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Dans la période 2014-2020 en France, au moins 10% 

du FEDER devaient être alloués à des actions inté-

grées en faveur du développement urbain durable et 

ses actions doivent être coordonnées avec la poli-

tique de la ville et viser en priorité les quartiers prio-

ritaires (QPV). 

Au sein de chaque programme opérationnel, le FEDER dédié à l’ur-
bain est orienté vers des intercommunalités, autorités urbaines 
ayant été sélectionnées par l’autorité de gestion sur la base d’une 
stratégie urbaine intégrée (SUI). La principale mission des autorités 
urbaines en Auvergne-Rhône-Alpes est la pré-sélection des opéra-
tions qui seront programmées par l’autorité de gestion, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes.  

Les stratégies urbaines intégrées (SUI) sont mises en œuvre selon 
deux modalités différentes.  

Pour le programme Rhône-Alpes, l’outil ITI (investissement territo-
rial intégré) a été mobilisé, permettant de déposer des dossiers sur 
des mesures pré-identifiées dans tous les axes du programme.  

Programme Opérationnel (PO) RHÔNE-ALPES : Dotation FEDER 38,8 M€ 

Organismes intermédiaires 
6 EPCI  

Communauté d’agglomération (CA) 
du Bassin de Bourg-en-Bresse 
CA de Chambéry 
CA du Lac du Bourget 
Grand Lyon Métropole 
Grenoble Alpes Métropole 
Saint Etienne Métropole 

7 OBJECTIFS 
 

Numérique 
Performance énergétique des logements à 
vocation sociale 
Économie de proximité 
Mobilité 
Friches 
Énergies renouvelables 
Efficacité énergétique des bâtiments ter-
tiaires et logement privé 

 
Pour le programme Auvergne, les stratégies urbaines sont mises en 
œuvre par le biais d’un axe urbain. 

Programme Opérationnel (PO) AUVERGNE : Dotation FEDER 23,21 M€ 

Organismes intermédiaires 
6 EPCI  

Communauté d’agglomération (CA) 
du Bassin d’Aurillac 
CA de Montluçon 
CA de Clermont Communauté 
CA du Puy en Velay 
CA de Moulins 
CA de Vichy Val d’Allier 

2 OBJECTIFS : 
 

Développement d’une mobilité urbaine du-
rable  
Réhabilitation / reconversion des espaces 
urbains dégradés 

 

 

 LE SUJET DE L’ÉVALUATION 
 

POURQUOI CETTE 
ÉVALUATION ? 
 

La décision d’évaluer 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a 

souhaité évaluer, conformément 

aux plans d’évaluation des 

programmes européens, les 

modalités de mise en œuvre et 

l’impact du FEDER sur les territoires 

urbains.  

L’objectif était d’identifier points 

forts et faibles, facteurs de blocage 

et de réussite de l’approche 

urbaine des programmes, en 

comparant les deux dispositifs mis 

en œuvre (ITI et axe urbain). Il 

s’agissait également de déterminer 

l’impact des actions menées au 

titre des stratégies urbaines mises 

en œuvre et la contribution du 

FEDER à l’atteinte des objectifs des 

programmes. 

Le pilotage des travaux 

Le pilotage a été assuré par une 

instance d’évaluation, émanation 

du comité de suivi des pro-

grammes, et un COTECH composé 

de membres de l’unité pilotage 

évaluation de la Direction des 

Fonds Européens à la Région Au-

vergne-Rhône-Alpes, et de respon-

sables opérationnels de la Région. 
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L’analyse a été conduite à l’aide des outils suivants :  

• Analyse documentaire et de données 

• Entretiens avec l’autorité de gestion et les autorités urbaines 

• Enquêtes bénéficiaires 

• Focus group Organismes Intermédiaires 

• 4 études de cas  

• Benchmark sur 4 Programmes Opérationnels 

• Atelier de co-construction des recommandations 

Les résultats sont disponibles dans le rapport final d’évaluation, qui comprend les constats, les réponses 
aux questions évaluatives et les recommandations. 

 

L’approche urbaine du PO 

Rhône-Alpes cible les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville 

(QPV) sur le numérique, l’économie de proximité, 

les questions énergétiques (énergies 

renouvelables, réhabilitation thermique de 

logements sociaux, privés et bâtiments tertiaires, 

mobilité durable) et la réhabilitation de friches. Les 

stratégies urbaines se sont basées sur les 

diagnostics partagés et les orientations des 

contrats de ville. 

Les OI soulignent la forte plus-value de disposer 

d’une enveloppe FEDER réservée, même si les 

montants sont parfois considérés comme limités 

au vu des enjeux – et qui a eu un effet levier fort 

dans le numérique et le logement social en parti-

culier. Le FEDER a eu un rôle d’impulsion ou d’ac-

célération et a permis de prendre en compte de 

manière étendue les besoins spécifiques des QPV. 

En revanche des marges de progression existent 

dans le renforcement de la capacité des OI et dans 

la valorisation et la capitalisation des projets ur-

bains.  

 

 

 

Dans le cadre du PO Au-

vergne, des lignes de partages 

claires entre les différents axes ont fa-

vorisé la lisibilité et l’efficacité de la stratégie axée 

sur l’amélioration de la mobilité durable d’une part 

et la réhabilitation des espaces urbains dégradés 

de l’autre. Au niveau local et territorial, les projets 

d’aménagement faisaient généralement partie de 

listes de projets pré-identifiés dans les stratégies et 

documents de planification ce qui assure un bon ni-

veau de cohérence avec les autres politiques pu-

bliques. Cette concentration a favorisé la mobilisa-

tion de catégories de bénéficiaires relativement ci-

blés et spécialisés, en mesure de mener des opéra-

tions structurantes le cas échéant (reconversion du 

site de l'ancien lycée professionnel Vercingétorix à 

Romagnat, Pôle d’échange intermodal d’Aurillac, 

Pôle culturel Fontmaure à Chamalières). Ces types 

d’opérations ont généré un impact significatif au 

sein des agglomérations concernées et ont contri-

bué concrètement à améliorer l’environnement ur-

bain.  

Une difficulté peut être évoquée avec la program-

mation de projets urbains souvent plus complexes 

que dans les autres axes ce qui explique un certain 

retard de programmation (projets de concessions 

confrontés à des difficultés juridiques, projets 

d’aménagement plus long à mettre en œuvre, dif-

ficultés d’ajustement des calendriers, etc.).

LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE 
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De manière transversale concernant les deux programmes Auvergne et Rhône-Alpes, les porteurs de 
projets urbains ont indiqué leur satisfaction quant au soutien technique apporté par l’autorité de gestion 
et les Organismes intermédiaires (OI) dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets, même s’ils 
connaissent les difficultés « classiques » liées à la réglementation sur les fonds européens. 

 

 

 

CONCLUSION 

La période de programmation 2014-2020 a permis la mise en œuvre de projets ur-
bains de qualité, répondant aux objectifs des territoires, de la Région et de l’Union 
européenne. Elle a permis le financement de projets structurants de réhabilitation 
et rénovation urbaine et du logement social, et a également renforcé l’écosystème 
des acteurs locaux sur certaines thématiques émergentes à l’image du numérique 
dans la politique de la ville pour les autorités urbaines en Rhône-Alpes.  

Le choix du mode d’intervention sur l’urbain pour la période 2021-2027 pourra se 
faire au regard de ces expériences et au vu des contraintes et avantages des modèles 
de l’ITI et de l’axe urbain. Les expériences d’autres programmes pourront également 
être mises à profit. 

De manière transversale, le suivi et la valorisation des réalisations et des résultats 
est d’importance pour poursuivre une programmation de qualité. Il serait utile de 
mettre davantage l’accent sur les projets urbains au niveau régional, sur l’action 
de la Région et de l’Europe dans ce domaine et d’apporter aux projets urbains, sou-
vent complexes au niveau du montage juridique et financier, une attention toute 
particulière au sein des instances de gestion du futur programme.  
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Enquête bénéficiaires
Quelles sont les améliorations auxquelles votre projet 

a contribué grâce au FEDER concernant 
l'environnement urbain au sein de la région?



 

4 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

1 Mettre en avant la stratégie urbaine régionale cofinancée par l’UE et les SUI 
Le but est d’augmenter la visibilité de l’action de l’UE sur le développement urbain dans la Région, tout 
en répondant mieux aux attentes en termes d’articulation avec les politiques territoriales et de 
contribuer à une meilleure connaissance et valorisation des réalisations et résultats de l’approche 
urbaine des programmes. 

Renforcer les échanges entre parties prenantes sur les questions urbaines 
durant la mise en œuvre du PO 
Il s’agit de mieux informer, outiller et coordonner les acteurs du fait urbain, pour une meilleure 
cohérence des actions mises en œuvre par l’ensemble de ces acteurs et une augmentation de la qualité 
des projets urbains et de l’impact du FEDER. 

2 

Associer davantage les autorités urbaines à la mise en œuvre opérationnelle des 
programmes 

Il est notamment attendu de la mise en œuvre de cette recommandation de garder les autorités 
urbaines impliquées dans l’approche stratégique tout au long de la programmation afin d’améliorer leur 
présence et leur efficacité au contact des bénéficiaires et ainsi d’augmenter la qualité des projets, ce 
qui permettra de mieux valoriser les réalisations et les résultats des stratégies et de l’approche 
régionale. 

3 

Bien associer les partenaires à la préparation du programme 21-27 et à la 
définition de la stratégie urbaine régionale cofinancée par l’UE 

Il est attendu de la mise en œuvre de cette recommandation une meilleure adaptation de la stratégie 
urbaine aux enjeux du territoire régional et des territoires urbains ainsi qu’une augmentation de 
l’appropriation de la stratégie urbaine par les différents acteurs et de l’impact de la stratégie urbaine 
sur le territoire régional structurants, actions à destination des entreprises). 
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Prendre en compte les points de vigilance des modèles ITI et axe urbain dans la 

construction de la nouvelle approche territoriale du PO 21-27 

Il est attendu de cette recommandation qu’elle permette une anticipation des difficultés potentielles 

dues à l’approche retenue et donc une meilleure programmation et mise en œuvre du futur PO. 
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