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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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Introduction 
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 : 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) et l’augmentation de la qualification des demandeurs d’emploi par la formation tout au long de 
la vie (FSE)1. 
Le PO 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. Fin 2016, le PO FEDER/FSE 2014-2020 était 
programmé à hauteur de 24% de la maquette UE pour un total de 249 projets. 
 
Un dispositif de mise en œuvre du PO FEDER/FSE a été développé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 
début de programmation et 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.  

Dans ce contexte, la Région a confié au cabinet EY une évaluation de la mise en œuvre du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE fin 2016. L’évaluation couvre les trois étapes de mise en œuvre sur les premières 
années de programmation.  

► La communication élargie / à destination du grand public, 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. Il s’agit d’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). 
Cette étape est également cruciale car la qualité de l’accompagnement influence directement la qualité 
du projet en anticipant la mise en œuvre et la remontée des dépenses.  
 

La présente évaluation a pour but d’améliorer la mise en œuvre de la programmation en cours dans 
l’optique de mobiliser la réserve de performance et de co-financer les projets qui contribueront à 
l’atteinte des changements attendus. Elle constitue la première des évaluations définies dans le plan 
d’évaluation du PO FEDER/FSE.  
Une démarche d’évaluation a été développée pour réaliser cette étude. Elle a permis de mobiliser les 
informations auprès des différentes parties prenantes du dispositif (services instructeurs, bénéficiaires et 
bénéficiaires potentiels) via une vingtaine d’entretiens, quatre enquêtes en ligne mais aussi des outils 
complémentaires tels que des analyses de cheminement auprès de bénéficiaires et bénéficiaires potentiels et 
des enquêtes « usagers mystères » auprès de potentielles structures relais du PO FEDER/FSE. L’évaluation a 
été réalisée en étroite collaboration avec les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Les conclusions ont été validées et les recommandations co-construites au cours d’une séance de travail avec 
les différentes parties prenantes du PO FEDER/FSE le 3 avril 2017. Les travaux ont été réalisés sur une période 
de six mois de décembre 2016 à mai 2017. 
 

 
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. 
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Réponse aux questions évaluatives 
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 ? 
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).  
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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 ? 
 
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 œuvre 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. 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’Isère2 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. 

 
2 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 



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

6 
 

QE3 - 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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Conclusions 
Sur la base des constats de l’évaluation et des réponses aux questions évaluatives, des conclusions ont été 
établies. 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.  

Une communication à destination du grand public limitée, peu articulée avec la communication régionale et peu suivie 
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 

 

Un dispositif d’animation dynamique qui permet de recruter des porteurs de projet mais qui peut être amélioré 
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  C.2.5 Le dispositif d’animation fait surtout émerger 

des projets portés par des acteurs publics. Les 
actions de développement économique 
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Constats  N° Conclusions 
financées par ces acteurs doivent faire l’objet 
d’un suivi attentif   

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  

Un dispositif d’accompagnement globalement efficace qui pourrait être mieux adapté aux besoins spécifiques des bénéficiaires et mieux coordonné 
entre les services de la Région 
Constats  N° Conclusions 
Certains porteurs de projets rencontrent des 
difficultés dans l’élaboration de  leurs dossiers de 
financement  (lourdeur administrative inhérente au 
FEDER/FSE, difficultés rencontrées par certains 
porteurs de projet lors de l’élaboration des plans de 
financement ou de la justification des dépenses, 
etc.) 

C.3.1  
Un besoin de renforcer les capacités de 
certains porteurs de projets à élaborer leur 
dossier 

La coordination DFE auprès des 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 

Les délais d’instruction et le stock de dossiers « en 
attente » sont importants au vu des 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 
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Recommandations 
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 affinées après avoir 
été débattues au cours d’un groupe de travail. 
Les recommandations sont articulées aux conclusions évaluatives. 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.   

Communication grand public  
► R.1.1 Communiquer en priorité sur les thématiques les plus méconnues auprès du grand public 
► R.1.2 Donner du concret et expliquer en quoi l’Europe est utile 
► R.1.3 Développer de nouveaux outils de communications ciblant le grand public  
► R.1.4 Diversifier les relais d’information et de communication  
► R.1.5 Mettre en œuvre des actions spécifiques à destination des publics ciblés dans le plan de 

communication 
► R.1.6 Renforcer le suivi et l’évaluation des actions de communication mises en place 

Dispositif d’animation (pour recruter des projets) 
► R.2.1 Rendre plus lisibles et accessibles les informations et documents disponibles sur le site 

l’Europe s’engage  
► 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 

► R.2.3 Financer des actions ciblées pour mobiliser les types de porteurs les plus difficiles  
► R.2.4 Suivre et évaluer les résultats et impacts des actions menées par les bénéficiaires ultimes des 

actions financées 

Dispositif d’accompagnement  
► R.3.1 Renforcer les capacités des porteurs de projets qui en ont besoin   
► R.3.2 Redéfinir les modalités de la coordination DFE / directions opérationnelles  
► R.3.3 Former en continu les équipes du Conseil Régional  
► 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  
 


