapport à 
l’objectif 

2018 

Valeur 
réalisée fin 

2016 

% réalisé 
par rapport 
à l’objectif 

2018 
CO26_FEDER – Nombre 
d’entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche 

32 200 625% 0 0% 

 
10 Colonne « Dépenses retenues par l’instructeur (CSF) » du tableau des dossiers programmés. 
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Axes Objectif 
2018 

Valeur 
prévisionne
lle fin 2016 

% prev. par 
rapport à 
l’objectif 

2018 

Valeur 
réalisée fin 

2016 

% réalisé 
par rapport 
à l’objectif 

2018 
CO04_FEDER – Nombre 
d’entreprises bénéficient d’un soutien 
non financier 

2 630 2 745 104% 0 0% 
CO31_FEDER – Nombres de 
ménages disposant d’un meilleur 
classement en matière de 
consommation énergétique 

1 000 1 010 101% 0 0% 

S08_FSE – Nombre d’entrepreneurs 
accompagnés 12 580 12 245 97% 2 049 16% 
S10_FSE – Nombre de salariés 
s’engageant dans une démarche de 
sécurisation de son parcours 
professionnel 

2 025 1 280 63% 0 0% 

CO01_FSE – Participants chômeurs, 
y compris les chômeurs de longue 
durée 

20 071 12 300 61% 0 0% 
Source : Région, données fin décembre 2016 

Les évaluateurs relèvent enfin la surreprésentation du Rhône dans la programmation pour les projets relatifs 
aux thématiques « Recherche / TIC / Economie » et « Emploi / Formation » (en montants programmés). Cela 
peut en partie s’expliquer par la nature des projets financés (par exemple pour l’OT10 le bénéficiaire unique est 
la Région) mais révèle également un certain déséquilibre dans le recrutement des bénéficiaires. Cette répartition 
inégale affaiblit la vocation inclusive des fonds européens. Néanmoins, la présence de quatre ITI en dehors des 
départements du Rhône et de l’Isère11 est susceptible de dynamiser le recrutement de projets dans ces autres 
territoires.  

 
11 Bourg-en-Bresse Agglomération (Ain), Chambéry Métropole (Savoie), Grand Lac – Communauté d’agglomération du Lac du Bourget (Savoie), Saint-Etienne Métropole (Loire). Source : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1322-developper-les-quartiers-urbains-en-

difficulte.htm 
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4. Conclusions de l’évaluation  
4.1. Conclusions sur la communication grand public 

Constats  N° Conclusions 
L’action des fonds européens en région est peu 
connue et peu visible ; les thématiques 
soutenues sont inégalement connues, malgré un 
niveau de perception globalement positif 

C.1.1  
La communication grand public a un impact 
limité sur la connaissance concrète de l’action 
de l’Europe, qui bénéficie malgré tout d’une 
perception positive auprès du grand public 

Il n’y a pas de communication grand public ciblée 
sur des publics spécifiques 
Le grand public est globalement peu ciblé dans 
les actions de communication sur les fonds 
européens  

C.1.2 
Le volet grand public du plan de 
communication est insuffisamment mis en 
œuvre, en particulier à destination des publics 
spécifiques mentionnés 

La communication grand public s’appuie très peu 
sur les outils de communication de la Région C.1.3 

La communication grand public est 
insuffisamment articulée avec les outils de 
communication de la Région 

Les actions de communication mises en place 
sont aujourd’hui peu suivies, hormis les 
indicateurs obligatoires 

C.1.4 
Il existe aujourd’hui un défaut de suivi dans les 
actions de communication mises en place, ce 
qui limite également la mesure de l’impact de 
ces efforts de communication sur l’atteinte des 
cibles 

 

4.2. Conclusions sur le dispositif d’animation (pour recruter des projets) 
Constats  N° Conclusions 
Les dispositifs d’animation communs à 
l’ensemble du PO déployés en début de 
programmation ont été jugés très généraux  

C.2.1 
Les bénéficiaires potentiels attendent 
davantage des journées d’information qu’une 
information générale sur les programmes  

Les porteurs de projets sont aujourd’hui 
globalement satisfaits des informations qui leur 
sont diffusées en amont du montage des 
dossiers, mais ont peu recours au guide du 
porteur de projet et au site l’Europe s’engage sont 
peu utilisés  

C.2.2  
Le guide du porteur de projet et le site l’Europe 
s’engage ne sont pas suffisamment visibles 
aux yeux des bénéficiaires potentiels    

Les départements et les communes / 
intercommunalités sont peu mobilisés comme 
relais d’information sur les programmes 

C.2.3 
Une mobilisation limitée des relais territoriaux 
« transversaux » (départements, 
Intercommunalités) dans le recrutement de 
projets (risque de ne pas suffisamment 
diversifier les porteurs de projet) 

Une mobilisation des bénéficiaires concentrée 
dans le Rhône C.2.4 Le dispositif d’animation fait surtout émerger 

des projets dans le département du Rhône 

Les acteurs publics représentent 74% des 
bénéficiaires du PO fin 2016 et 79% du 
programme dans son ensemble  

C.2.5 

Le dispositif d’animation fait surtout émerger 
des projets portés par des acteurs publics. Les 
actions de développement économique 
financées par ces acteurs doivent faire l’objet 
d’un suivi attentif   
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Constats  N° Conclusions 
Une difficulté à mobiliser certains types de 
porteurs de projets (exemple : acteurs de l’ESS 
qui n’auraient pas suffisamment les reins solides) 

C.2.6 
Le dispositif d’animation n’est pas en mesure 
de faire émerger certains types de porteurs de 
projets, tels que les acteurs de l’ESS  

4.3. Conclusions sur le dispositif d’accompagnement  
Constats  N° Conclusions 
Points critiques / la capacité des porteurs de 
projets (Une lourdeur administrative inhérente au 
FEDER/FSE, Des difficultés rencontrées par 
certains porteurs de projet lors de l’élaboration 
des plans de financement ou de la justification 
des dépenses) 

C.3.1  
Un besoin en renforcement des capacités 
pour certains porteurs de projets (ceux qui 
rencontrent des difficultés dans l’élaboration 
de leur dossier) 

La coordination DFE / directions opérationnelles 
est globalement efficace du point de vue des 
porteurs de projets (les avis sont cependant 
partagés), mais pose néanmoins question 

C.3.2 
Des modalités de coordination DFE / 
directions opérationnelles différentes d’une 
direction à l’autre et parfois peu fluides 

C.3.3 Un besoin continu en formation / information, 
côté directions opérationnelles comme DFE 

Points critiques / délais d’instruction, stocks de 
dossiers important et capacités RH de la DFE  C.3.4 Une interrogation sur la capacité de la DFE à 

gérer la charge des dossiers actuels et à venir 
 



 
 

5. Recommandations de l’évaluation 
Sur la base des conclusions de l’évaluation, 14 recommandations sont formulées pour améliorer le dispositif de mise en œuvre du PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 
2014-2020. Ces recommandations ont été complétées et affinées après avoir été débattues au cours d’un groupe de travail dédié aux recommandations le lundi 3 
avril 2017.  
Les recommandations sont articulées aux conclusions évaluatives du rapport. Elles sont organisées autour de trois grandes thématiques : la communication grand 
public, le dispositif d’animation (pour recruter des projets) et le dispositif d’accompagnement des porteurs de projets.   

5.1. La communication grand public  
Conclusions  Recommandations Destinataires  

C.1.1 La communication grand 
public a un impact limité sur la 
connaissance concrète de 
l’action de l’Europe 
C.1.2 Le volet grand public du 
plan de communication est 
insuffisamment mis en œuvre 
en particulier à destination des 
publics spécifiques mentionnés 
C.1.3 La communication grand 
public est insuffisamment 
articulée avec les outils de 
communication de la Région 
 

R.1.1 Communiquer en priorité sur les thématiques les plus méconnues auprès du grand public 
► Transition énergétique et protection de l’environnement  
► Emploi, formation professionnelle  
► Technologies de l’information et de la communication  
► Compétitivité des PME 

Direction des fonds 
européens (DFE) 

R.1.2 Donner du concret et expliquer en quoi l’Europe est utile 
► Communiquer sur des projets emblématiques, même en début de programmation (et même lorsque 

les projets ne sont pas encore achevés)  
Direction des fonds 
européens (DFE) 

R.1.3 Développer de nouveaux outils de communications ciblant le grand public  
► Réseaux sociaux 
► Vidéos de valorisation de projets 
► Création d’un événement de valorisation grand public (conférence, participation de la Région au 

Joli Mois de l’Europe) 
► Actions de sensibilisation 
► Affichage urbain (panneaux dans les lieux publics, transports en commun, gares) 
► Micro-trottoir 

Direction des fonds 
européens (DFE) 

R.1.4 Diversifier les relais d’information et de communication  
► Renforcer la coopération entre DFE et la direction de la communication : s’appuyer davantage sur 

les outils de communication de la Région tels que le site institutionnel (page spéciale consacrée 
Direction des fonds 
européens (DFE) 
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Conclusions  Recommandations Destinataires  
aux fonds européens, articles consacrés aux fonds européens), les réseaux sociaux ou encore le 
dispositif de relation presse de la Région 

► S’appuyer sur des relais locaux œuvrant aux plus près des citoyens : élus, médias locaux 
► Former de manière ciblée ces relais / journalistes 

Direction de la 
communication de la 
Région  

R.1.5 Mettre en œuvre des actions spécifiques à destination des publics ciblés dans le plan de 
communication 

► Les élus : publications / guides ciblés, supports de communication autres que des publications (par 
exemple une vidéo), nouvelles rencontres entre les élus de la Région et les élus locaux du territoire, 
actions de sensibilisation 

► Les jeunes : intégration dans les outils de communication dont dispose la Région pour s’adresser à 
la jeunesse, notamment l’espace jeunes de son site Internet et la page Facebook de la Carte M’ra, 
conformément au plan de communication  

► Les agents de la Région Rhône-Alpes : séance d’information, journal interne, relais des actions de 
sensibilisation, etc. 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Direction de la 
communication de la 
Région 

C.1.4 Il existe aujourd’hui un 
défaut de suivi dans les actions 
de communication mises en 
place, ce qui limite également 
la mesure de l’impact de ces 
efforts de communication sur 
l’atteinte des cibles 

R.1.6 Renforcer le suivi et l’évaluation des actions de communication mises en place 
► Réaliser un suivi fin de l’ensemble des actions mises en place et de leurs résultats (par exemple, 

nombre d’articles publiés sur l’année, nombre de clics sur la page associée à l’article, etc.) afin de 
mieux évaluer et piloter la communication grand public 

► Réaliser une évaluation approfondie par outil de communication, mettre en place un système de 
suivi des actions de communication pertinent en vue de cette évaluation 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
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5.2. Dispositif d’animation (pour recruter des projets) 
Conclusions   Recommandations Destinataires  

C.2.2 Le guide du porteur de projet et le 
site l’Europe s’engage ne sont pas 
suffisamment visibles aux yeux des 
bénéficiaires potentiels    

R.2.1 Rendre plus lisibles et accessibles les informations et documents disponibles sur 
le site l’Europe s’engage  

► Sur le site, créer une rubrique ad hoc « documentation / ressources » visible dès la page 
d’accueil 

► Sur le site, limiter le nombre de clics nécessaires avant de pouvoir accéder à un document 
► Créer et alimenter régulièrement une FAQ recensant et répondant aux principales 

questions posées par les porteurs de projets ou bénéficiaires potentiels 
► Rendre le guide du porteur de projet plus technique : davantage détailler les étapes du 

montage des dossiers en incluant des conseils pratiques (comment calibrer un budget, 
comment vérifier la faisabilité financière de l’opération), illustrer le guide avec des cas 
particuliers, etc.  

Direction des fonds 
européens (DFE) 

C.2.1 Les bénéficiaires potentiels 
attendent davantage des journées 
d’information qu’une information 
générale sur les programmes 
C.2.3 Une mobilisation limitée des relais 
territoriaux « transversaux » 
(départements, Intercommunalités) dans 
le recrutement de projets (risque de ne 
pas suffisamment diversifier les porteurs 
de projet) 
C.2.4 Le dispositif d’animation fait 
surtout émerger des projets dans le 
département du Rhône 
C.2.6 Le dispositif d’animation n’est pas 
en mesure de faire émerger certains 
types de porteurs de projets, tels que les 
acteurs de l’ESS 

R.2.2 Mobiliser davantage les relais territoriaux (intercommunalités, communes) dans la 
communication auprès des bénéficiaires potentiels, en particulier dans les territoires qui 
génèrent relativement moins de projets 
(en lien avec les recommandations sur la communication grand public)  

► Moyens : publications / guides ciblés, supports de communication autres que des 
publications (par exemple une vidéo), rencontres régulières entre les élus de la Région et 
les élus locaux du territoire, actions de sensibilisation  

► S’assurer de la bonne animation dans les ITI 
► Objectifs : diversifier la localisation géographique et le profil des bénéficiaires  
► Encourager les relais territoriaux à communiquer sur l’ensemble des financements 

européens (pas seulement les fonds structurels) pour enclencher un « réflexe Europe » 
chez les porteurs de projets 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Directions 
opérationnelles  

R.2.3 Financer des actions ciblées pour mobiliser les types de porteurs les plus difficiles  
 Par exemple les acteurs de l’ESS 

► Financer des actions d’animation territoriale ciblées (ex : présence sur des forums, 
publication de guides dédiés, etc.) 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Directions 
opérationnelles 
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► Mettre en place un dispositif d’accompagnement renforcé pour les porteurs de projets les 
plus « faibles » et les nouveaux porteurs de projets (formations, avances, etc.), en 
particulier au moment de l’établissement du budget (sensibilisation sur les pièces 
justificatives pour chaque type de dépense et optimisation des actions éligibles) et de la 
première remontée des dépenses 

► Prévoir des temps d’échange individuels avec les bénéficiaires potentiels au cours des 
actions d’animation, pour leur transmettre des informations personnalisées  

Plus globalement 
► Mener ou réactualiser un travail de cartographie de l’ensemble des acteurs du territoire 

(les bénéficiaires potentiels), par thématique sectorielle ou par typologie (laboratoires de 
recherche, PME, associations, etc.) afin d’objectiver la couverture / représentativité du PO 
et agir en fonction. Ce travail doit s’appuyer sur les relais territoriaux tels que l’agence 
régionale de l’innovation, ou nationaux (comme par exemple les Points de Contact 
Nationaux d’Horizon 2020 qui connaissent bien les membres des consortia ayant émargés 
sur H2020). Les analyses de couverture du PO doivent intégrer les bénéficiaires ultimes 
des projets portés par les acteurs publics (cf. recommandation R.2.4).  

C.2.5 Le dispositif d’animation fait 
surtout émerger des projets portés par 
des acteurs publics. Les actions de 
développement économique financées 
par ces acteurs doivent faire l’objet d’un 
suivi attentif   

R.2.4 Suivre et évaluer les résultats et impacts des actions menées par les bénéficiaires 
ultimes des actions financées 

► En lien avec les indicateurs existants (par exemple CO01, nombre d'entreprises 
soutenues), porter une attention particulière au suivi et à l’évaluation des actions menées 
par les bénéficiaires ultimes des actions financées 
Ce suivi permettra d’avoir une meilleure connaissance des bénéficiaires ultimes et de 
l’impact des actions financées sur le développement de la compétitivité des entreprises. 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Directions 
opérationnelles 

 
5.3. Dispositif d’accompagnement  

Conclusions  Recommandations Destinataires  
C.3.1 Un besoin en renforcement des 
capacités pour certains porteurs de 
projets (ceux qui rencontrent des 
difficultés dans l’élaboration de leur 
dossier) 

R.3.1 Renforcer les capacités des porteurs de projets qui en ont besoin   
► Catégoriser les porteurs de projets en amont de l’accompagnement pour établir les 

besoins d’accompagnement en fonction du profil de risques (un accompagnement lourd 
ou un accompagnement léger pour les porteurs de projet récurrents, habitués/experts des 
exigences UE) 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
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Conclusions  Recommandations Destinataires  
► Former certains types de bénéficiaires (réunions de travail, sessions de formation…) et 

les outiller pour rentrer dans une logique de projet (ex: calcul des coûts)  
► Rendre encore plus lisibles les règles liées à l’éligibilité des dépenses 
► Envisager tout le champ des possibles en termes de simplification des règles de gestion 

et de facilitation pour les porteurs (avances, acomptes, montants forfaitaires, etc.) 

C3.2 Des modalités de coordination DFE 
/ directions opérationnelles différentes 
d’une direction à l’autre et parfois peu 
fluides 

R.3.2 Redéfinir les modalités de la coordination DFE / directions opérationnelles  
► Redéfinir le contenu de l’information qui doit être partagée entre chaque direction 

opérationnelle et la DFE : information en amont sur les projets détectés par les directions 
opérationnelles, information en aval une fois que le dossier est passé à la DFE, information 
sur les évolutions du FEDER et des politiques régionales, etc. Ces temps d’échange 
peuvent prendre la forme de réunions ou points téléphoniques bimensuels entre les 
directions opérationnelles et la DFE avec un format d’1h et un ordre du jour détaillé pour 
faire le point sur les nouveaux dossiers et les difficultés rencontrées. 

► Repenser le format, la fréquence et la méthode des échanges entre chaque direction 
opérationnelle et la DFE 

► Considérer la possibilité de mettre en place des tableaux de suivi partagés / cheminement 
du dossier tout en veillant à ce que ceux-ci ne s’ajoutent pas à d’autres outils de suivi déjà 
existants (sinon cela ne sera pas utilisé) : un exemple peut être pris au niveau de la 
Direction des transports qui a déjà développé ce type d’outil. L’utilisation de ce tableau de 
bord sera facilitée par l’uniformisation du format entre toutes les directions opérationnelles, 
la mise en ligne et le partage du dossier.  

► Convaincre chaque acteur de l’utilité de cette coordination et initier une dynamique positive 
pour travailler « ensemble » et s’assurer que la DFE pourra absorber les nouveaux 
dossiers tout en gérant le stock actuel. Des réunions conviviales entre les différents 
acteurs peuvent ainsi être organisées tel qu’un « café de l’Europe » une fois par mois 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Directions 
opérationnelles  

C.3.3 Un besoin continu en formation, 
côté directions opérationnelles comme 
DFE  

R.3.3 Former en continu les équipes du Conseil régional  
► Former les directions opérationnelles au FEDER (ateliers, guides, etc.). Une formation a 

eu lieu en début de programmation ; elle pourrait être réactualisée afin (i) de rafraichir et 
actualiser les connaissances sur les fonds européens et (ii) de présenter les éventuelles 
nouvelles modalités de la coordination DFE / directions opérationnelles. 

► Former / informer en continu les collaborateurs de la DFE aux politiques régionales 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Directions 
opérationnelles 
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Conclusions  Recommandations Destinataires  

C.3.4 Une interrogation sur la capacité 
de la DFE à gérer la charge des dossiers 
actuels et à venir  

R.3.4 Anticiper la montée en charge liée au cycle de vie de la programmation dans le 
dimensionnement et l’organisation de l’équipe de la DFE  

► Le dimensionnement de l’équipe de la DFE devra être revu en fonction de la montée en 
charge liée au cycle de vie de la programmation (à mi-parcours, cumul des tâches 
d’instruction de nouveaux projets, de suivi des projets en cours et de vérification de service 
fait, etc.) 

Direction des fonds 
européens (DFE) 
Région  



 
 

6. Annexe 
6.1. Bilan physique et financier du PO FEDER-FSE Rhône-Alpes 2014-

2020 en décembre 2016 (par objectif thématique) 
6.1.1. Bénéficiaires du PO FEDER-FSE  

 Répartition géographique des bénéficiaires  
Répartition globale des bénéficiaires 
La carte ci-dessous présente la répartition géographique des bénéficiaires du PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 
2014-2020 selon les montants programmés par département. Il s’avère que le Rhône, avec 43% des projets et 
57%12 des montants programmés, concentre la plus grande partie de la programmation du PO.  

Figure 26 - Localisation des bénéficiaires (en montants programmés) 

 
Source : Région, données en date de décembre 2016 

 
Répartition pondérée des bénéficiaires  
Cette répartition des montants programmés et des projets doit être nuancée par le poids économique et la 
population des différents départements. Ainsi, d’après la figure ci-dessous, la répartition de la population de 
Rhône-Alpes dans les différents départements montre que le Rhône concentre aussi la plus grande partie de la 
population (28%) suivi de la Loire, la Haute-Savoie et l’Ain. Malgré ces considérations, la répartition des 
montants du PO reste favorable au département du Rhône (57% de la programmation et 28% de la population). 
  

 
12 67% si on ne considère pas les subventions BPI France localisé dans le Val-de-Marne 

70 M€ (Rhône 69)
10 - 20 M€ (Isère 38, Val-de-Marne : Bpifrance)
5 - 10 M€ (Loire 42)
1 - 5 M€ (Ain 01, Haute-Savoie 74, Drôme 26)
< 1 M€ (Ardèche 07, Savoie 73, Hautes-Alpes, Jura,
Haute-Loire, Saône-et-Loire, Oise, Hauts-de-Seine, Paris)

73

7401

38

42
69

2607

NB: 16 % des montants programmés sont portés par des bénéficiaires 
situés hors Région RA (en italique ci-dessus)
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Figure 27: Couverture des départements par le PO en comparaison de la répartition de la population 

 
Source : Insee, Région (données en date de décembre 2016) 

 
Couverture géographique selon les OT13 

► Le Rhône (et dans une moindre mesure l’Isère) concentre les projets « Recherche / TIC / Economie » 
(OT1, OT2, OT3) et « Emploi / Formation » (OT8 et OT10), tant en montants programmés qu’en nombre 
de projets.  

 
Source : Région, données en date de décembre 2016 

 
 
 
 

 
13 L’analyse a été conduite en éliminant les porteurs de projets localisés à l’extérieur de la Région Rhône-Alpes-
Auvergne pour apporter plus de lisibilité 

56,6%

13,7%

4,6% 3,9% 3,5% 1,0% 0,3% 0,1%

28%

19%
12% 10% 12%

8% 7% 5%
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Pourcentage du PO programmé Pourcentage de la population de Rhône-Alpes
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Figure 29 : Répartition géographique des 
montants programmés des OT1, OT2, OT3 Figure 29 : Répartition géographique du 

nombre de dossiers des OT1, OT2, OT3 
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► 80% des projets « Emploi / Formation » sont mis en œuvre dans le département du Rhône, ce qui 
correspond à 98% des montants programmés. Cela s’explique principalement par le fait que l’OT10 est 
entièrement consommé par le Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne. 

 
Source : Région, données en date de décembre 2016 

 
► La répartition entre les départements est plus équilibrée pour les thématiques  « Environnement / Bas 

carbone » (OT4 et OT6), avec 27% des projets dans la Loire, 25% dans le Rhône, 22% dans l’Isère et 
13% dans l’Ain. 

Source : Région, données en date de décembre 2016 
  

Rhône
98%

Autre
2%

Rhône
80%

Ain
4%

Ardèche
4%

Drôme3%

Loire
3%

Savoie3%
Haute-Savoie3%

Figure 31 : Répartition géographique des 
montants programmés des OT8, OT10 

Figure 31 : Répartition géographique du nombre 
de dossiers des OT8, OT10 

Figure 33 : Répartition géographique du nombre 
de dossiers des OT4, OT6 
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Figure 33 : Répartition géographique des 
montants programmés des OT4, OT6 

Rhône
35%

Isère21%

Ain
15%

Loire14%

Haute-
Savoie
11%

Drôme
4%

Autre
0%



  
EY - Évaluation de la mise en œuvre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

 
 

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

52 

 Des bénéficiaires principalement publics  
En décembre 2016, on dénombrait 112 bénéficiaires distincts du PO FEDER/FSE 2014-2020, dont environ 1/3 
étaient déjà bénéficiaires de la programmation précédente (2007-2013). Ces bénéficiaires étaient concentrés 
dans le département du Rhône, qui représente 43% des projets et 57%   des montants programmés. 
Le Conseil Régional est le premier bénéficiaire du PO avec 36,3% des montants programmés : il constitue le 
premier bénéficiaire naturel du FSE, au titre de l’organisation des marchés de formation professionnelle, et le 
second bénéficiaire du FEDER (derrière BPI France) au titre de divers projets dont l’assistance technique 
FEDER, du projet OùRA ou encore du raccordement en fibre optique du siège de la Région Rhône-Alpes au 
siège de la Région Auvergne. 
Les acteurs publics (collectivités territoriales, EPIC, établissements d'enseignement supérieur ou structure de 
recherche, organismes consulaires, Etat) représentent 79% des bénéficiaires du Programme. Dans le détail, 
les acteurs publics représentent 74% des bénéficiaires du FEDER et 88% des bénéficiaires du FSE (en 
montants programmés). 

Figure 34 - Distribution des montants programmés par types de bénéficiaires (et par fonds) 

 
Source : Conseil régional, données en date de décembre 2016, Typologie EY 

 
► Les cinq principaux bénéficiaires du FEDER sur la programmation 2014-2020 représentent 42 % de la 

programmation FEDER actuelle et sont les suivants : 
 Bpifrance (23% de la programmation FEDER, 3 projets) 
 Région Auvergne-Rhône-Alpes (8% de la programmation FEDER, 9 projets) 
 Commissariat à l’énergie atomique (4% de la programmation FEDER, 9 projets) 
 Société publique locale d’efficacité énergétique (4% de la programmation, 5 projets) 
 Conseil départemental de l’Ain (3% de la programmation, 2 projets) 

 
► Les cinq principaux bénéficiaires du FSE sur la programmation 2014-2020 représentent 97% de la 

programmation FSE actuelle et sont les suivants : 
 Région Auvergne-Rhône-Alpes (86% de la programmation FSE, 7 projets) 
 AGF Scop Entreprises (5% de la programmation, 7 projets) 
 ADIE (3% de la programmation, 4 projets) 
 Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes (2% de la programmation, 1 projet) 
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 Initiative Rhône-Alpes (1%, 2 projets) 
 

 Couverture 2007-2013 / 2014-2020 
► Environ 1/3 des organismes bénéficiaires en 2014-2020 l’étaient lors de la précédente programmation 

2007-2013 
 

6.1.2. Bilan de la programmation par OT 
 OT1 – Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation (programmé à 

21%) : un retard sur l’OS1 qui devrait être rattrapé avec l’appel à projets IRICE  
 

Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation 

Structuration de l’OT 
L’OT 1 est divisé en deux OS l’un destiné à accroître l’offre de recherche, 
développement et d’innovation mobilisable par les entreprises dans les 
domaines de spécialisation intelligente (OS1) et l’autre visant à accroître le 
développement par les entreprises de produits, de services et de procédés 
innovants dans les domaines de spécialisation intelligente (OS2) 

Analyse de la programmation 
de l’OS1 (0%) 

L’OS1 est programmé à 0%, mais un appel à projets a été lancé en 2016 
(IRICE - Installations de Recherche et d’Innovation Centrées Entreprise)  
afin de recruter des projets.  
Les lauréats ont été sélectionnés et les dossiers seront prochainement 
instruits. Leur programmation devrait permettre d’engager une part 
importante de l’enveloppe UE.  

Analyse de la programmation 
de l’OS2 (35%) 

L’OS2 est programmé à 35%, la DSRI s’appuie sur des mécanismes 
efficaces, tels que l’appel à projets FUI (Fonds Unique Interministériel) 

Couverture des thématiques de 
l’OT 

La majorité des projets programmés sous cet OT concernent la thématique 
« Projets collaboratifs de RDI associant entreprises et organismes de 
recherche et de diffusion des connaissances ».  
A ce jour les thématiques de l’OS1 n’ont pas encore été programmées. 
Concernant l’OS2, les thématiques « Outils de l’innovation centrée sur 
l’expérimentation et les usages » et « Mobilisation des acheteurs publics » 
ont mobilisé peu de projets (3 en tout).  

Couverture des bénéficiaires  

► Deux principaux bénéficiaires à ce stade : Bpifrance (19% de la 
programmation, 1 projet) et le CEA (16%, 9 projets)  

► Principalement des établissements publics à caractère industriel ou 
commercial et des établissements d’enseignement supérieur ou des 
structures de recherche 
- Les entreprises seront également touchées par l’appel à projets 

FUI à venir  
- Cette action est en continuité avec la programmation précédente 

et les porteurs de projets sont pour beaucoup des acteurs de la 
recherche (CNRS, CEA…) connus par l’autorité de gestion et qui 
ont connaissance de l’existence de la programmation.  

► Porteurs de projet concentrés dans le Rhône et l’Isère   

Mode de recrutement des 
projets  

► Relation directe des services de la Région avec le porteur de projet 
► Appels à projets lancé par la Région : IRICE 
► Autres appels à projets : FUI 
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Enjeux identifiés 
► Pas d’enjeu identifié concernant la mise en œuvre et 

l’accompagnement, sous réserve que l’appel à projets IRICE fasse 
bien émerger des projets 

 
Figure 35 – Bilan de la mise en œuvre de l’OT1 (taux de programmation par OS) 

 
 
 

 
Tableau 6 -  Bilan de la mise en œuvre de l’OT1 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS1 
(0%) 0 M€ 

TA1 Programmes de R&D sur les technologies clés 
génériques ou leur combinaison 0 0 € NA 
TA2 Outils de transfert technologique, adaptés aux 
besoins en RDI des entreprises et notamment des 
pme 

0 0 € NA 

TA3 Projets destinés à aboutir à la création 
d’entreprises de haute technologie 0 0 € NA 

OS2 
(35%) 21,1 M€ 

TA1 Projets collaboratifs de RDI associant 
entreprises et organismes de recherche et de 
diffusion des connaissances  

48 20,6 M€ 97% 

TA2 Outils de l’innovation centrée sur 
l’expérimentation et les usages 1 0,3 M€ 2% 
TA3 Mobilisation des acheteurs publics dans le 
financement de l’innovation à travers la commande 
publique 

2 0,2 M€ 1% 

 
  

39 M€

60 M€

21 M€

0% 35%
OS 1 - Accroître l'offre de recherche et dedévelopppement et d'innovation mobilisable
par les entreprises dans les domaines despécialisation intelligente

OS 2 - Accroître le développement par lesentreprises de produits, services et procédés
innovants dans les domaines despécialisation intelligente

Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

51 projets
27 bénéficiaires*

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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 OT2 - Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité (programmé à 17%) : de gros dossiers en attente, une difficulté identifiée 
pour faire émerger des projets sur la thématique « services structurants de l’économie » 

Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction infrastructures et économie digitale 

Structuration de l’OT  L’OT 2 est partagé entre un OS soutenant des projets d’infrastructure (OS3) 
et deux OS soutenant des services (OS4 et OS5) 

Analyse de la programmation 
de l’OS3 (2%) 

En attente du régime d’aide, de nombreux projets sont en attente de 
programmation sous l’OS3 ce qui explique le faible taux d’avancement de 
l’OS 

Analyse de la programmation 
de l’OS4 (33%) 

Les projets concernant les data centers, la sensibilisation des PME sur le 
numérique, les territoires augmentés sont peu nombreux et l’autorité de 
gestion s’interroge sur l’opportunité de transférer une partie de la maquette 
UE de l’OS4 vers l’OS5 

Analyse de la programmation 
de l’OS5 (49%) 

De nombreuses demandes ont émergé sous l’OS5 ce qui a abouti à la 
diminution du cofinancement FEDER de 50% à 25%. Plusieurs projets sont 
actuellement en attente de financements complémentaires 

Couverture des thématiques de 
l’OT 

Sous l’OS3, l’action 1 « Desserte en fibre optique des entreprises et sites 
publics par des réseaux de communications électroniques de 2e génération 
d’initiative publique » n’a pas encore été programmé mais des dossiers 
sont en attente, un projet a été programmé sous la seconde action de l’OS 
« Actions favorisant la fédération des réseaux de télécommunications et la 
mutualisation des moyens » mais il n’y a pas d’autres projets en attente et 
la majorité des financements vont certainement être consacrés à l’action 1. 
Une autre action n’a pas encore été lancée : « le développement de 
services structurants de l’économie (datacenters, gix,…) à l’échelle 
régionale » sous l’OS4. De plus peu de demandes ont été formulées sous 
ce type d’action 

Couverture des bénéficiaires  

► Trois principaux bénéficiaires à ce stade : Conseil départemental de 
l’Isère (18% de la programmation, 1 projet), Espace numérique 
entreprises (17%, 1 projet) et Communauté urbaine de St Etienne 
(14%, 2 projets) 

► Les principaux bénéficiaires sont des collectivités territoriales ou 
syndicats mixtes (hors Conseil Régional) et des associations 

► Les porteurs de projet sont concentrés dans le Rhône, la Loire et 
l’Isère   

Mode de recrutement des 
projets  

► Relation directe des services de la Région avec le porteur de projet 
► Fiche contact (en particulier pour l’OS4) 

Enjeux identifiés 

► L’action visant « le développement de services structurants de 
l’économie (datacenters, gix,…) à l’échelle régionale » sous l’OS4 ne 
voit pas émerger de projets 

► La programmation sous l’OS5 a bien démarré mais la diminution du 
taux de cofinancement FEDER pourrait conduire à l’abandon de 
certains dossiers en attente de cofinancement 
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Figure 36 - Bilan de la mise en œuvre de l'OT2 (taux de programmation par OS) 

 
 
 

 
Tableau 7 – Bilan de la mise en œuvre de l’OT2 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS3 
(2%) 0,64 M€ 

TA1 Desserte en fibre optique des entreprises et sites 
publics par des réseaux de communications 
électroniques de 2e génération d’initiative publique 

0 0 € 0% 

TA2 Actions favorisant la fédération des réseaux de 
télécommunications et la mutualisation des moyens 1 0,64 € 100% 

OS4 
(33%) 1,7 M€ 

TA1 Développement de services structurants 
de l’économie (datacenters, gix...) à l’échelle 
régionale 

0 0 M€ 0% 

TA2  Programmes de sensibilisation des entreprises 
éloignées du numérique 2 1,7 M€ 100% 

OS5 
(49%) 6,0 M€ 

TA1 Développement de services numériques 
innovants dans les domaines de la santé 
et de l’éducation 

5 3,5 M€ 59% 

TA2 Développer les compétences numériques à tous 
les âges de la vie 2 0,65 M€ 11% 
TA3 Expérimenter des "territoires augmentés" 
en Rhône-Alpes 3 1,8 M€ 30% 

  

31 M€

5 M€

12 M€

1 M€ 2 M€
6 M€

2% 33% 49%
OS 3 - Développer la

couverture Très Haut Débit en
fibre optique des entreprises

et des sites publics pour
soutenir la croissance sur le

territoire

OS 4 - Augmenter le niveau
d'appropriation du numérique

par les entreprises
OS 5 - Accroître les nouveaux 

services et usages 
numériques prioritairement 

dans les domaines de la santé 
et de l’éducation

Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

1 projet
1 bénéficiaire

2 projets
2 bénéficiaires*

10 projets
9 bénéficiaires*

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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 OT3 - Renforcer la compétitivité des PME (programmé à 36%) : une programmation portée par 
l’opération d’ingénierie financière Bpifrance sous l’OS9 et des petits projets qui émergent sous 
les autres OS 

Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction du développement économique  

Structuration de l’OT  
L’OT 3 a pour objectif de renforcer la compétitivité des PME et est divisée 
en quatre OS. Il est ainsi centré sur l’aide à la création d’entreprises (OS6) 
en particulier en lien avec l’économie de proximité (OS7) et l’innovation 
sociale (OS8) et l’aide à la croissance des entreprises et à l’export (OS9)  

Analyse de la programmation 
de l’OS6 (0%) 

L’OS6 a pris du retard en raison du temps nécessaire au positionnement 
politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet du 
développement économique et à la définition des outils financiers mais des 
projets sont à l’étude et la programmation devrait être lancée 
prochainement 

Analyse de la programmation 
de l’OS7 (5%) 

Quelques projets identifiés en amont ont pu être lancés alors que d’autres 
sont en cours d’étude mais sont plus lents à émerger. Un appel à projet, 
commun à la Région Auvergne-Rhône-Alpes va être lancé pour corriger le 
retard dans la programmation 

Analyse de la programmation 
de l’OS8 (24%) 

Cet OS couvre de nouvelles thématiques de financement mais malgré le 
laps de temps nécessaire pour les faire connaître, la dynamique de 
programmation actuelle est bonne. Les projets programmés sont pour le 
moment de petite taille mais de nouveaux projets de plus grande ampleur 
devraient voir le jour  

Analyse de la programmation 
de l’OS9 (54%) 

Le taux de programmation de l’OS9 est élevé en particulier en raison de la 
programmation de l’opération d’ingénierie financière Bpifrance « Fonds de 
Prêt FEDER Innovation (FPFI) » avec un premier acompte demandé par 
Bpifrance qui concerne environ 90 entreprises. L’OS9 est aussi mis en 
œuvre par des actions collectives portées par l’ARDI (Agence régionale du 
développement et de l'innovation).   

Couverture des thématiques de 
l’OT 

L’ensemble des thématiques de l’OS8 et de l’OS9 ont été ouvertes. Seule 
la thématique « Développement d’outils et de méthodologies au service des 
territoire » a été programmée sous l’OS7. 
La programmation d’actions relatives au développement d’outils 
d’ingénierie financière (OS6) ou d’outils de financements (OS7) pose des 
difficultés qui ont par contre été levées dans le cas de l’OS9 pour lequel le 
volet ingénierie financière est intégré au FIRA (Fonds d’innovation Rhône 
Alpes) 
Aucune action n’a encore été programmée pour  

- le soutien aux têtes de réseaux régionales de la création ou reprise 
d’entreprises et à la structuration des acteurs 

- le développement de l’économie de proximité dans les quartiers 
relevant de la politique de la ville 

Couverture des bénéficiaires  

► Le principal bénéficiaire de la programmation actuel est Bpifrance (2 
projets, 67% de la programmation) 

► Les principaux bénéficiaires sont des établissements publics à 
caractère industriel ou commercial 

► Les porteurs de projets sont concentrés dans le Rhône 

Mode de recrutement des 
projets  

► Relation directe des services de la Région avec le porteur de projet 
► Animation des chargés de mission 
► Fiches contact 
► Appels à projet à venir (OS7) 
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Enjeux identifiés 
► Difficultés à faire émerger des dossiers d’ingénierie financière ce qui 

pourrait nuire à la réalisation de l’ensemble des objectifs de cet OT 
► Des thématiques nouvelles pour la Région ce qui nécessite un 

portage politique et une montée en compétence des services qui 
semblent se mettre en place 

 
Figure 37 - Bilan de la mise en œuvre de l'OT3 

 
 
 
Tableau 8 : Bilan de la mise en œuvre de l’OT3 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS6 
(0%) 0 M€ 

TA1 Soutien aux têtes de réseaux régionales de la 
création / reprise d'entreprises et à la structuration 
des acteurs 

0 0 € NA 

TA2 Outils de financement de la création et reprise 
d'entreprises, dont soutien à la création d'entreprises 
innovantes 

0 0 € NA 

OS7 
(5%) 0,45 M€ 

TA1 Développement d'outils et de méthodologies 
au service des territoires 4 0,45 M€ 100% 
TA2 Développement de l'économie de proximité 
dans les quartiers relevant de la politique de la ville 0 0 M€ 0% 
TA3 Outils d'ingénierie financière au service 
de l'économie de proximité 0 0 M€ 0% 

OS8 
(24%) 2,1 M€ 

TA1 Accompagnement des acteurs de l'économie 
sociale et solidaire et des réseaux 
d'accompagnement de l'innovation sociale 

3 0,36 M€ 17% 

7 M€ 9 M€ 9 M€

35 M€

0,5 M€ 2 M€

19 M€

0% 5% 24%

54%

OS 6 - Augmenter lenombre d'entreprisespérennes
OS 7 - Augmenter la partd'activité et d'emploirelevant de l'économie de

proximité

OS 8 - Accroitre d'activitéséconomiques parl'innovation sociale
OS 9 - Accroître la taille desPME (effectif et chiffred'affaires) et favoriser leur

développement à l'export
Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementMaquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

4 projets
1 bénéficiaire

9 projets
9 bénéficiaires*

24 projets
11 bénéficiaires*

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 
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OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

TA2 Soutien aux outils d'ingénierie financière (fonds 
d'innovation sociale, ESS...) 1 1,3 M€ 61% 
TA3 Soutien aux projets socialement innovants et 
aux formes atypiques d'emploi et de travail 
(innovation et organisation dans les entreprises) 

5 0,46 M€ 22% 

OS9 
(54%) 19,1 M€ 

TA1 Actions collectives pour les PME, y compris en 
faveur de l'internationalisation 19 0,56 M€ 28% 
TA2 Accompagnement des acteurs et ingénierie de 
projet 4 13,1 M€ 3% 

TA3 Outils d'ingénierie financière pour les PME 1 3,0 M€ 69% 
 
 
 
  

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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 OT4 - Soutenir la transition vers une économie à faible émission de CO2 (programmé à 16%) : 
des taux de programmation faibles mais avec de nombreux projets en attente sauf pour l’OS13 
pour lequel les projets ont des difficultés à émerger 

 
Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction de l’aménagement, du territoire et de la montagne 
Direction de l’environnement et de l’énergie  
Direction des transports  

Structuration de l’OT  

L’OT4 couvre différents aspects de la transition énergétique : le soutien aux 
énergies renouvelables (OS10), l’amélioration de la performance 
énergétique des logements à vocation sociale (OS11), des bâtiments 
tertiaires et du logement privé (OS12), le soutien au report modal des 
voyageurs et des marchandises vers des modes de transport 
plus respectueux de l’environnement et plus sobres sur le plan énergie 
(OS13) 

Analyse de la programmation 
de l’OS10 (18%) 

Le taux de programmation de l’OS10 est peu élevé mais le rythme de 
programmation est satisfaisant et le retard devrait être rattrapé rapidement 

Analyse de la programmation 
de l’OS11 (15%) 

Les bénéficiaires potentiels (bailleurs sociaux) de cet OS sont bien connus 
par la Direction opérationnelle et les demandes de financements sont 
nombreuses. Les dossiers ont été instruits par la direction opérationnelle et 
sont en attente d’instruction par la DFE (environ 20 dossiers).  

Analyse de la programmation 
de l’OS12 (22%) 

Le taux et la dynamique de programmation sont satisfaisants sur cet OS 
avec de nombreux petits projets de réhabilitation thermique de bâtiments 
tertiaires existants ou de nouvelles constructions 

Analyse de la programmation 
de l’OS13 (14%) 

Le taux de programmation de l’OS13 est peu élevé. Des projets émergent 
pour le soutien à l’intermodalité des voyageurs et/ou des marchandises et 
pour les actions en faveur de l’écomobilité (collaboration avec l’ADEME). 
Par contre les opérations favorisant l’intermodalité pour le fret ont plus de 
difficultés à émerger car cette thématique n’est pas une compétence 
régionale, quelques petits projets ont pour le moment été programmé. 

Couverture des thématiques de 
l’OT 

Deux types d’action n’ont pas été ouverts sous l’OT4, elles concernent le 
développement d’instruments d’ingénierie financière pour : 

- soutenir les projets d’énergie renouvelables décentralisées et 
écoresponsables (OS10) 

- financer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement privé 
(OS12) 

Couverture des bénéficiaires  

► Les deux principaux bénéficiaires de la programmation actuelle 
sont : la Société publique locale d’efficacité énergétique (18% de la 
programmation, 5 projets) et Grand Lyon Habitat (12% de la 
programmation, 1 projet) 

► Les bénéficiaires sont principalement des entreprises, groupements 
d’entreprises et bailleurs, des établissements publics à caractère 
industriel ou commercial et des collectivités territoriales ou syndicats 
mixtes (hors Conseil Régional) 

► Les porteurs de projets sont concentrés dans l’Isère et dans le Rhône 

Mode de recrutement des 
projets  

► Relation directe des services de la Région avec le porteur de projet 
► Animation des chargés de mission 
► Fiches contact 
► Appels à projets 
► Partenariat avec l’ADEME pour certains projets de l’OS13 pour 

financer les projets qui n’ont pas pu l’être par les appels à projet de 
l’ADEME 
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► Appel à manifestation d’intérêt intégrant le fret ferroviaire 

Enjeux identifiés 

► Difficulté sur le montage de dossier FEDER par la DFE pour les 
projets sous l’OS11 avec 23 dossiers en attente de programmation 
à la DFE 

► Difficultés à faire émerger des dossiers d’ingénierie financière (OS10 
et OS12) 

► Les projets concernant le FRET (OS13) ont du mal à émerger car il 
ne s’agit pas d’une politique portée par la Région et qu’il n’y a pas de 
régime d’aide associé 

 
Figure 38 : Bilan de la mise en œuvre de l'OT4 

 
 
 
 
 
Tableau 9 : Bilan de la mise en œuvre de l’OT4 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS10 
(18%) 3,9 M€ 

TA1 Systèmes de production d'énergies 
renouvelables 4 3,0 € 78% 
TA2 Développement d'instruments d'ingénierie 
financière pour soutenir les projets d'énergie 
renouvelables décentralisées et éco responsables 

0 0 € 0% 

TA3 Nouvelles technologies de stockage, de gestion, 
de distribution d'énergie appliquées aux énergies 
renouvelables, en substitution aux énergies de stock 

6 0,84 € 22% 

22 M€

30 M€

18 M€

26 M€

4 M€ 4 M€ 4 M€ 4 M€
18% 15% 22% 14%

OS 10 - Augmenter les
énergies de sources

renouvelables
OS 11 - Améliorer la

performance énergétique
des logements à vocationsociale

OS 12 - Augmenter
l'efficacité énergétique

dans les bâtimentstertiaires et dans le
logement privé

OS 13 - Favoriser le
report modal des
voyageurs et desmarchandisses vers des

modes de transport plusrespectueux de
l'environnement et plussobres sur le plan

énergie

4 projets
4 bénéficiaires*

10 projets
6 bénéficiaires*

8 projets
6 bénéficiaires*

10 projets
10 bénéficiaires*

Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 
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OS11 
(15%) 4,4 M€ 

TA1 Soutien aux opérations de réhabilitation 
thermique du logement à vocation sociale 
les plus performantes 

4 4,4 M€ 100% 

OS12 
(22%) 4,0 M€ 

TA1 Réhabilitation thermique de bâtiments tertiaires 
existants ou de nouvelles constructions 10 4,0 M€ 100% 
TA2 Développement d'outils d'ingénierie financière 
pour financer l'efficacité énergétique dans le secteur 
du logement privé 

0 0 M€ 0% 

OS13 
(14%) 3,6 M€ 

TA1 Actions en faveur de l'intermodalité 
des voyageurs et/ou des marchandises 4 2,5 M€ 71% 

TA2 Actions en faveur de l'écomobilité 2 0,19 M€ 5% 

TA3 Opérations favorisant l'intermodalité pour le fret 2 0,87 M€ 24% 
 
 
  

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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 OT6 - Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources (programmé à 15%) : 
une programmation lancée et qui devrait s’accélérer avec le lancement d’un appel à projet 

 
Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction de l’aménagement, du territoire et de la montagne 
Direction de l’environnement et de l’énergie  

Structuration de l’OT  
L’OT6 est divisé en deux OS, l’un concerne les actions de préservation et 
de restauration des infrastructures vertes et bleues dans le cadre du 
schéma régional de cohérence écologique (OS14) et le second le soutien 
à des opérations de requalification des friches (OS15) 

Analyse de la programmation 
de l’OS14 (14%) 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes ne soulève pas de difficultés de 
programmation sur cet OS, de nombreux projets ont déjà été programmés 
mais la maturation des projets prend du temps (projets multiacteurs) 

Analyse de la programmation 
de l’OS15 (16%) 

Grâce à la mise en place d’un appel à manifestation d’intérêt, de nombreux 
projets sont à l’étude et devraient être programmés prochainement 

Couverture des thématiques de 
l’OT 

Chacun des OS ne comporte qu’un seul type d’action, l’ensemble des 
thématiques de l’OT est donc couvert 

Couverture des bénéficiaires  

► Le Conseil départemental de l’Ain (24% de la programmation, 1 
projet) est le bénéficiaire majeur de la programmation actuelle 

► Les principaux bénéficiaires sont  des collectivités territoriales ou des 
syndicats mixtes (hors Conseil régional), des établissements publics 
à caractère industriel ou commercial ainsi que des associations 

► Les porteurs de projet sont concentrés dans la Loire et le Rhône 

Mode de recrutement des 
projets  

► Relation directe des services de la Région avec le porteur de projet 
► Animation des chargés de mission 
► Appel à manifestation d’intérêt pour les projets concernant la 

requalification des friches 
Enjeux identifiés ► Aucun enjeu de recrutement identifié, les projets sont en attente de 

programmation mais nécessitent un temps de maturation important 
 

Figure 39 : Bilan de la mise en œuvre de l'OT6 

 
 

25 M€ 25 M€

3 M€ 4 M€
14% 16%

OS 14 - Préserver les trames vertes et
bleues et réduire l'artificialisation des sols

OS 15 - Accroitre la requalification des
friches en Rhône-Alpes

Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

63 projets
27 bénéficiaires*

12 projets
10 bénéficiaires*

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 
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Tableau 10 : Bilan de la mise en œuvre de l’OT6 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS14 
(14%) 3,4 M€ 

TA1 Actions de préservation et de restauration 
des infrastructures vertes et bleues qui contribuent 
au schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) 

63 3,4 € 100% 

OS15 
(16%) 4,0 M€ TA1 Soutien à des opérations de requalification de 

friches 12 4,0 M€ 100% 
 
 
  

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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 OT8 - Promotion de l’emploi durable et de qualité et soutien à la mobilité professionnelle 
volontaire (programmé à 20%) : une inégalité de programmation entre OS dont l’un est en cours 
de redéfinition 

Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction du développement économique  

Structuration de l’OT  
L’OT est divisé en deux OS visant à favoriser la création d'emploi 
par un accompagnement renforcé des créateurs d'entreprises (OS16) et à 
réduire le nombre de défaillances d'entreprises et de licenciements 
économiques par l'anticipation des mutations et la sécurisation 
des parcours professionnels des salariés (OS17) 

Analyse de la programmation 
de l’OS16 (27%) 

Certains porteurs de projets impliqués dans l’économie sociale et solidaire 
n’étaient pas en mesure de porter du FSE en début de programmation et 
l’OS n’a pas pu démarrer dès le début de la programmation, mais des 
projets émergent et il n’y a actuellement pas d’enjeu sur le recrutement de 
projet  

Analyse de la programmation 
de l’OS17 (8%) 

La programmation a débuté via la programmation de projets permettant le 
développement de plateformes de sécurisation des parcours 
professionnels. Ces projets ont mis du temps à émerger. De nouvelles 
orientations politiques ont conduit à ne pas poursuivre la programmation de 
ce type de projet et à réorienter l’OS vers d’autres actions. Une réflexion 
est en cours pour définir le contour des futurs projets et un appel à 
manifestation d’intérêt va être lancé en 2017 pour identifier les projets 
potentiels 

Couverture des thématiques de 
l’OT 

Des projets ont été programmés sous l’ensemble des types d’action de 
l’OT. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est en cours de réflexion sur les 
types de projets à conduire sous l’OS17 pour s’adapter aux nouvelles 
directives politiques 

Couverture des bénéficiaires  

► Le principal bénéficiaire de la programmation est AGF Scop 
Entreprises (38% de la programmation, 7 projets) 

► Les bénéficiaires sont majoritairement des associations et dans une 
moindre mesure des organismes consulaires 

► Les porteurs de projets sont concentrés dans le Rhône 

Mode de recrutement des 
projets  

► Relation directe des services de la Région avec le porteur de projet 
► Animation des chargés de mission 
► Appel à manifestation d’intérêt en 2017 suivi d’un appel à projet 
► Fiches contact 

Enjeux identifiés ► Redéfinition des types de projets à conduire sous l’OS17 pour 
pouvoir reprendre la programmation 
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Figure 40 : Bilan de la mise en œuvre de l'OT8 

 
 

 
Tableau 11 : Bilan de la mise en œuvre de l’OT8 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS16 
(27%) 5,4 M€ 

TA1 Soutien aux actions d'accompagnement à la 
création reprise d'entreprises 14 3,0 € 55% 

TA2 Soutien aux initiatives d'entreprenariat social 7 2,4 € 45% 
OS17 
(8%) 1,0 M€ 

TA1 Action de formation sous maitrise régionale 
conduite à travers des marchés portés  par la région 
dans le cadre de ses compétences 

8 1,0 M€ 100% 

 
 
  

20 M€

12 M€

5 M€
1 M€27% 8%

OS 16 - Favoriser la création d'emploi par unaccompagnement renforcé des créateurs
d'entreprises

OS 17 - Réduire le nombre de défaillancesd'entreprises et de licenciements par
l'anticipation des mutations et la sécurisation

des parcours professionnels des salariés
Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

21 projets
8 bénéficiaires*

8 projets
8 bénéficiaires*

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 

Source : Région, données en date de décembre 2016 
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 OT10 - Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 
(programmé à 34%) : l’OT est entièrement porté par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Direction opérationnelle en 
charge du recrutement et de 
l’instruction technique 

Direction de la formation et de l’apprentissage 

Structuration de l’OT  L’OT est composé d’un OS unique visant à augmenter le nombre de 
participants qui accèdent à un emploi à l'issue de leur formation (OS18) 

Analyse de la programmation 
de l’OS18 (34%) 

La programmation est entièrement portée par la Région et le rythme de 
programmation est bon. Un changement de marché est envisagé d’ici un 
an mais qui ne devrait pas impacter la programmation 

Couverture des thématiques de 
l’OT Un seul type d’action sous l’OT10 
Couverture des bénéficiaires  ► L’unique bénéficiaire est le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Mode de recrutement des 
projets  ► NA 

Enjeux identifiés ► Pas d’enjeu identifié concernant la mise en œuvre et 
l’accompagnement 

 
Figure 41 : Bilan de la mise en œuvre de l'OT10 

 
 
 
 
Tableau 12 : Bilan de la mise en œuvre de l’OT10 (détail par TA) 
OS           
(% 
prog.) 

Montants 
prog.  Libellé de la TA Projets 

prog. 
Montants 
prog. 

% de la TA 
dans OS 
(montants 
prog.) 

OS18 
(34%) 36,2 M€ 

TA1 Action de formation sous maitrise régionale 
conduite à travers des marchés portés  par la région 
dans le cadre de ses compétences 

2 36,2 € 100% 

 
  

108 M€

36 M€
34%

OS 18 - Augmenter le nombre de participants qui accèdent à un emploi à l'issue de
leur formation

Maquette UE UE Programmé Taux d'avancementx%

2 projets
1 bénéficiaire

Source : Région, données en date de décembre 2016 
* bénéficiaires distincts 

Source : Région, données en date de décembre 2016 



  
EY - Évaluation de la mise en œuvre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

 
 

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

68 

6.2. Référentiel d’évaluation  
6.2.1. Question évaluative et sous-questions évaluatives 

Une question évaluative est formulée par l’équipe d’évaluation, déclinée en trois sous-questions évaluatives, 
organisées par grandes étapes du dispositif de mise en œuvre :  

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. Information / 
communication 
élargie 

o 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 ? 

2. Animation & 
émergence  de projet 

o Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication, 
d’accueil et d’animation territoriale permettent-ils de diffuser les 
informations utiles aux porteurs de projet ? Dans quelle mesure l’animation 
territoriale contribue-t-elle à la mobilisation de bénéficiaires potentiels et à 
l’émergence de projets ? 

3. Accompagnement 
des porteurs de projet 

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

 
6.2.2. Fiches évaluatives 

Pour chaque sous-question évaluative, une « fiche évaluative » a été établie afin de présenter de manière 
détaillée la démarche permettant d’y répondre :  
 
► Information / communication élargie  

Sous-question évaluative : 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 ? 
Sous-questions évaluatives 

Critères de jugement 
o Le grand public a connaissance du PO FEDER/FSE Rhône-Alpes  et de 

projets financés par ce dernier 
o Le grand public juge utile l’intervention de fonds publics sur les enjeux 

traités par PO. 

Indicateurs  (au sens 
de « marqueurs ») 

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

o Visibilité des outils auprès des porteurs de projets 
o Perception de la pertinence de l’intervention du PO par le grand public 

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

Entretiens 
o Entretien : Direction de la Communication du Conseil régional + élu en 

charge de l’Europe 
o Enquête bénéficiaires et bénéficiaires potentiels (recueil de la perception 

de la communication sur les fonds européens) 
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► Animation et émergence de projets  
Sous-question évaluative : Dans quelle mesure les dispositifs d’information, de communication, 
d’accueil et d’animation territoriale permettent-ils de diffuser les informations utiles aux porteurs 
de projet et de faire émerger des projets ? Dans quelle mesure l’animation territoriale contribue-t-
elle à la mobilisation de bénéficiaires potentiels et à l’émergence de projets ? 

Sous-questions évaluatives 

Critères de jugement 

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

o Les relais d’information disposent de suffisamment de connaissances et 
relaient vers les bons interlocuteurs  

o Des dispositifs d’animation spécifiques sont mis en place 
o Des porteurs de projets ont été identifiés grâce à ces dispositifs 
o Ces porteurs de projets ont déposé un dossier demande de subvention 

Indicateurs  (au sens 
de « marqueurs ») 

o Bilan des outils d’animation existants à destination des porteurs de projets  
o Niveau de satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de l’information reçue et 

de la qualité des outils 
o Réalisations du PO, par département, par modalité de mise en œuvre et 

par thématique 
o Perception des parties prenantes sur les difficultés de mise en œuvre 
o Clarté de la répartition des rôles entre les différents acteurs sur l’animation 

(ERA, directions opérationnelles, etc.) 

Documentation 
o Outils d’information et d’accueil des porteurs de projet (bilan des ERA, 

consultation du site Internet, DOMO, Guide du porteur de projet, etc.) 
o Base de données de projets (thématiques / localisation) 
o Dispositif d’animation (moyens engagés, actions réalisées, etc.) 

Entretiens 
o Entretiens : Relais d’information (ERA, départements, CCI, etc.)  
o Enquête bénéficiaires potentiels (recueil de la perception  sur les sources 

et la suffisance des informations obtenues) 
o Entretiens directions opérationnelles et partenaires 
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► Accompagnement des porteurs de projets  
Question évaluative : Dans quelle mesure l’accompagnement des porteurs de projet est-il efficace pour la 
mobilisation des fonds européens ? 
Sous-questions évaluatives 

Critères de jugement 
o Le montage des dossiers est facilité pour les porteurs de projets 
o Le nombre de dossiers déposés validés est élevé 
o L’accompagnement permet d’améliorer et d’enrichir les projets 

Indicateurs  (au sens 
de « marqueurs ») 

o Existence d’un dispositif d’accompagnement pour le montage du dossier 
o Taux d’abandon de projets en cours de montage 
o Identification des soutiens au montage de dossiers par les bénéficiaires 
o Niveau de satisfaction des bénéficiaires sur l’accompagnement au 

montage de projet 
o Niveau de réalisation du programme 
o Perception des parties prenantes sur les difficultés de mise en œuvre 

Documentation 
o Base de données de projets (thématiques / localisation, demandes 

acceptées / refusées) 
o Dispositif d’accompagnement (moyens engagés, actions réalisées, etc.) 

Entretiens 

o Entretiens : autorité de gestion 
o Enquête bénéficiaires (recueil de la perception sur la qualité de 

l’accompagnement) 
o Expérience d’usagers mystères 
o Analyse du cheminement sur 5 cas particuliers 
o Entretiens directions opérationnelles et partenaires 

 

6.3. Méthodologie détaillée  
Un rapport méthodologique commun aux de Lots d’évaluation menés par le cabinet EY (présente évaluation et 
Évaluation de la mise en œuvre du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Rhône-Saône 2014-2020) a 
été élaboré par les consultants.  
Ce rapport contient notamment une présentation de la méthodologie détaillée de l’évaluation sur les aspects 
suivants :  

► Revue documentaire ; 
► Réalisation d’entretiens avec les partenaires ; 
► Réalisation d’enquêtes auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires ; 
► Analyse de cheminement ; 
► Expériences d’usagers mystères ; 
► Atelier de travail sur les recommandations.  

 


