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Cette évaluation vise à évaluer la contribution du FEDER des deux programmes 
opérationnels (PO) d’Auvergne et de Rhône-Alpes à la transition énergétique et 
climatique. 5 « thèmes » sont fléchés :  

• Production d’énergie de source renouvelable ; 

• Efficacité énergétique ; 

• Transport modal ; 

• Protection/valorisation des espaces et espèces ; 

• L’amélioration de l’environnement urbain par la requalification des friches 

 

 

 

Les travaux d’évaluation visent notamment à objectifs de l’évaluation sont 
multiples :  

• Rendre compte de l’utilité des actions et de leur contribution à l’atteinte 
des objectifs ;  

• Déterminer les facteurs de réussite ou de blocage ;  

• Identifier la part de changement imputable aux fonds européens dans 
l’évolution intervenue sur le territoire ;  

• Alimenter les réflexions dans l’élaboration du futur programme 2021-2027.  

 

La méthodologie retenue pour la conduite des travaux est une méthodologie dite 
« d’évaluation de contribution ». Elle s’appuie sur une investigation rigoureuse et 
systématique des chaînes d’effets attendus. 6 types d’investigations ont été 
mobilisés :  

• Des analyses documentaires ;  

• Un bilan des réalisations à partir des données Synergie ;  

• Des entretiens auprès des acteurs et partenaires de la mise en œuvre des 
programmes ;  

• Un focus group efficacité énergétique ; 

• La réalisation de 20 revues de projets ;  

• La réalisation d’un benchmark sur des pratiques développées par d’autres 
autorités de gestion.  

 

  

 

Pourquoi cette 
évaluation ? 

La décision d'évaluer 
 
Dans la logique de 
performance des 
programmes européens, la 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes, en tant qu'autorité de 
gestion, a engagé une 
démarche d'évaluation 
d’impact des fonds 
européens des programmes 
européens FEDER et FSE. 

Cette démarche permet 
ainsi d’éclairer l’écriture du 
prochain programme.  

 

Le pilotage des travaux 
 
L’évaluation a été menée par 
le groupement Teritéo – 
Aster Europe et Agatte.  

Les travaux ont été pilotés 
par la Direction des Fonds 
Européens de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

LE SUJET ET LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 

Pour répondre aux enjeux d’un modèle de croissance durable et inclusif, la France et 

l’Europe se sont engagées dans un processus de transition énergétique et 

environnementale. Les fonds européens donnent aujourd’hui aux États les moyens de 

répondre à ces grands objectifs. Au niveau des crédits FEDER, les objectifs thématiques 4 et 

6 regroupent les thématiques associées à la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE. Sur les programmes d’Auvergne et de Rhône-Alpes, près de 235 M€ 

étaient alloués à ces objectifs sur la période 2014-2020. 
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L’évaluation met en avant des réalisations et résultats positifs sur les 5 thèmes. La 
majorité des objectifs sont atteints. 

Concernant les énergies renouvelables (EnR), la dynamique de programmation est favorable. Le FEDER contribue 
à une augmentation de la capacité de production d’EnR à hauteur de plus de 13 MW.  

La contribution du FEDER est jugée forte sur la structuration des filières bois-énergie et méthanisation en 
Auvergne. En Rhône-Alpes, l’éparpillement du soutien à de multiples filières rend moins visible l’action du FEDER 
à l’échelle d’une filière. Toutefois, il a contribué à l’émergence de nouvelles technologies.  

Enfin, si les instruments d’ingénierie financière n’ont pu être initiés, une réflexion pourrait être menée sur leur 
déploiement au sein du prochain programme (notamment pour les méthaniseurs territoriaux).  

 

Le volet efficacité énergétique est marqué par une forte dynamique de programmation. Le FEDER contribue ici 
de manière significative à l’amélioration des performances énergétiques des logements sociaux. Il devrait 
permettre d’accompagner (sur la base des données arrêtées en octobre 2019) la réhabilitation (au niveau  BBC 
Bâtiment Basse Consommation énergétique) d’au moins 6 584 logements sur la région Auvergne- Rhône-Alpes.  

Les différences d’exigence de performance (recherche d’excellence en Rhône-Alpes) n’ont pas constitué 
d’obstacles importants. En Rhône-Alpes, la multiplication des critères a pu alourdir le montage et l’instruction des 
dossiers.  

Sur le bâti public, les réalisations sont positives et permettent de dépasser les objectifs en matière de diminution 
de consommation annuelle d’énergie. Pour autant, les PO n’ont pas eu d’effets sur la massification des 
réalisations (en particulier pour les bâtiments d’enseignement).  

En matière de modalité de soutien, le subventionnement apparaît pertinent pour la réhabilitation du logement 
social et les opérations démonstratrices des bâtis publics. A l’inverse, des outils d’ingénierie financière pourraient 
faire sens pour le logement privé.  

 

Sur la mobilité, le FEDER affiche des résultats satisfaisants en termes d’écomobilité et d’intermodalité. Il a permis 
de soutenir des démarches innovantes (co-voiturage, mobilité durable) et structurantes (déploiement d’Oùra - 
Calculateur d’itinéraires, système billettique mutualisé, centrale et ebillet - pôles d’échanges …). Pour autant, une 
vigilance se pose quant à la pérennité des opérations au-delà des cofinancements FEDER. Un besoin de 
capitalisation des connaissances est relevé.  

 

LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE 
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Le volet protection / valorisation des espaces et des espèces se caractérise par un volume conséquent de projets 
programmés. Le FEDER est identifié comme un levier essentiel en faveur de la biodiversité. Il a ainsi permis 
d’augmenter fortement la superficie des habitats bénéficiant d’un soutien, à travers un renforcement des 
connaissances et de la préservation des trames vertes et bleues, notamment dans le cadre des Contrats Verts et 
Bleues en Rhône-Alpes.  

In fine, les spécificités liées à la biodiversité (structures associatives disposant de moyens d’ingénieries et financiers 
limités, …) ont constitué, en lien avec les procédures FEDER, des freins non négligeables (aussi bien pour les 
porteurs que dans le cadre de l’instruction).  

 

Concernant les friches, en Rhône-Alpes, les réalisations permettent d’aller vers le recyclage de sites pollués en 
favorisant le recours à des techniques innovantes, même si le caractère récent de la démarche ne permet pas 
encore d’affirmer la mise en place de solutions plus rapides et moins onéreuses. En outre, le FEDER a permis 
d’appuyer la structuration d’une filière « friches » à travers le dispositif IDfriches soutenu à hauteur de 80 % par 
le FEDER.  

En Auvergne, conformément à l’objectif du PO qui visait une densification de la ville, les opérations programmées 
devaient permettre une réhabilitation de plus de 90 000 m² de friches.  

 

CONCLUSION 
En matière de transition énergétique et environnementale, sur la période 2014-2020, les deux programmes 
se caractérisent par des dynamiques de programmations positives permettant de consommer les 
enveloppes allouées. Les actions conduites dans le cadre du FEDER ont permis d’atteindre les objectifs fixés 
et contribuent aux évolutions et dynamiques régionales.   

Mais les défis restent importants. L’analyse du contexte réglementaire et politique montrent que des 
évolutions structurantes opérées ces dernières années sont à prendre en considération. Les PO FEDER ont 
été élaborés en 2013 sur la base des priorités fixées par la loi Grenelle en vigueur à l’époque et les SRCAE 
des ex-Régions. Depuis, le cadre réglementaire national en matière de transition énergétique et 
environnemental n’a cessé d’évoluer et de se renforcer.  

Ces évolutions et nouveaux objectifs soulignent des enjeux forts en matière d’amplification des dynamiques. 
Une amplification qui ne pourra être effective qu’en répondant aux principaux freins identifiés :  

• La simplification des démarches administratives ;  

• Le développement d’outils financiers adaptés au modèle économique des projets ; 

• L’amplification de la capacité de mobilisation des porteurs de projets potentiels : lisibilité des 
critères, articulation des cofinancements, modalité de portage (commandes groupées …).  
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RECOMMANDATIONS 

1 Les recommandations sur la thématique énergie renouvelable 

• Renforcer le ciblage et l’articulation de la stratégie : décroisement des fonds entre financeurs 
publics …   

• Lancer des réflexions sur la pertinence d’affecter du FEDER sur des instruments financiers ;  

• Harmoniser les pratiques d’instruction : critères d’éligibilité, procédures d’instruction … 

2 Les recommandations sur l’efficacité énergétique 

• Contribuer à la massification sur le logement social tout en veillant aux exigences européennes 
et nationales : BBC rénovation sans obligation de certification, adapter les objectifs de 
performance énergétique en fonction des logements, bonification des aides pour la prise en 
compte des critères environnementaux. 

• Identifier les modalités de soutien les plus adaptées aux interventions ciblées sur le bâti public 
: soutenir davantage les mutualisations d’opérations, maintenir un soutien fort à l’exemplarité, 
engager une réflexion sur un instrument financier. 

• Développer un outil d’ingénierie financière sur le logement privé. 

• Aller vers une simplification de mise en œuvre : refonte des critères d’éligibilité, renforcement 
de l’articulation des cofinancements, encourager une réflexion sur les barèmes standards de 
coûts unitaire (BSCU). 

Les recommandations sur l’efficacité énergétique 

• Contribuer à la massification sur le logement social tout en veillant aux exigences européennes 
et nationales : BBC rénovation sans obligation de certification, adapter les objectifs de 
performance énergétique en fonction des logements, bonification des aides pour la prise en 
compte des critères environnementaux. 
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Les recommandations sur la biodiversité  

• Aller vers un ciblage répondant aux enjeux de la biodiversité : conforter les outils contractuels 
(Contrats Verts et Bleus, Convention Pluriannuelle d’Objectifs), assurer un soutien pour les 
espaces et thématiques peu dotés en moyen et ingénierie. 

• Faciliter l’émergence de projet et simplifier la mise en œuvre : Renforcement de l’articulation 
des financements entre les partenaires, mobiliser davantage les options de coûts simplifiés.   
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Les recommandations sur les friches 

• Poursuivre le soutien à la réhabilitation des terrains en friche à travers les fonds européens : 
favoriser une approche qualitative et innovante, optimiser les procédures FEDER (stabilisation 
des plans de financement, répondre à la limite du principe de pollueur-payeur), rechercher la 
complémentarité des financements et dispositifs.   

5 


