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L’évaluation porte sur les interventions du FEDER 

(Fonds européen de développement régional) du 

Programme Opérationnel (PO) 2014-2020 Auvergne 

et du PO Rhône-Alpes sur les 3 thématiques sui-

vantes : RECHERCHE ET INNOVATION, NUMÉRIQUE, 

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES. 

Elle répond aux exigences réglementaires de produire une évalua-
tion d’impact par axe au cours de la programmation. Elle vise ainsi 
à comprendre la contribution des PO en faveur du développement 
de la recherche, de l’innovation et du développement économique 
du territoire sur ces enjeux. Elle apporte également des enseigne-
ments dans le cadre de la programmation post 2020. 

L’évaluation s’inscrit dans une double démarche d’analyse rétros-
pective et prospective. 

Une dimension rétrospective. Conformément aux règlements 
1303/2013 (article 56), elle vise à interroger les premiers effets sur 
le long terme de la politique de cohésion sur les territoires, en l’oc-
currence dans les champs de la Recherche & Innovation, du Numé-
rique et de la Compétitivité des entreprises. Elle porte sur les résul-
tats observés en région, la contribution des fonds européens à ces 
changements, les mécanismes par lesquels ils adviennent, et les im-
pacts à moyen long terme des interventions pour rendre compte 
de l’utilisation des fonds européens à travers chaque PO. 

Une dimension prospective. Se situant à un moment charnière 
(2019/2020), les analyses, conclusions et recommandations doi-
vent nourrir les travaux menés par l’Autorité de gestion portant sur 
la future programmation 2021-2027 du FEDER. Il s’agit là d’une di-
mension d’autant plus importante en région Auvergne-Rhône-
Alpes qu’à l’avenir la Région ne disposera plus que d’un seul PO 
pour l’ensemble du territoire, et que les stratégies d’intervention 
et modalités de mise en œuvre des fonds européens ont évolué par 
rapport à la période actuelle. L’évaluation d’impact donne donc des 
éclairages permettant de la réflexion stratégique sur la conver-
gence des modalités d’intervention à l’échelle de l’ensemble de la 
Région pour la prochaine programmation. 

 LE SUJET DE L’EVALUATION 
 

POURQUOI CETTE 
ÉVALUATION ? 
 

La décision d’évaluer 

La programmation 2014-2020 a été 
caractérisée par un renforcement 
des attentes en matière de suivi et 
d’évaluation des programmes. Les 
évaluations d’impact constituent à 
ce titre une obligation définie par le 
règlement 1303/2013 art 56. En 
effet, la Commission, dans une 
logique de résultat, souhaite 
interroger les effets sur le long 
terme de la politique de cohésion 
sur les territoires.  

Afin d’assurer le respect de cette 
obligation, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes a établi un plan 
d’évaluation par programme. Pour 
chacun des programmes, la Région 
a lancé des travaux d’évaluation 
d’impacts parmi lesquels le PO 
FEDER Auvergne et Rhône-Alpes 
sur les thématiques « Recherche, 
Innovation et développement 
économique » qui fait l’objet de la 
présente évaluation.  

Le pilotage des travaux 

Le suivi de l’évaluation a été orga-

nisé par l’autorité de gestion qui 

s’est appuyé sur un comité de pilo-

tage pour organiser et orienter les 

travaux. Les résultats et conclu-

sions des travaux ont été soumis 

au comité de suivi et à l’instance 

d’évaluation. L’évaluation a été 

conduite entre septembre 2019 à 

octobre 2020.  
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L’évaluation a apporté des réponses quant à la contribution des fonds FEDER 

2014-2020 pour chacune des trois thématiques étudiées : RECHERCHE ET 

INNOVATION (objectif thématique 1), NUMÉRIQUE (objectif thématique 2) ET 

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES (objectif thématique 3). 

 

1. Recherche et Innovation  

Les fonds FEDER ont pu contribuer, 

en Auvergne, a apporté des finan-

cements décisifs pour les jeunes 

chercheurs dans les premières 

étapes de leur carrière et permettre 

le renforcement de l’Université de -Ferrand dans 

les réseaux de recherche grâce aux recrutements 

de chercheurs étrangers.  

De même, le FEDER est intervenu en soutien à la 

politique de site de l’Université de Clermont-Fer-

rand en complément des financements du Con-

trat de plan État-Région (CPER). La valeur ajoutée 

du financement FEDER est ici particulièrement 

forte car elle vient appuyer une stratégie d’ac-

teurs structurante pour le territoire. En juillet 

2020, le Haut Conseil de l’évaluation de la re-

cherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 

indiquait notamment que la politique de site était 

« différenciante et attractive », « un levier ma-

jeur de la pluridisciplinarité ». 

 

2. Développement du numérique  

Les projets conduits grâce au PO 

Rhône-Alpes pour accompagner 

les entreprises dans des projets nu-

mériques sont des succès, avec des 

effets observés sur les entreprises et un effet 

massif grâce au déploiement des projets à une 

grande échelle. Les besoins étaient bien identifiés 

par les acteurs et par les bénéficiaires eux-

mêmes.  

Les projets ont su s'appuyer sur des réseaux d'ac-

teurs qui ont travaillé ensemble sur toutes les 

phases du projet afin de faire émerger une intel-

ligence collective (pour la sensibilisation, la pro-

motion, le recrutement, la mise en œuvre et l'ac-

compagnement aux entreprises). L’accompagne-

ment était adapté aux besoins des entreprises qui 

témoignent un niveau de satisfaction élevé. 

 

3. Compétitivité des entreprises  

Pour la thématique compétitivité 
des entreprises, l’évaluation a per-
mis de mettre en avant un certain 
nombre de contributions des fonds 
FEDER.  

Ainsi dans le cadre du PO Auvergne, la mise en 
place d’un instrument financier (JEREMIE Au-
vergne2) répond à un besoin identifié d’accès fa-
cilité et rapide au financement pour les entre-
prises, mais l’évaluation ne permet pas à ce stade 
de mesurer des effets et impacts par manque de 
recul et de données sur les bénéficiaires.  

Les actions d’appui au financement des investis-
sements des entreprises du secteur touristique 
sont plébiscitées par les entreprises, avec des ef-
fets constatés sur ces entreprises (même si ces ef-
fets ne peuvent pas être intégralement attribués 
au FEDER) : 

- une hausse importante de la fréquentation des 
sites touristiques,  

- une montée en gamme/évolution des position-
nements des hébergements ou des sites de ther-
malisme, 

LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE 
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- une hausse vraisemblable de la fréquentation 
des stations de ski.  

Pour le soutien à l’ouverture internationale des 

entreprises du territoire, si des effets sont 

effectivement mesurés, il n’est possible d’en im-

puter qu’une partie au seul FEDER.

 

L’évaluation apporte également des éléments de réponse à plusieurs questions 
transversales et communes aux trois thématiques étudiées.

1. La création de réseaux d’acteurs  

Le FEDER mobilise des réseaux 
d’acteurs et participe à leur dyna-
mique sur différents thèmes. Dans 
un contexte marqué par la fusion 
des deux anciennes Régions Au-

vergne et Rhône-Alpes, il a participé au rappro-
chement des réseaux, voire leur fusion (ex : cas 
de la Stratégie régionale de spécialisation intelli-
gente, mise en place de la nouvelle agence de dé-
veloppement économique). 

 

2. Les effets d’entraînement des inter-
ventions du FEDER  

L’effet d’entraînement des inter-
ventions du FEDER sur le territoire 
est différencié selon les théma-
tiques.  

Pour la thématique recherche et innovation les 
effets d’entrainement sur l’ensemble du terri-
toire régional ont été nécessairement limités 
compte tenu de la focalisation sur les sites univer-
sitaires de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble, 
et du temps nécessaire pour le déploiement ef-
fectif des infrastructures et équipement.  

Pour la thématique du numérique, le FEDER est 
intervenu sur un grand nombre de projets/ terri-
toires avec une couverture de la population béné-
ficiaire bien identifiée mais limitée. Les actions 
conduites auprès des entreprises en Rhône-Alpes 
sont exemplaires.  

Pour la thématique compétitivité des entre-
prises, quelques projets sont remarquables (ac-
tions collectives, projets collaboratifs, instru-
ments financiers, projets liés au tourisme…) bien 
que les effets d’entrainement soient encore peu 
visibles et objectivables à ce stade. 

 

3. Les opérations à succès  

Un grand nombre de projets et opé-
rations identifiés sur la période 
2014-2020 peuvent servir de socle 
pour la rédaction du futur PO. Pour 

la thématique recherche et innovation, l’accom-
pagnement de la politique de site de l’Université 
de Clermont-Ferrand est pertinent et efficace : la 
valeur ajoutée du FEDER est forte quand elle vient 
appuyer une stratégie d’acteurs construites par 
ailleurs.  

Pour la thématique du numérique, les projets 
destinés à l’accompagnement des entreprises ont 
très bien fonctionné avec une bonne mobilisation 
des acteurs du réseau des bénéficiaires des finan-
cements, une bonne identification des cibles, une 
bonne atteinte des cibles et des effets importants 
sur les entreprises.  

Concernant la thématique compétitivité des en-
treprises, le FEDER a permis de conduire 
quelques projets remarquables. Deux grands 
types d’opérations peuvent servir de socle à la ré-
daction du futur PO, à savoir les instruments fi-
nanciers et les actions collectives auprès des en-
treprises. 
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RECOMMANDATIONS 

1 
Recommandations globales en vue de la réalisation des prochaines études 
d’impacts dans le cadre de la prochaine programmation 

• Un plan d’évaluation du PO à caler davantage sur le calendrier effectif des projets (une 
évaluation d’impact a minima quand les projets sont finis, voire un à deux ans après la fin des 
projets). 

• Préciser autant que possible dans le prochain PO les objectifs et impacts poursuivis en 
réalisant, au moment de la rédaction du PO ou en tout début de programmation, des 
diagrammes logiques d’intervention (DLI) permettant de définir précisément les effets 
attendus pour chacun des objectifs stratégiques et spécifiques et types d’actions cofinancées 
par le FEDER. 

• Construire une stratégie objectivant les effets d’entraînement visés à travers les interventions 
du FEDER sur le territoire et s’organiser pour rendre compte régulièrement du caractère 
exemplaire des opérations co-financées par le FEDER. 

Les effets du FEDER sur la création de réseaux d’acteurs 

• Se fixer comme objectif transversal de définir explicitement une stratégie de création et 
d’animation de réseaux d’acteurs (identification de projet, sensibilisation, promotion, 
accompagnement…) et identifier le cas échéant les interfaces possibles entre réseaux. 

Les opérations « à succès » à répliquer à l’échelle de la région 

• S’appuyer sur le grand nombre de projets et opérations identifiés sur la période 2014-2020 
pour la rédaction du futur PO en veillant autant que possible à faciliter l’accès du plus grand 
nombre aux opération co-financées (infrastructures et équipements structurants, actions à 
destination des entreprises). 

• Améliorer le suivi des projets financés via le FEDER et mieux les valoriser au travers de 
campagnes de communication dédiées (présentation de « success stories »). 

Les effets d’entraînement et d’exemplarité des interventions FEDER sur le 
territoire  

• Réinterroger deux questions liées aux constats des effets d’entrainement et d’exemplarité 
globalement limités et nuancés : la question de la concentration financière effective des 
montants FEDER ; la communication entourant le FEDER (ex : recueil communiquant de projets 
co-financé). 

• Définir les conditions de réplication et d’essaimage au moment de la rédaction du futur PO et 
la sélection des projets (item à intégrer lors de la phase d’instruction des dossiers). 

• Préciser autant que possible dans le prochain PO les objectifs poursuivis (ex : un type d’usage 
zones géographiques concernées (y/c infrarégionale). 
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Le développement des entreprises  

• Reconduire le soutien aux entreprises via des instruments financiers dans une logique 
d’élargissement des interventions ainsi finançables (incluant l’ensemble des mutations en lien 
avec les nouvelles technologies, les évolutions sociales et environnementales, ainsi que 
l’économie circulaire, et en lien avec la crise sanitaire et économique actuelle), avec 
d’importantes actions de communication à mener en amont à destination des bénéficiaires. 

• Accompagner le développement international notamment via des actions collectives 
existantes à pérenniser et à densifier financièrement (et notamment les actions ayant eu des 
résultats particulièrement satisfaisant, à savoir GO Export ou Commercial PME de la CCIR RA ou 
encore Performance Commerciale International CCI Auvergne). 

• Concernant l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), et face aux difficultés rencontrées lors de la 
précédente programmation, il conviendra (en fonction du choix politique) soit de favoriser un 
soutien de l’ESS par la Région via des dispositifs régionaux spécifiques (hors cofinancement 
FEDER), soit de permettre un assouplissement des traitements des dossiers et décaissements 
associés. 

Les opérations « à succès » à répliquer à l’échelle de la région Le développement 
de la recherche et de l’innovation 

• Tenant compte des constats et du projet de règlement actuel, poursuivre le positionnement du 
FEDER en appui aux politiques structurantes de l’Enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation (Stratégie de spécialisation intelligente, politique de site, etc.) : logique 
d’organisation, de structuration et de mutualisation, d’amélioration des conditions du transfert 
de technologies et de connaissances entre la recherche et les entreprises (à noter : le projet de 
PO 2021 prévoit le soutien aux infrastructures de RDI, plateaux techniques et plateformes 
technologiques). 

• Maintenir des financements portant sur les phases amont de la recherche, non ciblés, sur le 
mode des appels à projets blancs de l’ANR, qui permettent d’assumer une plus grande prise de 
risque scientifique.  

• Pour le financement de projets collaboratifs davantage orientés vers l’innovation, adopter un 
timing administratif et financier davantage compatible avec le timing des projets innovants (à 
noter : le projet de PO 2021 inclut la possibilité de financer des projets académiques sur des 
niveaux de maturité technologique élevés (TRL 5 à 9). Il est important dans ce cas de continuer 
d’opter pour des procédures souples et réactives). 

Le développement du numérique sur le territoire 

• Mettre l’accent sur les usages conformément au projet de règlement actuel. 

• Dupliquer/amplifier les actions auprès des entreprises. 

• Travailler sur les autres usages (e-santé, e-éducation, e-administration) avec des projets à plus 
grande échelle. 
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