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Cette étude concerne l’évaluation de la contribution des actions portées par le 
Programme opérationnel interrégional (POI) FEDER Rhône Saône 2014-2020 aux 
changements attendus sur le territoire (répondant en partie aux objectifs de la 
Stratégie Europe 2020). 

 

Depuis sa source dans les Alpes suisses, le Rhône rejoint 
le lac Léman puis se jette en mer Méditerranée après un 
parcours de 522 km en France, traversant diverses 
métropoles.  

La Saône, longue de 480 km, est le principal affluent du 
Rhône. C’est la plus grande rivière de France par la 
superficie de son bassin versant de 30 000 km2.  

Le Rhône, la Saône et leurs plaines alluviales occupent 
une place éminemment stratégique, tant au plan 
européen, national que local.  

Ils constituent à la fois une ressource en eau précieuse et un lieu de développement économique 
privilégié. 

Le Plan Rhône est une stratégie globale partenariale autour du fleuve Rhône lancée en 2003 suite à trois 
catastrophes naturelles. La stratégie, initialement limitée à la prévention des inondations s'inscrit 
désormais dans un cadre élargi défini dans la stratégie Plan Rhône 2005/2025. 

Le POI Rhône Saône 2014-2020 est un des deux outils de financement d’opérations contributives à la 
mise en œuvre de la stratégie Plan Rhône.  

Son périmètre d’intervention couvre 945 communes de la plaine alluviale et des zones inondables du 
Rhône et de la Saône réparties sur 4 régions : Occitanie, la Région Sud (PACA), la Région Bourgogne-
Franche-Comté et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le canal du Rhône à Sète. 

Au sein des six domaines d’intervention de la stratégie Plan Rhône, le POI intervient en faveur de la 
prévention des risques liés aux inondations, de la préservation des zones humides, du développement 
du transport fluvial et de l’itinérance cyclable fluvestre. 

La présente évaluation s’est déroulée de septembre 2019 à Juillet 2020. Elle visait à mesurer, dans 
chacun de ces 4 domaines, le niveau d’avancement des actions prévues, d’obtention de résultats et 
d’effets vers l’atteinte des objectifs fixés.  

Elle a nécessité des traitements de données, des entretiens auprès d’acteurs clés des politiques 
évaluées, la formalisation de 15 études de cas « monographies » détaillant et illustrant les projets 
majeurs soutenus par le POI, l’animation d’un focus groupe par domaine ainsi que des travaux de 
benchmark pour les thèmes de l’axe 3 « biodiversité » et « itinérance ». Un atelier dédié aux 
préconisations a ciblé les améliorations prioritaires décrites dans le rapport final.

 

 
 

 

LE SUJET ET LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 



  3 

 

Les risques d’inondations 

Le POI a co-financé des opérations originales de sensibilisation à 
la culture du risque incitant les différents types de publics à 
repenser leur rapport à la vulnérabilité du territoire face aux 
inondations. La diffusion de ces opérations est néanmoins restée 
inférieure à 1% des riverains exposés. La perception du risque, 
stable pour le Rhône, est en progression pour la Saône. 

En matière de réduction des vulnérabilités, des avancées 
notables ont été obtenues dans le secteur agricole, priorité stratégique, à travers le déploiement d’une 
animation territoriale ayant favorisé la réalisation de diagnostics sur les territoires à enjeux prioritaires 
et la réalisation de travaux de « mise à l’abri » sur 25 exploitations. L’étude ARAVIR a produit des 
données de référence sur l’exposition aux risques en zone inondable sur l’ensemble du bassin du Rhône 
et les coûts des dommages potentiels des crues. La démarche 
REVITER a eu pour résultat l’élaboration, en 2015, d’une 
méthode de diagnostic global de vulnérabilité qui a contribué à 
définir un 1er plan d’action territorial. 

 

Le transport fluvial 

La modernisation du slipway d’Arles a permis, à travers la 
création de l’unique plateforme publique de réparation navale 
du bassin en capacité d’accueillir des bateaux à grands gabarits, 
de répondre à un besoin majeur pour le maintien de l’activité 
fluviale et donc des activités économiques et emplois liés. 
Concernant le Canal du Rhône à Sète, des contraintes 
dépassant la seule modernisation (restauration des berges, 
gestion sédimentaire du canal), ont complexifié et retardé la 
réalisation du programme de modernisation initial et devraient 
démultiplier les investissements nécessaires (de 50 à 200M€). 

L’action menée en faveur du développement du transport 
fluvial a notamment amélioré la reconnaissance de l’offre de transport fluvial de l’axe Rhône – Saône et 
son affirmation comme maillon de la chaîne logistique multimodale du bassin. Les effets en termes 
d’augmentation du trafic de marchandises restent néanmoins à confirmer et amplifier.  

Le développement d’une nouvelle application plus ergonomique et 
intuitive, avec un accès amélioré aux informations de navigation, 
répond partiellement à la nécessité de mise en conformité avec la 
Directive Européenne RIS et devra être finalisé. 

Enfin, la conception d’un système de dépollution innovant présente 
une plus-value majeure au regard de la mise aux normes 
européennes de la flotte fluviale. Sa généralisation à l’échelle des 
bassins fluviaux européens se traduira par des impacts très 
importants en termes d’émissions de polluants atmosphériques. 

POURQUOI CETTE 
ÉVALUATION ? 
 
La décision d’évaluer…liée aux 
exigences règlementaires de la 
Commission Européenne concernant 
l’évaluation des impacts des PO 
FEDER 2014-2020.  

 
Le pilotage des travaux… par un 
COTECH constitué de représentants 
de l’Etat, de la Région et des 4 
responsables de volets thématiques 
(prestataires : Teritéo, Cereg et 
Traces-Tpi). 

 

LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE 



  4 

 

Tourisme 

En matière d’itinérance cyclable, l’achèvement 
des itinéraires se fait à un rythme lent (71 km 
réalisés) avec des sections complexes à 
aménager. L’aménagement en site propre, 
critère de qualité majeur, n’atteint pas les 
niveaux d’objectif (69% contre 82% pour la 
ViaRhôna et 61% contre 90% pour la Voie Bleue). 

L’étude de fréquentation et d’impact 
économique de la ViaRhôna témoigne d’un 
niveau de satisfaction élevé (80%) sur 
l’équipement de base mais les équipements et 
services complémentaires constituent une 
source majeure d’insatisfaction. L’essentiel reste 
à réaliser à cet égard. 

En termes de promotion, la ViaRhôna, bénéficie 
d’un site internet, d’un programme d’actions et 
une plateforme web de promotion de séjours 
itinérants ; en revanche, ce type d’actions ont 
pris du retard pour la Voie Bleue. Le manque de 
recul et d’outils d’analyse ne permet pas une 
évaluation satisfaisante de l’effet des actions 
menées sur l’évolution de la notoriété de la 
ViaRhôna. Différents indicateurs donnent 
néanmoins des signaux positifs : recherches 
Google, fréquentation du site internet, etc.  

La fréquentation de l’itinéraire connait une 
hausse continue depuis 2014 (+ 9% entre 2015 et 
2017), notamment dans sa partie centrale entre 
Lyon et Avignon et sur le littoral et avec un 
développement progressif de la pratique cycliste 
itinérante.  

L’impact économique direct de la ViaRhôna est 
évalué à 11,4 M€ en 2017, ce qui est 
considérable mais très inférieur à la Loire à Vélo 
(34 M€). Cet impact pourrait, à la suite de 
l’achèvement, être de 30 M€ par an. 

 

 

Biodiversité  

Concernant la biodiversité, l’animation du 
réseau des gestionnaires des zones humides est 
active sur l’ensemble du bassin Rhône-Saône. 
Cela permet une montée en compétence et un 
renforcement des capacités à agir des 
gestionnaires, ce qui a notamment contribué à 
l’élaboration d’une stratégie d’actions en faveur 
des zones humides des plaines alluviales du 
Rhône et de la Saône.  

En termes de restauration, l’objectif de 400 ha 
(200 ha sur le FEDER) de surfaces restaurées a 
été dépassé et réhaussé à 600 ha. Cela peut donc 
être considéré comme une réussite d’autant que 
cela concerne des typologies de projets à fortes 
contraintes. Plus qualitativement, des projets 
ambitieux ont été réalisés, permettant de 
renforcer les niveaux de maîtrise technique, 
notamment en termes de restaurations de 
fonctionnalités écologiques d’une zone humide.  

Le POI 2014-2020 a donc permis d’amorcer une 
dynamique qualitative et une montée en 
compétence des acteurs en matière de 
restauration des zones humides dont 
l’accélération sera nécessaire au regard des 
enjeux de préservation. 
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Impulser une dynamique d’amélioration qualitative de l’itinéraire à travers des critères de 
sélection des opérations ambitieux 

La ViaRhôna et la Voie Bleue Moselle-Saône à vélo sont des itinéraires nécessitant une 
intervention de l’axe interrégional Rhône-Saône 2021 – 2027 afin de finaliser les tronçons 
les plus complexes et engager pleinement leur commercialisation et leur mise en tourisme. 
Les fonds européens du plan Rhône gagneraient à être mobilisés dans une logique 
qualitative permettant d’améliorer la qualité technique de l’itinéraire sa connexion aux 
transports en commun, d’amplifier son intégration environnementale, accroitre sa notoriété 
et développer les retombées économiques sur le territoire. 

4 

Accélérer les dynamiques de transition vers un mode de transport de marchandises plus 
écologique 

La stratégie post-2020 devra renforcer le soutien à Medlink Ports afin de lui permettre 
d’accélérer les dynamiques amorcées et de changer d’échelle en termes développement des 
volumes de marchandises transportées. Pour ce faire, devront notamment être démultipliés 
les études et plans d’actions par filières afin d’aboutir à un report modal des marchandises 
concernées sur le bassin du Rhône. Il s’agira par ailleurs de soutenir la modernisation 
écologique de la motorisation de la flotte fluviale. 

3 

2 
Déployer une stratégie de sensibilisation et de mobilisation proactive des décideurs locaux, 
pour faire émerger des projets de restauration sur les zones humides prioritaires 

Dans le cadre du Plan Rhône, une stratégie de préservation et de restauration des zones 
humides de l’axe Saône-Rhône a été élaborée. Afin d’impulser une dynamique de 
généralisation des projets de restauration des zones humides prioritaires de l’axe Rhône-
Saône, une stratégie de sensibilisation et de mobilisation proactive des décideurs 
territoriaux pourrait être mise en œuvre. 

1 
Accompagner l’émergence de projets de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques, via la constitution d’un réseau d’interlocuteurs techniques 
compétents 

L’étude ARAVIR a permis de produire une connaissance homogène de la vulnérabilité au 
risque inondation sur le périmètre du Plan Rhône et démontré que les activités économiques 
représentent le type d’enjeu le plus exposé. Il reste cependant difficile de faire émerger des 
projets de réduction des vulnérabilités au sein des entreprises. Cette préconisation vise à 
impulser une dynamique de projets au sein du tissu économique potentiellement impacté à 
travers la constitution d’un réseau d’acteurs relais référents et l’élargissement de 
l’accompagnement à du conseil et de l’orientation, tant sur des aspects techniques que 
réglementaires dans le cadre d’une offre globale multirisques. 

 

PRÉCONISATIONS 
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CONCLUSION 

 

Le Plan Rhône est une stratégie originale par le périmètre géographique plurirégional 
qu’il couvre ainsi que par son caractère multithématique.  

Amorcé au début des années 2000 en réponse à d’importantes crues, il a réussi, à aller 
au-delà en apportant des réponses efficaces à tout un ensemble d’enjeux essentiels pour 
le dynamisme économique, la valorisation patrimoniale et la préservation écologique de 
son bassin. Élargi plus récemment à la Saône, les études et investissements stratégiques 
de grandes envergure qu’il a initiés ont fait bénéficier les territoires ciblés de 
connaissances scientifiques et techniques de haut niveau.  

Les résultats sont des réponses adaptées à des enjeux complexes : le POI FEDER 2014-
2020, mobilisé sur les types d’actions les plus porteuses d’innovation, présente de réelles 
plus-values notamment en matière d’accélération des transitions écologiques, 
énergétiques et de résilience des territoires et activités économiques au changement 
climatique. 

 


