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Le présent document constitue la feuille de route des évaluations à mener sur le programme
opérationnel FEDER/FSE/IEJ sur la période de programmation 2014-2020. C’est un document
stratégique qui a vocation à accompagner la mise en œuvre de ce programme et à soutenir son
pilotage dans une logique de résultats. Il a été élaboré de façon collaborative entre la direction Europe
et les directions opérationnelles de la Région Champagne-Ardenne.
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Contexte
Pour la programmation 2014-2020, la Commission européenne renforce la production de résultats
pour chaque programme européen. Ces programmes devront contribuer à la stratégie Europe 2020,
à savoir assurer une croissance intelligente, durable et inclusive. Cette logique de résultat
s’accompagne de nouvelles exigences : un système d’indicateurs pour traduire les objectifs des
programmes, un cadre de performance pour apprécier l’avancement à mi-parcours et à la fin de la
période de programmation et des évaluations pour apprécier la performance des programmes.
Ainsi, la nouvelle programmation 2014-2020 répond à une logique de performance, dans un contexte
d’optimisation des ressources financières et de transparence et d’efficacité des actions menées,
matérialisée par l’obligation règlementaire de réaliser des évaluations d’impact au cours de la
programmation et d’établir un plan d’évaluation.
Conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes aux Fonds européens
structurels et d’investissement, l’autorité de gestion établit un plan d’évaluation. Il permet d’aborder
les grandes lignes de la feuille de route de l’évaluation du programme pour 2014-2020 et peut être
complété par divers documents annexes.
Le plan d’évaluation concernant le Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Champagne-Ardenne
2014-2020 est établi par la Région et présenté au Comité de suivi, au plus tard un an après
l’approbation du PO, soit le 2 décembre 2015. Le Comité de suivi interfonds examine et approuve le
plan d’évaluation du PO et toute modification apportée à ce plan.
Le plan d’évaluation pour le FEADER fait partie intégrante du Programme de développement rural
(PDR) Champagne-Ardenne.
La mise en œuvre du plan d’évaluation fait l’objet d’un examen annuel par le Comité de suivi et
éventuellement d’une révision à la demande de l’autorité de gestion (AG) ou du Comité de suivi. L’AG
doit veiller, sur la base du plan d’évaluation, à ce que les évaluations de chaque programme soient
effectuées, en vue de mesurer l’efficacité (atteindre les objectifs fixés), l’efficience (assurer une
utilisation optimale des ressources) et l’impact (contribution à l’amélioration de la situation en
Champagne-Ardenne) de chaque champ d’intervention des fonds.
Outre ce suivi régulier de l’incidence des projets en Champagne-Ardenne, chaque priorité
d’investissement devra faire l’objet d’une évaluation d’impact pour mesurer la manière dont le soutien
accordé par les Fonds a contribué à la réalisation des objectifs spécifiques du PO.
Les objectifs du PO ont été fixés suite au diagnostic territorial stratégique reflétant les enjeux
prioritaires de la Champagne-Ardenne. Les différentes évaluations conduites permettront de
démontrer que la stratégie définie par l’AG, en association avec le partenariat régional, a permis
d’atteindre ces objectifs fixés au regard du diagnostic établi.
L’évaluation ex-ante a d’ailleurs confirmé la pertinence des choix de l’AG, et notamment leur
cohérence stratégique avec les objectifs UE 2020, leur contribution à l’approche intégrée du
développement territorial, ainsi que leur contribution au respect des principes horizontaux.
Les évaluations sont examinées par le Comité de suivi et envoyées à la Commission européenne.
La finalité du plan d’évaluation est de garantir un haut niveau d’intégration de l’évaluation à la vie des
programmes, en justifiant que la démarche d’évaluation portée par l’AG est suffisante et appropriée
pour mener les évaluations prévues par la réglementation. Le plan d’évaluation doit en effet contribuer
à l’efficacité et l’efficience des programmes opérationnels et ce notamment, en privilégiant les
évaluations d’impact et la prise en compte de leurs conclusions.
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Objectifs et champ du plan d’évaluation
Objectifs
Pendant toute la période de programmation, l’autorité de gestion veille à ce que les évaluations du
programme dont elle a la responsabilité soient effectuées sur la base du plan d’évaluation et que
chaque évaluation soit correctement suivie.
Le Comité de suivi est saisi de toutes les évaluations pour consultation. Elles sont transmises à la
Commission européenne pour information.
Le plan d’évaluation vise également à améliorer la qualité des évaluations réalisées, à assurer leur mise
en œuvre avec cohérence, à éviter la duplication des travaux et à veiller à la bonne utilisation de leurs
résultats.
Pour cela, le plan d’évaluation doit permettre de :
Définir les projets d’évaluation et identifier leurs méthodes de recueil de données
Veiller à l’accessibilité des informations de suivi du programme
Elaborer une stratégie de prise en compte et de diffusion des résultats des évaluations
Assurer les ressources financières et humaines pour gérer les évaluations

Champ
Le plan d’évaluation concerne le PO FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 et s’articule avec le plan d’évaluation du
PDR. Les travaux d’évaluation vont aborder des problématiques communes aux Fonds ESI, notamment
dans la prise en compte des principes horizontaux et objectifs transversaux tels que le développement
durable, l’égalité des chances et la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes.
Le PO comprend 9 axes dont 2 consacrés à l’assistance technique nécessaire à sa mise en œuvre, pour
un montant total de 228,14 M€. Le plan d’évaluation traite des thématiques d’évaluation recouvrant
les 16 priorités d’investissement et 17 objectifs spécifiques du PO. Ces évaluations ont également été
prévues sur la base de l’évaluation ex-ante réalisée en 2014.
Le plan d’évaluation couvre également les évaluations mutualisées avec d’autres régions souhaitant
travailler sur un objet d’étude ou des problématiques communes, notamment dans le cadre des
évaluations d’impact. Ainsi, l’évaluation de l’IEJ est mutualisée avec les régions concernées et l’Etat
(DGEFP).

Plan d’évaluation du Programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ 2014-2020
Version approuvée – Champagne Ardenne – 21 décembre 2015

4

Fonds

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Axe

1 - Renforcer le
développement
économique de la région
Champagne-Ardenne par le
soutien à la recherche,
l'innovation et la
compétitivité des
entreprises

2- Renforcer le
développement de la
société numérique en
Champagne-Ardenne

3- Soutenir la transition
énergétique de la
Champagne-Ardenne

4Préserver les ressources et
lutter contre les risques
inondations

5- Accompagner le
développement et
l'aménagement durable des
territoires urbains

OS

Financement Ue
(€)

1.1 Accroître les capacités de la recherche
publique et privée champardennaise dans les
domaines de la S3

33 206 000
86 405 000

1.2 Augmenter le nombre d'entreprises
développant des projets innovants

9 859 000

1.3 Augmenter le nombre d'entreprises

20 398 000

1.4 Renforcer la compétitivité des PME et les
accompagner vers une croissance durable

20 201 000

2.1 Augmenter le taux de raccordement au
THD pour favoriser l'économie numérique

17 056 000

2.2 Augmenter les usages TIC en permettant
le développement de nouvelles pratiques en
Champagne-Ardenne

4 930 000

3.1 Augmenter la production et la distribution
d'énergie renouvelable par le biais
d'expérimentations de modes innovants
3.2 Réduire la consommation énergétique
des bâtiments
4.1 Réduire la vulnérabilité des territoires aux
inondations
4.2 Préserver, restaurer et gérer le
patrimoine naturel (espaces naturels
remarquables et continuités écologiques)
5.1 Développer l'usage des transports en
commun par l’intermodalité et le
développement de lieux d’interconnexion
entre réseaux (urbains, interurbains,
itinéraires cyclables…)
5.2 Reconvertir les friches pour limiter la
consommation d'espace foncier
5.3 Améliorer l'attractivité du territoire par la
requalification des espaces urbains

FSE

FSE /
IEJ

6Développer les
compétences et les
qualifications

7Intégrer les jeunes sans
emploi, qui ne suivent ni
études ni formation, dans le
marché du travail

Contrepartie
nationale (€)

6.1 Augmenter l’accès des jeunes, des seniors
et des demandeurs d'emploi aux parcours de
formation qualifiants et à l'orientation
6.2 Accroître le niveau de qualification des
personnes en recherche d'emploi pour
faciliter leur insertion professionnelle

32 979 000

7 000 000
81 000 000
22 125 000
7 887 000

7 887 000

5 915 000

5 915 000

5 915 000

5 915 000

5 915 000

5 915 000

14 789 000

22 183 500

9 400 000

13 028 000

6.3 Accroître la qualité du système de
formation par alternance

11 979 983

7.1 Accroître l’accès à un premier emploi
durable des jeunes sans emploi, qui ne
suivent ni études ni formation

FSE : 5 301 635
IEJ : 5 301 635
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34 407 983

FSE : 5 301 635
IEJ : /

Gouvernance
Afin de pouvoir mener les évaluations, il est nécessaire d’identifier les différents acteurs et les
instances de gouvernance de l’évaluation, leurs responsabilités, ainsi que les modalités de
coordination entre leurs diverses tâches.
Le dispositif régional d’évaluation s’appuiera sur :
 Une instance décisionnelle : le Comité de suivi
 Des instances techniques : Comité de pilotage régional d’évaluation, Comité de coordination
régional interfonds
 Des évaluateurs externes
 L’Autorité de gestion mettant en œuvre cette démarche et accompagnant les divers acteurs
Le Comité de suivi approuve le plan d’évaluation et ses révisions le cas échéant. Il est consulté sur les
rapports d’évaluation avant qu’ils ne soient envoyés à la Commission européenne. Il suit toutes les
activités d’évaluation et les résultats issus de la mise en œuvre du plan d’évaluation. Il peut émettre
des recommandations à l’autorité de gestion concernant la mise en œuvre du programme ainsi que
l’évaluation et le suivi des actions prises suite à ses recommandations.

Extrait du règlement intérieur du Comité de suivi :
Conformément à l’article 49 du règlement n°1303/2013, le comité régional de suivi :




examine les programmes sous l’angle de leur exécution et des progrès réalisés pour atteindre
leurs objectifs ;
examine toutes questions ayant une incidence sur la réalisation des programmes régionaux,
dont les conclusions des examens de performance ;
peut faire des observations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et
l’évaluation des programmes régionaux. Le comité de suivi assure le suivi des actions menées
à la suite de ses observations.

Plus particulièrement, en vertu de l’article 110 du règlement n°1303/2013, le comité régional de suivi
examine :



tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel ;
les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les suites données aux
conclusions des évaluations ;

Par dérogation à l’article 49, paragraphe 3, le comité régional de suivi examine et approuve :



les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre visés à l’article 50 du règlement (CE)
n° 1303/2013 ;
le plan d’évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan
d’évaluation

Le Comité de pilotage régional d’évaluation assure le pilotage, la mise en œuvre et le suivi des travaux
d’évaluation. Il apporte ses compétences techniques et méthodologiques sur le sujet. Il réunit
notamment la direction Europe et les directions opérationnelles. Des groupes de travail pourront être
mis en place pour répondre à des besoins spécifiques, ils associeront au cas par cas les services de
l’Etat, les experts et les organismes concernés.
Le Comité de coordination régional interfonds prévu par l’accord sur les lignes de partage entre le PO
national FSE et le PO régional se réunit une fois par an. Il appuiera le Comité de pilotage, notamment
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sur les évaluations touchant à des thématiques faisant l’objet d’évaluation au niveau de la Région ou
de l’Etat.
Les évaluateurs externes sont des organismes indépendants de l’autorité de gestion. Leur fonction
première est d’apporter et de formuler un jugement de valeur argumenté sur l’efficacité et l’efficience
du programme, ainsi que des préconisations pour aider l’autorité de gestion à améliorer la mise en
œuvre du programme. Ils présentent les résultats au comité de pilotage de l’étude et au comité de
suivi.
L’Autorité de gestion présente au Comité de suivi un plan d’évaluation et propose des ajustements
éventuels à chaque comité de suivi. Elle veille aux bonnes conditions de déroulement des évaluations
et rend compte de l’exécution du plan d’évaluation. En matière d’appui technique, l’AG participe aux
groupes techniques nationaux afin de partager et d’échanger sur les méthodes et expériences propres
à l’évaluation.
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Mise en œuvre du système de suivi et d’évaluation
Les activités de suivi et d’évaluation sont placées sous la responsabilité de l’autorité de gestion. La
fonction d’évaluation est rattachée à la direction Europe (DEU) qui assure les fonctions d’autorité de
gestion plurifonds pour la période de programmation 2014-2020.

Le système d’évaluation
La conception des évaluations peut être de deux types :



Les évaluations règlementaires : évaluations d’impact mesurant la contribution du programme
à l’atteinte des objectifs ;
les évaluations plus techniques pouvant être liées à des retards de mise en œuvre ou difficultés
spécifiques à l’AG et/ou à ses partenaires.

Le Comité de pilotage identifie les évaluations pertinentes à mener.
Cette étape de préparation et d’identification des évaluations doit rendre compte de la nécessité de
programmer une telle évaluation et elle doit aboutir à l’élaboration d’un cahier des charges reprenant
le contexte et la logique d’intervention, les questions évaluatives, les données nécessaires au type
d’évaluation menée et leurs procédures de collecte, la méthodologie choisie et l’estimation des coûts.
En Champagne-Ardenne, l’autorité de gestion s’est livrée à un premier travail d’identification des
évaluations à mener, en lien avec les objectifs spécifiques du programme FEDER/FSE/IEJ, à travers des
échanges avec les directions concernées par chacune des thématiques identifiées. Ces travaux
alimentent la constitution d’une « fiche-évaluation » permettant d’étayer les discussions en comité et
de les enrichir jusque dans leur forme définitive de cahier des charges.
Les fiches évaluation sont constituées de manière à détailler les grandes rubriques de l’évaluation :
description du dispositif, du champ de l’évaluation, des principales questions évaluatives, des
indications méthodologiques et des conditions de réalisation. Par ailleurs, elle anticipe les besoins
spécifiques à l’évaluation en matière d’utilisation de données internes (suivi des programmes) et
externes (micro-données, données de contexte …).
Une fois les fiches évaluation complétées, l’AG, avec l’appui du Comité de pilotage, veille ensuite à :






la bonne gestion des relations entre les acteurs impliqués dans les travaux d’évaluation
l’établissement de méthodologies d’évaluation
la collecte, le traitement, la synthèse des données
la réponse aux questions évaluatives
la formulation de conclusions et de recommandations

Enfin, l’AG s’approprie les résultats de l’évaluation et les valorise en externe. L’évaluation doit être
pensée et menée de façon à produire des résultats pouvant être pris en compte dans le domaine
politique. Elle permet en effet de faire des recommandations suite à des échanges avec le comité de
pilotage.
Les évaluations menées sont présentées dans les rapports annuels de mise en œuvre et ce de façon
plus détaillée dans les rapports renforcés de 2017 et 2019, incluant des données de suivi et des
résultats d’évaluation.
En matière de communication, ces travaux d’évaluation feront l’objet d’une synthèse à destination
d’un public plus large (les acteurs du programme, les élus, les bénéficiaires, le grand public).
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Le système de suivi
Condition préalable à la conduite de l’évaluation, le suivi est avant tout un processus de collecte et de
traitement des informations. Ces informations sont relatives aux degrés de mise en œuvre d’une
intervention (indicateurs de réalisation) ainsi qu’à la réalisation des résultats escomptés, reflétés par
les indicateurs de résultat les plus pertinents au regard des changements recherchés.
L’animation du système de suivi du PO est assurée par la direction Europe, en lien avec les directions
opérationnelles. Au sein de la direction Europe, un chargé de mission évaluation, en lien avec le
référent Synergie, pilote les différentes évaluations. Il n’y a pas de service unique d’évaluation au sein
de la collectivité. La direction Europe est responsable des évaluations qui seront conduites sur le PO.
Les activités relatives à ce poste de chargé de mission concernent :




la coordination des remontées d’informations des différents services instructeurs ;
leur valorisation par la mise en place de tableaux de bord intégrant les objectifs du PO ;
la production des rapports annuels de mise en œuvre.

Les directions opérationnelles, en charge de l’instruction du programme, pourront lancer des
évaluations sur des thématiques qui leur sont propres. Ces évaluations internes et externes
permettront d’alimenter la réflexion pour les évaluations à mener dans le cadre du plan d’évaluation.
A titre d’exemple : l’évaluation du PRF (programme régional de formation) par la direction de la
formation et de l’orientation, l’évaluation de la S3 (stratégie de spécialisation intelligente) par la
direction de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ou encore l’évaluation de la
stratégie de développement économique « Champagne-Ardenne 2020 » par la direction du
développement économique.
Ces évaluations thématiques réalisées par les services opérationnels seront utilisées par la direction
Europe afin d’enrichir les sources des évaluateurs externes. En effet, le comité de pilotage régional
d’évaluation associera les directions opérationnelles concernées, dont les évaluations thématiques
formeront une ressource utile pour appuyer les évaluations d’impact du PO.

Le système de suivi est constitué de divers outils :

Les indicateurs de programme
Les indicateurs constituent l’instrument principal permettant d’effectuer le suivi de la mise en œuvre
des programmes ainsi qu’une base essentielle à leur évaluation. Conformément aux exigences
européennes, chaque objectif spécifique du PO FEDER/FSE/IEJ est assorti d’indicateurs de réalisation
et de résultat :



50 indicateurs de réalisation (45 communs, 5 spécifiques) dont 11 inscrits au cadre de
performance pour lesquels des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles ont été fixées ;
40 indicateurs de résultat (dont 1 spécifique), pour lesquels des valeurs cibles ont été
identifiées par les services instructeurs.

Les valeurs cibles traduisent de manière quantitative les changements attendus grâce aux différentes
interventions du PO.

Le guide des indicateurs
Un guide régional des indicateurs du PO FEDER/FSE/IEJ 2014-2020 de la Région Champagne-Ardenne
est rédigé à destination des services instructeurs. Il rassemble de manière synthétique les indicateurs
et les informations utiles au renseignement et à la collecte des données, et ce par les fiches-indicateurs
(voir annexe 4).
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Le système d’information
Les données de suivi relatives au bénéficiaire et au projet sont saisies en ligne via l’outil SYNERGIE.
Elles sont renseignées et vérifiées par les services instructeurs sur la base des informations demandées
aux porteurs de projet. Ces données sont collectées et traitées à différentes étapes de la vie d’un
dossier : renseignement des réalisations prévisionnelles lors de la constitution du dossier de demande
de subvention ; suivi des données selon l’état d’avancement du projet ; renseignement des réalisations
effectives à la fin du projet.
Les tableaux de bord
Afin d’assurer un suivi et un pilotage des indicateurs, la Région souhaite mettre en place un système
d’information complémentaire à l’outil Synergie, afin de compiler sous forme de tableaux de bord des
données remontées des porteurs de projet. Dans l’attente du système d’information décisionnel prévu
dans Synergie, une base de données est développée en interne à la Région, via Business Object, afin
de faire des requêtes et exploiter les données de Synergie.
Ces tableaux seront régulièrement présentés aux instances de suivi des programmes et serviront à
l’élaboration des RAMO.
Ce dispositif de suivi et d’alerte, s’appuyant sur les données financières (engagements, paiements, …),
les données de réalisation (informations clés sur les projets soutenus et les bénéficiaires) et les
indicateurs de résultat, permettra de mettre en perspective le PO sur les dimensions relatives à sa
qualité de gestion (rythme de programmation), sa performance et son efficacité. Il permettra
notamment de se prononcer sur l’opportunité de déclencher des études en cas de :



retard de réalisation important d’une ou plusieurs mesures,
résultats jugés insuffisants concernant l’atteinte des objectifs.

Les tableaux de bord pourront restituer les éléments suivants :
 l’évolution du contexte opérationnel du programme : par le biais de quelques indicateurs de
contexte régionaux en lien direct avec la stratégie UE 2020 (emploi, recherche et
développement, environnement, éducation et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale)
 la performance, l’efficacité, l’efficience du PO : un tableau de bord rendra compte de la
contribution au cadre de performance pour chaque axe, mais aussi de la contribution aux
cibles fixées pour chaque objectif spécifique
 les principes transversaux
 la qualité de gestion du PO : suivi du rythme de la programmation et suivi financier

Les rapports annuels de mise en œuvre (RAMO)
Chaque année, à partir de 2015 pour l’IEJ et 2016 pour les autres fonds, l’AG établit un rapport annuel
sur la mise en œuvre du programme au cours de l’exercice précédent. Il donne des informations sur
l’avancement du programme, sa réalisation (suivi des indicateurs) et en termes financiers.
Ces rapports intègrent également une synthèse des résultats des évaluations du programme
permettant de rendre compte des progrès accomplis vis-à-vis de la réalisation des objectifs du
programme et de la stratégie UE 2020.
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Quand ?
30 avril 2015

Quoi ?

Qui ?

Référence

Rapport annuel de mise en œuvre Autorité
de Art.19 règlement (UE)
IEJ
1304/2013
Gestion (AG)

31 mai 2016 et Rapport annuel de mise en œuvre
chaque
année du PO FEDER/FSE/IEJ
jusque 2023
Contient des informations clefs
sur la réalisation du PO au regard
des données financières et des
valeurs des indicateurs
Chaque année dès Rapport de synthèse des rapports
2016
annuels de mise en œuvre des EM
et des résultats et réalisations des
évaluations disponibles
30 juin 2017
Rapport annuel de mise en œuvre
renforcé du PO FEDER/FSE/IEJ
Progrès accomplis au regard des
objectifs du PO et contribution à la
variation des indicateurs de
résultat lorsque des données
peuvent
être
tirées
des
évaluations pertinentes
30 juin 2019
Rapport annuel de mise en œuvre
renforcé du PO FEDER/FSE/IEJ
Analyse des progrès réalisés vers
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Conditions de mise en œuvre
Les ressources humaines et financières

L’Autorité de gestion met en place les ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation
du plan d’évaluation et à l’appui technique utile aux démarches d’évaluation (formations, guide des
indicateurs, appui méthodologique, etc.). Afin de garantir la qualité du suivi et de l’évaluation, une
bonne compréhension des indicateurs et des méthodes de renseignement est nécessaire. Ainsi, la
direction Europe a organisé et prévoit des réunions d’information afin de travailler en partenariat avec
les services instructeurs de manière continue. Par ailleurs, des réunions avec les organismes de
formation ont permis de les informer davantage de l’approche par les résultats de la nouvelle
programmation et des outils utilisés pour recueillir les informations.

Pour assurer le suivi des résultats et de la performance du programme, ainsi que la mise en œuvre du
plan d’évaluation, la Région a créé un poste de chargé de mission dédié au sein de la direction Europe,
direction indépendante. En lien avec le gestionnaire du système d’information et de suivi, cet agent a
pour mission de garantir la qualité du renseignement des indicateurs, de suivre le cadre de
performance, d’élaborer le plan d’évaluation et de piloter les différentes études d’évaluation tout au
long de la programmation, ainsi que l’élaboration des rapports annuels de mise en œuvre.
Le chargé de mission sera formé tout au long de la mise en œuvre du programme, et ce dans le cadre
du plan de formation de la collectivité. Il participe en outre au groupe suivi évaluation du réseau, aux
réunions techniques et de formation organisées par le CGET et la Commission.
Des compétences externes pourront être mobilisées dans le cadre des travaux d’évaluation.
Le règlement (UE) 1303/2013 impose que les évaluations soient effectuées par des experts internes
ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des
programmes.
En région Champagne-Ardenne, l’évaluation sera confiée à des experts externes. Le cahier des charges,
rédigé par l’Autorité de gestion pour chaque évaluation, sera validé par le Comité de pilotage régional
d’évaluation et permettra de désigner les prestataires externes dans le cadre d’une procédure de
marché public. Le service pilotage de la direction Europe sera l’interlocuteur principal des prestataires
mandatés, il assurera le suivi des travaux évaluatifs et veillera au respect des exigences et des délais
imposés par le cahier des charges. Il sera également attentif à la qualité des livrables fournis par le
prestataire.

L’assistance technique FEDER et FSE (axe 8 et 9 du PO) permettra de financer en partie les travaux
d’évaluation à mener. Le budget prévisionnel alloué à l’évaluation est d’environ 500 000€.
Seule la formation du chargé de mission évaluation sera intégrée au budget de l’évaluation.

La communication

Afin de répondre aux exigences règlementaires en matière de transparence, les évaluations seront
mises en ligne et feront l’objet d’un suivi des recommandations.
Les résultats des évaluations seront présentés en Comité de suivi et feront l’objet d’un débat
notamment sur les suites à donner aux recommandations.
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Une synthèse des résultats des évaluations sera réalisée pour chaque rapport annuel à partir de 2016
ainsi que pour le rapport de clôture du programme.
Les résultats des évaluations seront également valorisés dans le cadre des actions de communication
accompagnant le programme. Les conclusions des évaluations seront transmises à divers destinataires
tels que les élus, le grand public, les partenaires.
Chaque action de communication et d’animation présentée dans les plans de communication annuels
prévoit les modalités de son évaluation, s’appuyant sur des indicateurs spécifiques qui seront
complétés par la chargée de communication dédiée et évalués par la chargée d’évaluation de
l’ensemble des programmes 2014-2020.
Par ailleurs, une fiche action dans le futur plan de communication pourra déterminer la diffusion des
résultats des évaluations menées.
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Le programme régional d’évaluation
Présentation
Le programme d’évaluation FEDER/FSE/IEJ est établi à titre indicatif, afin de dresser une liste des
évaluations prévues/à prévoir, et non exhaustif dans la mesure où il sera mis à jour et détaillé
régulièrement.
Les résultats des rapports annuels de mise en œuvre pourront notamment donner lieu à une révision
du plan d’évaluation. Les rapports annuels donnent en effet des informations sur l’état d’avancement
des objectifs du PO. Les constats mis en évidence pourront conduire à des adaptations du plan
d’évaluation.
Les évaluations réalisées pendant la 1ère phase (E1 et E2) serviront si besoin à proposer des
modifications du PO.
La règlementation impose qu’au moins une fois au moins pendant la période de programmation,
l’évaluation porte sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds structurels et d'investissement
européens a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité.
Diverses évaluations sont prévues :
 Les évaluations de mise en œuvre : elles veillent au bon déroulement du programme
 Les évaluations d’impact : elles vérifient l’atteinte des objectifs de chaque priorité du PO. Elles
nécessitent un suivi des indicateurs de résultat. Elles permettront d’améliorer les interventions
du programme.
Sur la période effective de mise en œuvre, deux phases sont distinguées :
- une première phase 2014/15-2018 orientée vers l’analyse et l’optimisation de la performance des
programmes ainsi que la préparation des évaluations d’impact,
- une deuxième phase 2019-2023 orientée vers l’analyse des résultats et les évaluations d’impact tout
en maintenant une attention sur les réalisations.
Les efforts porteront dans cette première période sur:
o

l’efficacité du programme dans le but d’optimiser sa performance notamment d‘ici fin 2018,
avant l’examen de la performance du PO par la Commission européenne prévu en 2019 (par
l’intermédiaire du RAMO à transmettre à la Commission au plus tard le 30 juin 2019),

o

la qualité de la collecte des indicateurs de réalisations, de résultats et de contexte,

o

la préparation des conditions de réalisation des évaluations d’impact, notamment par
l’élaboration de référentiels nécessaires à ce type d’évaluation,

o

les évaluations de l’IEJ fin 2015 et fin 2018.
Nature des travaux

Code

Thématique concernée

Activité préparatoire
Activité préparatoire

AP1
AP2

Tableaux de bord
Faisabilité évaluation d’impact

Evaluation
Evaluation

E1
E2

Mise en œuvre du PO
Performance du PO

Evaluation

E3

IEJ
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Dans une deuxième période, les travaux porteront sur :
o

l’analyse et la valorisation des premiers résultats visibles, au regard des objectifs spécifiques
et de leur contribution à la stratégie Europe 2020,

o

les évaluations d’impact du programme qui seront réalisées sur chaque priorité du
programme.

Chaque évaluation est décrite de façon indicative sur les pages suivantes. Le calendrier des évaluations
d’impact ainsi que la méthodologie retenue dépendront en grande partie des données disponibles et
seront précisés lors de l’actualisation des fiches évaluatives et/ou de la rédaction du cahier des
charges.
Il s’agit d’une première proposition de fiches qui sera amenée à évoluer. En effet, les fiches seront
complétées en temps voulu selon la période d’évaluation.
Par ailleurs de manière permanente, les acteurs seront mobilisés sur la qualité des indicateurs utiles à
l’évaluation :
o

en veillant à une régularité et une qualité de renseignement des indicateurs de réalisation et
de résultat afin de satisfaire les exercices de suivi et d’évaluation

o

par une valorisation dans les tableaux de bord qui seront régulièrement présentés aux
différentes instances de travail des programmes

La collecte des données ne devrait pas engendrer de coûts dans la mesure où les données sont
disponibles dans le système d’information et de gestion ou dans le domaine public.
Si des données nécessitant des coûts supplémentaires doivent être recueillies, le budget alloué à
l’évaluation concernée permettra de faire face à ces coûts.

Nature des travaux

Code

Thématique concernée

Evaluation d’impact

EI1

Recherche innovation

Evaluation d’impact

EI2

Compétitivité des entreprises

Evaluation d’impact
Evaluation d’impact

EI3
EI4

Numérique
Transition énergétique

Evaluation d’impact

EI5

Préservation de l’environnement

Evaluation d’impact

EI6

Evaluation d’impact

EI7

Développement et
urbain
Formation et emploi

Evaluation d’impact

EI8

aménagement

Stratégie Europe 2020 et principes
transversaux
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Calendrier prévisionnel des évaluations 2015-2023
2015

2016

2017

2018
E1

2019

2020

2021

2022

2023

E2
E3

E3
EI1
EI2
EI3
EI4
EI5
EI6
EI7
EI8

Le programme indicatif 2015-2018
AP1

Mise en place tableaux de bord

Fond(s)

Plurifonds

Axe(s) et OS concerné(s)

Tous les axes du PO

Nature de l’évaluation :

Activité préparatoire

Direction(s) concernée(s)

Europe

Contexte et champ
Disposer d’outils nécessaires pour un suivi régulier, pertinent de la programmation et ainsi faciliter les
évaluations à mener.
Objectifs

Méthodes

 l’évolution du contexte opérationnel Mise en place de tableaux de bord pour un renseignement
du programme (cf. annexe 2)
annuel dès 2016
 la
performance,
l’efficacité,
Données Synergie
l’efficience du PO
 les principes transversaux
 la qualité de gestion du PO
Date approximative de réalisation

1er semestre 2016 – à compléter annuellement
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AP2

Faisabilité évaluation d’impact

Fond(s)

Plurifonds

Axe(s) et OS concerné(s)

Tous

Nature de l’évaluation

Activité préparatoire

Direction(s) concernée(s)

Toutes

Contexte et champ de l’évaluation
Afin de mener les évaluations d’impact dès 2020, une activité préparatoire est nécessaire.
-

Constitution de fiches évaluatives, en coordination avec les services opérationnels concernés

-

Définition de la démarche à suivre, du recours ou non à un prestataire externe

-

Discussion au sein du Comité de pilotage

Ces évaluations pourront évoluer suite à la fusion des régions : identifier les mutualisations possibles.
Objectifs

Méthodes

S’assurer de conduire les évaluations Elaboration des fiches évaluatives (2015) puis actualisation
d’impact dès 2020.
(2016-2019) pour préciser les questions évaluatives si
nécessaire, ainsi que la méthode, les outils, le budget.
Appui sur le comité de pilotage d’évaluation
Suivi de la feuille de route : rédaction des cahiers des
charges pour les prestations externalisées
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E1 Evaluation de la mise en œuvre du PO
Fond(s)

Interfonds

Axe(s) et OS concerné(s)

Tous les axes

Nature de l’évaluation

Analyse de la mise en œuvre

Direction(s) concernée(s)

Europe

Contexte et champ de l’évaluation
Evaluer à mi-parcours la mise en œuvre du PO afin de permettre une gestion optimisée.
Objectifs

Méthodes/outils

Dans quelle mesure l’organisation
mise en place permet-elle une
gestion optimisée du PO (délais de
gestion et paiement, coût moyen
d’un dossier, taux d’erreur,
dématérialisation/simplification
pour le porteur), délais de
programmation d’un dossier, de
conventionnement ?

Données synergie /analyse des données issues du système de suivi du PO
Examen des procédures internes (programmation, pilotage, documents
types, pertinence des critères de sélection,…)
Exploitation des résultats des rapports annuels de mise en œuvre et de
l’évaluation des risques (rapport annuel de contrôle des risques)

Les actions de communication ont- Analyse des indicateurs de la stratégie de communication
elles permis une meilleure
Fréquentation du site internet
connaissance du PO et de ses
réalisations par le grand public ?

Date approximative de réalisation

2018

Durée prévisionnelle de réalisation

6 mois

Plan d’évaluation du Programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ 2014-2020
Version approuvée – Champagne Ardenne – 21 décembre 2015

18

E2 Evaluation de la performance du PO
Fond(s)

FEDER/FSE

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 1 à 7

Indicateurs :

Indicateurs de réalisation et financiers du cadre de
performance

Nature de l’évaluation

Analyse de la performance

Direction(s) concernée(s)

Europe

Contexte et champ de l’évaluation
Répondre à une obligation règlementaire d’examen de la performance.
Cf. annexe 1 portant sur le cadre de performance

Objectifs

Méthodes

Evaluer la performance de la mise en œuvre Suivi des 10 indicateurs de réalisation du cadre de
du PO :
performance
-

Valeur intermédiaire en 2018

Suivi de l’indicateur financier par axe

-

Valeur cible en 2023

Mise en place d’un tableau de bord pour un renseignement
annuel dès 2015
Données Synergie
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E3 Evaluation de l’IEJ
Fond(s)

IEJ/FSE

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 7 – Intégrer les jeunes sans emploi, qui ne suivent
ni études ni formation, dans le marché du travail

Indicateurs

Nature de l’évaluation

OS 7.1 Accroître l’accès à un premier emploi durable des
jeunes sans emploi, qui ne suivent ni études ni formation
Indicateurs IEJ : CR01 à CR12 ;
indicateur commun FSE/IEJ CO06 : Moins de 25 ans ;
indicateur spécifique IEJ : jeunes de 25 ans
Evaluation d’impact de l’IEJ
Evaluation mutualisée avec les autres
concernées par l’IEJ + la DGEFP pour 2015

Direction(s) concernée(s)

régions

Lycées et apprentissage + Formation et orientation +
Europe

Contexte et champ de l’évaluation
Toutes ces informations figurent dans l’offre de Cap gémini 2015, mandaté par la DGEFP. L’étude est en cours
pour l’évaluation de l’IEJ de 2015, elle est mutualisée avec l’Etat et les 12 régions concernées et est basée sur
la théorie.
L’objectif est également de préparer l’étude d’impact IEJ de 2018, une étude contrefactuelle et
complémentaire avec celle de 2015.
Questions évaluatives
Pour l’étude de 2015 :
1- Les modalités de conception du
programme, au niveau national et sur
chacun des territoires, ont-elles permis de
répondre de manière pertinente à l’urgence
politique de l’emploi des jeunes ?
2- En quoi les différents modèles de pilotage
et de gestion de l’IEJ permettent-ils de
maximiser son efficacité ?
3- Les dispositifs et outils conçus sur le terrain
répondent-ils aux objectifs stratégiques
portés par les PO ?
4- Les types de projets finalement retenus et
les publics ciblés sont-ils cohérents au
regard des objectifs initiaux ?
5- Les premières réalisations permettent-elles
de mettre en avant la valeur ajoutée de l’IEJ
pour l’insertion des jeunes dans l’emploi ?

Outils d’évaluation, indications méthodologiques,
résultats attendus, données à collecter
-

récolte de données : transmission de
documents sur la mise en œuvre de l’IEJ à Cap
Gémini

-

entretiens de terrain : 2-3 jours dans chaque
région

-

entretiens téléphoniques
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6- Sur le plan financier, les moyens mobilisés
avec l’IEJ ont-ils permis d’obtenir des
résultats satisfaisants ?
Pour l’étude de 2018 : à définir
Etude externalisée – contrefactuelle
Date approximative de réalisation

Décembre 2015, avec restitution
l’évaluation en mars 2016

définitive

de

Décembre 2018
Durée prévisionnelle de réalisation
Budget estimatif

7-8 mois
-

Budget pour l’évaluation de l’IEJ 2015 : la DGEFP
finance cette évaluation avec l’assistance
technique Europ’act ; pas de participation
financière de la Champagne-Ardenne

-

50 000€ : budget destiné à l’évaluation de 2018
pour la Région Champagne-Ardenne
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Le programme indicatif 2019-2023
EI1

Evaluation recherche et innovation

Fond(s)

FEDER

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 1 – Renforcer le développement économique de la région par
le soutien à la recherche, l’innovation et la compétitivité des
entreprises
OS 1.1 Accroitre les capacités de recherche publique et privée
champardennaise dans les domaines de la S3
OS 1.2 Augmenter le nombre d’entreprises développant des projets
innovants

Indicateurs (résultat / réalisation)

1.1.1 montant de la DIRD
1.2.1 DIRDE

Nature de l’évaluation

CO01 nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien
CO02 nombre d’entreprises bénéficiant de subventions
CO06 investissements privés complétant un soutien public aux
entreprises
CO24 nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant
d’un soutien
CO25 nombre de chercheurs travaillant dans des structures de
recherché améliorées
CO26 nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de
recherché
CO27 investissements privés complétant un soutien public aux
projets dans les domaines de l’innovation ou de la recherche et du
développement
Evaluation d’impact

Direction(s) concernée(s)

Enseignement supérieur, recherche et innovation + Europe
+ concertation avec ID Champagne-Ardenne (Agence pour
l’innovation et le développement économique)

Contexte et champ de l’évaluation
Région où les dépenses intérieures consacrées à la R&D sont les plus faibles + déficit de chercheurs publics et
privés + faible visibilité de l’excellence scientifique => volonté de renforcer l’attractivité des laboratoires
scientifiques, de favoriser la recherche tant privée que publique.
Cette évaluation permettra de mesurer les effets du PO sur l’accroissement des capacités de recherche, tant
privée que publique, et sur le développement de la recherche partenariale.
Cette évaluation permettra également d’évaluer les thématiques propres à la S3.
A noter : les indicateurs de résultat sont renseignés avec un décalage de 3 ans
Questions évaluatives

Outils d’évaluation, indications
attendus, données à collecter
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résultats

Dans quelle mesure le PO a-t-il
contribué
à
la
création/développement/implantation
des équipes de recherche ?

-

nombre de nouveaux chercheurs publics et privés (Synergie)

-

nombre de nouveaux centres de recherche et d’équipes de
recherche implantés (dossiers des services de la Région)

De quelle façon le PO a contribué au
développement de la capacité de
recherche et développement en
entreprise ?

-

nombre de nouveaux chercheurs (Synergie)

-

investissements des entreprises sur leurs moyens de
R&D (Synergie si projet d’infrastructure privée ; sinon bilan
et compte-rendu des projets (dossiers des services
régionaux)

De quelle façon le PO a-t-il contribué à
développer des projets de R&D
partenariaux ?

-

Mutualisation des grands équipements de recherche

-

Nombre de projets collaboratifs ; nombre de projets de
grands équipements accompagnés (Synergie)

-

Tableau de bord régional de la recherche et de l’innovation
TBRRI (permet de rendre compte des partenariats publicprivé, de projets supranationaux comme Interreg, nationaux
tels que le FUI, …)

-

Données des services du Conseil régional + autres financeurs

-

Comment a-t-il permis de
fédérer les acteurs de
recherche entre eux ?

-

Comment a-t-il favorisé les
partenariats public-privé ?

-

Comment a-t-il favorisé la
mutualisation
de
grands
équipements de recherche ?

 Evaluation pouvant être externalisée

Date approximative de réalisation

2020

Durée prévisionnelle de réalisation

6 mois

Budget estimatif

50 000 €
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EI2 Evaluation de la compétitivité
Fond(s)

FEDER

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 1 – Renforcer le développement économique de la région par le
soutien à la recherche, l’innovation et la compétitivité des entreprises
OS 1.3 Augmenter le nombre d’entreprises
OS 1.4 renforcer la compétitivité des PME et les accompagner vers une
croissance durable

Indicateurs (résultat / réalisation)

1.3.1 taux de survie des entreprises à 3 ans
1.3.2 taux de création des entreprises
1.3.3 Nombre d’entreprises présentes sur le territoire régional
1.4.1 CA à l’exportation des entreprises régionales
1.4.2 évolution de l’emploi salarié
CO01 nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien
CO02 nombre d’entreprises bénéficiant de subventions
CO04 nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
CO05 nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien
CO06 investissements privés complétant un soutien public aux
entreprises
CO08 augmentation de l’emploi dans les entreprises bénéficiant d’un
soutien
CO29 nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour introduire
des produits nouveaux pour l’entreprise

Nature de l’évaluation

Evaluation d’impact

Direction(s) concernée(s)

Développement économique

Contexte et champ de l’évaluation
2 évaluations pourront être menées sur les OS 1.3 et 1.4.
OS 1.3. :
La densité de création d’entreprises par rapport au nombre d’actifs étant parmi les plus faibles à l’échelle
nationale, le territoire est engagé dans une dynamique entrepreneuriale afin de renforcer le développement
économique de la région Champagne-Ardenne.
C’est pourquoi, la mise en œuvre de solutions foncières ou immobilières doit stimuler la création de nouvelles
entreprises.
L’évaluation permettra de démontrer le développement de l’offre d’hébergement (pépinières, hôtels
d’entreprises..) pour un meilleur maillage territorial.
L’augmentation de l’offre d’hébergement par le biais de la construction ou réhabilitation de pépinières,
d’incubateurs, de technopoles, d’hôtels d’entreprises, ou encore par la création de parcs technologiques et de
zones d’activités, doit permettre l’augmentation du nombre de créations d’entreprises et l’inversion de la
tendance à l’érosion du stock d’entreprises régionales.
Groupes cibles : les entreprises accueillies, les porteurs de projets immobiliers
OS 1.4 :
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Les entreprises régionales ne sont pas suffisamment structurées pour asseoir leur développement notamment
par l’investissement, l’innovation et l’internationalisation.
L’accompagnement de leurs projets de développement par le soutien de leur projet d’investissement doit leur
permettre de s’inscrire dans une croissance durable.
Le Plan Usine du Futur répond aux problématiques de sous-investissement qui touchent particulièrement les
industries champardennaises qui, pour rester compétitives dans un contexte économique national et
international en profonde mutation, doivent investir dans leur outil de production, tout en repensant la place
de l’humain dans l’usine de demain.
L’évaluation portera sur l’amélioration de la productivité des PME suite à l’accompagnement financier des
projets d’investissements.
Les enjeux liés au renforcement de la compétitivité des PME sont multiples. Les investissements destinés à
améliorer la compétitivité doivent permettre une ré-industrialisation des territoires avec un arrêt de la perte
des emplois industriels et une ouverture des PME vers les marchés internationaux.
Les objectifs de plan « usine du futur » sont la modernisation de l’outil de production, l’intégration de
nouvelles technologies ou méthodes de production, l’efficacité énergétique et la prise en compte du facteur
humain au sein de l’usine.
Groupe cible : les entreprises soutenues dans le cadre de l’AMI « usine du futur »
Questions évaluatives
Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats attendus,
données à collecter
Le développement de l’offre
d’hébergement en ChampagneArdenne a-t-il
permis
l’augmentation du nombre de
créations d’entreprises ?

Synergie (indicateurs de réalisation et de résultat)
Données d’identification
administratives

des

activités

créées

et

données

Données de contexte régionales sur la création/reprise d’activité (taux
de survie, nombre d’emplois, chiffre d’affaire,…)
L’évaluation pourra dresser un état des lieux des structures
d’hébergement
en
Champagne-Ardenne,
précisant
leurs
caractéristiques (hébergement généraliste ou spécialisé), le nombre
d’entreprises accueillies, leur typologie et le nombre d’emplois créés
mais aussi la présence de services aux entreprises.
Un point sur le besoin local en matière de bâtiments ou de parcelles
pourra être envisagé ainsi que le taux de survie des entreprises à 3 ans.
Evaluation par un cabinet privé

Le
soutien
financier
des
investissements matériels des PME
champardennaises a-t-il permis
d’augmenter leur compétitivité et
leur accompagnement vers une
croissance durable ?

Synergie (indicateurs de réalisation et de résultat)

Date approximative de réalisation

2020

Durée prévisionnelle de réalisation

1 an

Budget estimatif

50 000€

Bilan de l’opération spécifique de renforcement des capacités de
développement commercial des PME soutenues
Données d’identification des activités (SIRET, chiffre d’affaire, emploi,…)
Evaluation par un cabinet privé
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EI3 Evaluation du numérique
Fond(s)

FEDER

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 2- Renforcer le développement de la société numérique en
Champagne-Ardenne
OS 2.1 Augmenter le taux de raccordement au THD pour favoriser
l'économie numérique
OS 2.2 Augmenter les usages TIC en permettant le développement
de nouvelles pratiques en Champagne-Ardenne
2.1.1 taux de sites prioritaires raccordés au THD
2.2.1 satisfaction en matière d’offre de téléservices en formation

Indicateurs (résultat / réalisation)

2.1.2 Nombre de sites prioritaires raccordés au THD grâce à
l’intervention du FEDER
2.2.2 nombre de nouveaux services numériques mis en ligne
Evaluation d’impact

Nature de l’évaluation
Direction(s) concernée(s)

Gestion du patrimoine immobilier régional + Enseignement
supérieur et Recherche et Innovation

Contexte et champ de l’évaluation
Evaluer les infrastructures réalisées par les collectivités locales permettant d’accroitre le très haut débit dans
la région.
Les groupes cibles correspondent aux 4 départements (conseils départementaux).
Questions évaluatives
L’arrivée du THD a-t-elle
l’utilisation des téléservices ?

Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats
attendus, données à collecter
amplifié Enquête commune aux 2 OS :

Les stratégies territoriales de déploiement
des nouvelles infrastructures ont-elles
contribué à réduire la fracture
numérique ?

-

Données Synergie

-

Sondage

-

Données des fournisseurs d’accès

-

Données Synergie

-

Données fournies par le porteur de projet

-

Données de suivi d’exécution des projets

-

SDAN (schéma directeur d’aménagement numérique)

Les services financés ont-ils induit une Etude externalisée. Mutualisation possible d’une enquête de
augmentation des usages TIC ? Les satisfaction suite à la fusion des régions.
bénéficiaires finaux sont-ils satisfaits des
nouveaux services ?
Date approximative de réalisation

2021

Durée prévisionnelle de réalisation

8-9 mois

Budget estimatif

50 000 €
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EI4 Evaluation de la transition énergétique
Fond(s)

FEDER

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 3- Soutenir la transition énergétique de la ChampagneArdenne
OS 3.1 Augmenter la production et la distribution d'énergie
renouvelable par le biais d'expérimentations de modes innovants
OS 3.2 Réduire la consommation énergétique des bâtiments

Indicateurs (résultat / réalisation)

3.1.1 nombre de projets ayant donné lieu à des actions de
valorisation
3.2.1 % de logements sociaux en classes E, F, G dans le parc social
construit avant 1980

Nature de l’évaluation

CO30 capacités supplémentaires de production d’énergies
renouvelables
CO31 nombre de ménages disposant d’un meilleur classement en
matière de consommation énergétique
CO32 Diminution de la consommation annuelle d’énergie
primaire des bâtiments publics
CO33 Nombre d’utilisateurs d’énergie supplémentaires connectés
aux réseaux électriques dits « intelligents »
CO34 diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de
serre
Evaluation d’impact

Direction(s) concernée(s)

Aménagement du territoire

Contexte et champ de l’évaluation
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à poursuivre l’engagement de la Champagne-Ardenne en
matière de transition énergétique ? Quels facteurs ont éventuellement favorisé ou freiné l’atteinte des
résultats observés ?
En 2010, la production totale d’énergie renouvelable (EnR) en Champagne Ardenne représentait déjà 20,5 %
de la consommation d’énergie finale. La Région a néanmoins souhaité poursuivre sa stratégie de
développement des EnR mais en mettant l’accent sur le développement de productions innovantes et le
développement de capacité de gestion, de stockage et d’intégration des EnR dans les réseaux locaux avec un
objectif de 2 expérimentations. L’évaluation pourra porter sur la qualité (innovation de la production) des 2
projets soutenus, l’accroissement de la production d’EnR n’étant pas l’objet du PO FEDER 2014 2020.
L’évaluation se concentrera donc plutôt sur l’OS 3.2 Réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Principaux effets attendus du programme en matière de transition énergétique :
-

Avancées dans les techniques de productions et de distribution des productions d’EnR, utilisateurs
d'énergie supplémentaires connectés à des réseaux intelligents
Réduction des consommations d’énergie des bâtiments et des logements
Diminution des émissions de gaz à effet de serre
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Obtenus par des actions mobilisant 7 M € visant 1,5 MW de capacités supplémentaires de production
d'énergies renouvelables via 2 projets innovants et 22,125 M € pour 5400 ménages bénéficiant d’un meilleur
classement énergétique (cadre de performance de l’axe 3).

Etude contrefactuelle possible par un prestataire externe suivant les données disponibles.
La gestion décentralisée et la réforme territoriale en perspective renforcent l‘intérêt de démarches
d’évaluation mutualisées entre programmes et entre régions pouvant se traduire par une mise en commun de
moyens. La mutualisation pourrait concerner les études, la méthodologie, voire l’acquisition de données dans
la mesure où la transition énergétique est également mise en œuvre en Alsace et en Lorraine.
Questions évaluatives

Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats
attendus, données à collecter

Dans quelle mesure les projets soutenus Externalisation de l’évaluation.
dans le cadre du PO contribuent-ils à la
Sources de données potentielles disponibles :
réduction
des
consommations
- Synergie
énergétiques dans les bâtiments et les
logements ?
- Enquête auprès des usagers et porteurs
Quels sont les impacts des projets de
rénovation en matière de baisse des
émissions de gaz à effet de serre ?

-

Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de
serre de la future grande Région

-

Suivi des données climat, air, énergie dans le cadre du
futur
schéma
régional
d'aménagement,
de
développement durable et d'égalité des territoires
(SRADDET)

-

Données publiques du Ministère : base de données EIDER
(données complètes ou portraits régionaux) et
informations de la DREAL

-

http://www.stats.environnement.developpementdurable.gouv.fr/Eider/tables.do

Un bâti mieux isolé permet-il une moindre
consommation énergétique ?

Date approximative de réalisation

2020

Durée prévisionnelle de réalisation

10 mois

Budget estimatif

50 000€ - mutualisation possible
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EI5 Evaluation préservation de l’environnement
Fond(s)

FEDER

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 4- Préserver les ressources et lutter contre les risques
inondations
OS 4.1 Réduire la vulnérabilité des territoires aux inondations
OS 4.2 Préserver, restaurer et gérer le patrimoine naturel
(espaces naturels remarquables et continuités écologiques)

Indicateurs (résultat / réalisation)

4.1.1 population bénéficiant de mesures de protection contre les
inondations
4.2.1 surface régionale préservée suite aux plans de gestion

Nature de l’évaluation

CO20 population bénéficiant de mesures de protection contre les
inondations
CO23 Superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour
atteindre un meilleur état de conservation
Evaluation d’impact

Direction(s) concernée(s)

Aménagement du territoire

Contexte et champ de l’évaluation
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à poursuivre l’engagement de la Champagne-Ardenne en
matière de préservation des ressources et de lutte contre les risques d’inondations ? Quels facteurs ont
éventuellement favorisé ou freiné l’atteinte des résultats observés ?
25 % des communes de Champagne-Ardenne sont concernées par le risque inondation. La réduction de la
vulnérabilité des territoires aux inondations reste prioritaire du fait des risques encourus. L’évaluation portera
sur la réduction de la vulnérabilité des territoires aux inondations, en recoupant notamment les épisodes de
catastrophes naturelles survenus (base GASPAR) et finalement réduits ou évités grâce aux opérations
soutenues par le FEDER, tout en sachant qu’une étude à l’échelle du bassin serait plus pertinente.
Le nombre et la superficie des espaces fortement protégés en Champagne-Ardenne restent limités, il importe
donc de poursuivre en Champagne-Ardenne les politiques d’animation, d’observation et de travaux de
restauration des espaces remarquables les plus menacés. L’évaluation concernera notamment l’amélioration
de la connaissance en matière de biodiversité et de continuité écologique grâce aux projets soutenus.

Principaux effets attendus du programme en matière de préservation des ressources et de lutte contre les
risques d’inondations :
-

Réduire la vulnérabilité des territoires aux inondations et augmenter le nombre de personnes
bénéficiant de mesures de protection contre les inondations
Préserver, restaurer et gérer le patrimoine naturel (espaces naturels remarquables et continuités
écologiques)

Obtenus notamment par des actions mobilisant 7,887 M € visant à protéger 120 000 personnes
supplémentaires contre les inondations (cadre de performance de l’axe 4) et 5,915 M € pour aider 4 000 ha
d’habitat à atteindre un meilleur état de conservation.
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Etude contrefactuelle possible par un prestataire externe suivant les données disponibles.
La gestion décentralisée et la réforme territoriale en perspective renforcent l‘intérêt de démarches
d’évaluation mutualisées entre programmes et entre régions pouvant se traduire par une mise en commun de
moyens. La mutualisation pourrait concerner les études, la méthodologie, voire l’acquisition de données dans
la mesure où les politiques inondations et biodiversité sont également mises en œuvre en Alsace et en Lorraine.
Questions évaluatives

Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats
attendus, données à collecter

En quoi les projets soutenus dans le cadre Etude par un prestataire externe.
du PO ont-ils permis de réduire la
Sources de données potentielles disponibles :
vulnérabilité
des
territoires
aux
- Synergie : données sur les projets réalisés au regard du
inondations et d’augmenter le nombre de
risque inondation
personnes bénéficiant de mesures de
- Données publiques Ministère : base de données EIDER
protection contre les inondations ?
(données complètes ou portraits régionaux) et
Dans quelle mesure le FEDER a-t-il permis
informations de la DREAL
d’améliorer la connaissance de la
http://www.stats.environnement.developpementbiodiversité et la diffusion des
durable.gouv.fr/Eider/tables.do
informations sur le territoire ? A-t-il
- Projet d’observatoire régional de la biodiversité
contribué à la préservation et à la
- Indicateurs de l’application GASPAR (Gestion Assistée des
restauration des corridors et réservoirs
Procédures Administratives relatives aux Risques naturels
écologiques ?
et technologiques)
-

http://macommune.prim.net/gaspar/index.php

Date approximative de réalisation

2021

Durée prévisionnelle de réalisation

8-9 mois

Budget estimatif

50 000€ - mutualisation possible
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EI6 Evaluation développement et aménagement urbain
Fond(s)

FEDER

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 5 - Accompagner le développement et l'aménagement
durable des territoires urbain
OS 5.1 Développer l'usage des transports en commun par
l’intermodalité et le développement de lieux d’interconnexion
entre réseaux (urbains, interurbains, itinéraires cyclables…)
OS 5.2 Reconvertir les friches pour limiter la consommation
d'espace foncier
OS 5.3 Améliorer l'attractivité du territoire par la requalification
des espaces urbains

Indicateurs (résultat / réalisation)

5.1.1 utilisation des réseaux de transport public
5.1.2 gares accessibles aux personnes à mobilité réduite
5.1.3 consommation intérieure de produits pétroliers
5.2.1 friches restant à réhabiliter dans les EPCI éligibles à l’axe
urbain
5.3.1 satisfaction des habitants au regard de leur cadre de vie

Nature de l’évaluation
Direction(s) concernée(s)

5.1.4 pôles d’échange aménagés
CO22 Superficie totale de sols réhabilités
CO37 Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies
de développement urbain intégrées
CO38 Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones
urbaines
CO39 Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés
dans les zones urbaines
Evaluation d’impact
Aménagement du territoire + infrastructures et transports +
développement économique

Contexte et champ de l’évaluation
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à assurer le développement et l'aménagement durable des
territoires urbains? Quels facteurs ont éventuellement favorisé ou freiné l’atteinte des résultats observés ?
Cet axe 5 est une approche intégrée de l’aménagement des territoires urbains permettant de mobiliser le
FEDER sur 3 problématiques particulières (OS 5 .1, O.S 5.2 et O.S 5.3), ce qui est souligné dans l’évaluation exante. La résolution coordonnée de ces difficultés doit permettre d’améliorer globalement le fonctionnement
de ces zones urbaines.
Evaluer l’amélioration des conditions de vie des habitants d’une agglomération ou d’un territoire, par des
actions de requalification des espaces urbains, de réhabilitation de friches et d’accessibilité et mobilité.

Groupes cibles : habitants, Conseil citoyen, usagers des transports.
Mener une étude globale sur l’axe 5 permettant d’analyser la manière dont le FEDER a favorisé le bien-être et
la cohésion sociale des territoires par les diverses actions de requalification des espaces.
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Principaux effets attendus du programme en matière de développement et d'aménagement durable des
territoires urbains :
-

Développer l’usage des transports en commun par l’intermodalité et réduire les émissions de gaz à
effet de serre
Favoriser la réhabilitation de friches et la reconquête de sites et sols pollués en milieu urbain
Améliorer les conditions de vie dans les quartiers urbains en difficulté

Obtenus notamment par des actions mobilisant 14,789 M € visant à créer ou réhabiliter 44 000 m² d’espaces
dans les zones urbaines et construire ou rénover 6 000 m² de bâtiments publics ou commerciaux dans les zones
urbaines.
Questions évaluatives

Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats
attendus, données à collecter

Dans quelle mesure l’OS 5.3 a contribué à Enquête auprès des habitants et usagers réalisée par un
améliorer l’attractivité du territoire et la prestataire externe : enquête sur place, comptage des personnes
vie quotidienne des habitants ?
fréquentant les espaces concernés, analyse de leur satisfaction
quant au service rendu, impact potentiel sur l’amélioration de leur
Dans quelle mesure le PO a favorisé quotidien et qualité de vie,…
l’accessibilité
de
la
chaine
de
Données Synergie, données de suivi du PO (indicateurs de
déplacement ?
réalisation, de résultat et financier)
Dans quelle mesure le PO a-t-il favorisé la
redynamisation
d’espaces
urbains
(développement
économique,
aménagement du territoire, logements,
équipements socio-culturels, …) ?

Données de bilan sur les projets soutenus

Date approximative de réalisation

2020-21

Durée prévisionnelle de réalisation

1 an

Budget estimatif

50 000 à 100 000€

Données de contexte portant sur les dynamiques socioéconomiques des territoires concernés
Schéma directeur d’accessibilité
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EI7 Evaluation formation et emploi
Fond(s)

FSE

Axe(s) et OS concerné(s)

Axe 6 - Développer les compétences et les qualifications

Indicateurs (résultat / réalisation)

OS 6.1 Augmenter l’accès des jeunes, des seniors et des
demandeurs d'emploi aux parcours de formation qualifiants et
à l'orientation
OS 6.2 Accroître le niveau de qualification des personnes en
recherche d'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle
OS 6.3 Accroître la qualité du système de formation par
alternance
CR03 Participants obtenant une qualification au terme de leur
participation
S02 participants suivant un enseignement ou une formation
trois mois après le terme de leur participation

Nature de l’évaluation

S01 nombre de connexions au portail ARIFOR
CO01 Participants chômeurs, y compris de longue durée
CO02 Participants chômeurs de longue durée CO06
CO06 participants de moins de 25 ans
CO07 Participants de plus de 54 ans
CO16 Participants handicapés
Evaluation d’impact

Direction(s) concernée(s)

Lycées et apprentissage + Formation et orientation + Europe

Contexte et champ de l’évaluation
Mesurer l’efficacité de l’axe 6 et l’atteinte des objectifs fixés :
-

augmentation de l’accès des jeunes/seniors/demandeurs d’emploi aux parcours de formation et à
l’orientation

-

accroitre le niveau de qualification des personnes en recherche d’emploi dans un contexte de chômage
élevé

-

accroitre la qualité du système de formation/orientation

champ : E2C ; professionnalisation des acteurs de la formation ; coordination des espaces métiers ; PRF ;
apprentissage
Questions évaluatives
En quoi le PO a-t-il contribué à améliorer la
qualité de l’apprentissage ?

Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats
attendus, données à collecter
-

Enquête possible et externalisée ; données à collecter
auprès des CFA telles que : résultats des examens,
nombre de formateurs formés, enquête de bien-être
auprès des apprentis, enquête de satisfaction sur les
visites en entreprise
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Dans quelle mesure les actions financées ontelles :
-

-

touché les publics les plus éloignés de
l’emploi ?
permis d’augmenter la qualification
professionnelle et le niveau de
compétences ?
amélioré l’insertion ?
Permis d’améliorer la qualité de
l’offre de formation ?

-

Données Synergie

-

Données de l’extranet de la Région : Cirrus ; données
fournies par les organismes de formation

-

Questionnaire (entrée/sorties immédiate et à 6 mois
des participants)

-

Enquête Opeq sur l’insertion des stagiaires pour les
actions du PRF

-

Portail ARIFOR : information/animation/coordination
sur la formation et l’orientation en ChampagneArdenne

-

Etude pouvant être mutualisée suite à la fusion des
régions

Date approximative de réalisation

2021

Durée prévisionnelle de réalisation

8 mois

Budget estimatif

50 000€
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EI8 Evaluation Stratégie Europe 2020 et principes transversaux
Fond(s)

Interfonds

Axe(s) et OS concerné(s)

Tous les axes

Nature de l’évaluation

Evaluation d’impact

Direction(s) concernée(s)

Toutes

Contexte et champ de l’évaluation
Evaluer l’impact des actions du PO de manière transversale, analyser la contribution à l’atteinte des objectifs
de la stratégie UE 2020, ainsi que la prise en compte des principes horizontaux : développement durable,
égalité des chances et non-discrimination, égalité homme-femme.
En effet, l’importance de la prise en compte de ces objectifs a été soulignée dans l’évaluation ex-ante du PO
(2014).
Afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, un Observatoire Régional de l’égalité a été mis
en place. Ce principe transversal se retrouve dans différentes actions du PO, en tant que principe de sélection
notamment. L’AG veille également à sensibiliser et informer les services et les porteurs de projet sur ce principe
et prévoit d’en évaluer son impact (exemple : indicateurs FSE/IEJ ventilés par genre).
Ces actions de sensibilisation concernent également le principe d’égalité des chances et de non-discrimination.
D’autre part, des actions du PO contribuent au respect de cet objectif transversal en favorisant l’accès de tous
publics aux services numériques, en réduisant la précarité énergétique, en permettant la requalification de
l’espace urbain ou encore en promouvant la qualification.
La contribution des actions du PO au développement durable est une autre priorité de l’AG. Des mesures de
sensibilisation et d’information permettent d’accompagner les acteurs du PO et de les former sur cette
thématique.
Questions évaluatives
En quoi l’intervention du PO a-t-elle
contribué à une croissance intelligente,
inclusive et durable ?

Dans quelle mesure les projets soutenus dans
le cadre du PO ont-ils contribué à l’atteinte
des objectifs horizontaux et à l’égalité entre
hommes et femmes ?
Dans quelle mesure les projets soutenus par
le FSE ont-ils contribué à accroître la mixité
des publics (filles/garçons) sur l'ensemble des
formations?
Dans quelle mesure les projets soutenus par
le FSE ont-ils contribué à accroître la parité
hommes/femmes dans les métiers?

Outils d’évaluation, indications méthodologiques, résultats
attendus, données à collecter
-

Indicateurs du PO et de la stratégie Ue 2020

-

Indicateurs relatifs à l'égalité hommes/femmes

-

Indicateurs relatifs à l'égalité des chances

-

Synergie

-

Entretiens avec les parties prenantes du PO

-

Actions en faveur du respect des principes horizontaux
(ex : sensibilisation des services instructeurs et acteurs
régionaux dans la lutte contre les discriminations et
l’égalité hommes-femmes)

-

Bilan sur les projets soutenus au titre du PO

-

Données INSEE quantitatives et qualitatives

-

Données statistiques
économique régional
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contexte

socio-

Date approximative de réalisation

2022

Durée prévisionnelle de réalisation

6-8 mois

Budget estimatif

50 000 €
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Annexes
1- Le cadre de performance
 Principe
Un ensemble d’indicateurs financiers et de réalisation permettent de mesurer la performance du
programme, dans la mesure où ils atteignent leurs valeurs intermédiaires et cibles, définies par l’AG
au sein du cadre de performance. Une réserve de performance de 6% des ressources est prévue dans
le cas d’une bonne atteinte des valeurs, suite à l’examen de performance à mi-parcours (2019) de la
programmation, et ne sera pas versée dans le cas contraire.
Dans le cadre de performance, les indicateurs sont situés par axe prioritaire, ainsi que leurs valeurs
intermédiaires et cibles, et sont répartis par fonds. Ils sont liés à la logique d’intervention puisqu’ils
sont cohérents avec les objectifs spécifiques de l’axe.
Les indicateurs de performance sont sélectionnés parmi les indicateurs du PO.
 Les valeurs
Valeur intermédiaire : valeur qui doit être atteinte fin 2018 et sera examinée en 2019 dans le RAMO
2018. Elle est fixée dans la réserve de performance.
Valeur cible : valeur qui doit être atteinte fin 2023 et sera examinée en 2025 dans le Rapport final.
 Cadre de performance pour le PO FEDER/FSE/IEJ Champagne-Ardenne :
Axe

N°
indicat
eur

Type
d’indicateur

Indicateur

Fonds

Valeur
intermédiaire
pour 2018

Valeur cible
(2023)

Réalisation

Investissement productif:
nombre
d'entreprises
bénéficiant d'un soutien

FEDER

815

2 070

Réalisation

Recherche et innovation :
nombre de nouveaux
chercheurs dans les
entités bénéficiant d’un
soutien (ETP)

FEDER

20

80

CO26

Réalisation

Recherche et innovation :
nombre
d’entreprises
coopérant
avec
des
organismes de recherche

FEDER

30

80

IF1

Financier

Coût total certifié

FEDER

67 686 355

265 638 000

2.1.2

Réalisation

Nombre
de
sites
prioritaires raccordés au
THD grâce à l’intervention
du FEDER

FEDER

10

40

IF1

Financier

Coût total certifié

FEDER

14 005 453

54 965 000

CO01

CO24
1

2

Plan d’évaluation du Programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ 2014-2020
Version approuvée – Champagne Ardenne – 21 décembre 2015

37

CO30

Réalisation

CO31

Réalisation

IF1

Financier

CO20

Energies renouvelables :
capacités
supplémentaires
de
production
d’énergies
renouvelables (MW)
Efficacité énergétique :
nombre de ménages dont
le classement en matière
de
consommation
énergétique
s’est
amélioré

FEDER

0.5

1.5

FEDER

1200

5400

Coût total certifié

FEDER

28 060 593

110 125 000

Réalisation

Prévention et gestion des
risques :
population
bénéficiant de mesures
de protection contre les
inondations

FEDER

20 000

120 000

IF1

Financier

Coût total certifié

FEDER

7 033 685

27 604 000

CO38

Réalisation

Développement urbain :
espaces non bâtis créés
ou réhabilités (m²)

FEDER

10 000

44 000

CO39

Réalisation

Développement urbain :
bâtiments publics ou
commerciaux construits
ou rénovés (m²)

FEDER

1 500

6 000

IF1

Financier

Coût total certifié

FEDER

15 449 570

60 632 500

CO06

réalisation

Moins de 25 ans

FSE

23 010

34 876

IF1

Financier

Coût total certifié

FSE

17 523 938

68 815 966

CO06

Réalisation

Moins de 25 ans

IEJ

3675

3675

IF1

Financier

Coût total certifié

IEJ

15 904 905

15 904 905

3

4

5

6

7
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2- Tableau de diagnostic territorial
Les objectifs de la Champagne-Ardenne au regard de la stratégie Europe 2020
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3- Extrait du plan d’évaluation du PDR : description des travaux d’évaluation prévus
pour le FEADER
9. PLAN D’ÉVALUATION DU PDR (extrait)
Selon la vie du programme, les outils suivants relatifs au système de suivi et d’évaluation seront
mis en œuvre chronologiquement :
1°) Les tableaux de bords utilisés pour la gestion des dossiers : les services instructeurs,
dépositaires des dossiers de demande et en charge de leur instruction, seront en charge de la
collecte et de la saisie des données inhérentes à chaque dossier. Ils établiront des tableaux de
bord. Ces tableaux auront plusieurs fonctions dont la première est de dresser un inventaire
qualitatif des dossiers de sollicitation. Différentes données quantitatives pourront ainsi
compléter les informations dans un souci de gestion et de suivi pour les outils à disposition
(Osiris, Synergie, logiciels de gestion propres, …).
2°) Le plan des indicateurs pour le suivi d’exécution du programme : les services du Conseil
régional s’assureront que l’ensemble des informations requises pour le plan des indicateurs
soient collectées. Ils renseigneront, au fur et à mesure de la vie du programme, les différentes
données. La cellule/l’agent en charge de cette mission coordonnera les actions qui permettront
la structuration de ce système d’évaluation et de suivi. Dans cette mission de coordination, une
attention particulière sera portée au rôle correct et actif de chaque intervenant, notamment dans
Osiris. Les formulaires de demande d’aide sont le premier moyen de collecte et sont configurés
pour permettre le renseignement de données dans l’outil Osiris. Des variations d'usages ou
d'habitudes dans la saisie des données peuvent générer des manques et sont donc à éviter. En
conséquence, l'autorité de gestion veillera à uniformiser les pratiques dans l'utilisation d'Osiris
par le biais d'appuis (manuel de procédure ou équivalent) et de formations des utilisateurs. Il
est à noter que l’instruction de certaines mesures du FEADER, en lien avec le système
d'information, de gestion et de contrôle surfacique du 1er pilier, sera déléguée aux services
déconcentrés de l’Etat. En l’absence de lien hiérarchique entre le Conseil régional et les services
déconcentrés de l'Etat en charge de l’instruction des mesures surfaciques, la mission de
coordination du système d’évaluation et de suivi revêt toute son importance.
3°) et, en cas de besoin, des compléments fournis par des études ou des enquêtes, pour les
évaluations, réalisées par des cabinets extérieurs. Ce sera notamment le cas pour répondre à des
demandes formulées par le Comité technique d’évaluation.
9.3. Sujets et activités d'évaluation
Dans le cadre des obligations communautaires (Art. 56 §3 du Règlement (UE) n° 1303/2013),
une évaluation est conduite au moins une fois durant la période de programmation. Elle doit
porter sur la manière dont le FEADER contribue à la réalisation des objectifs pour chaque
priorité du PDR.
Au-delà des différents plans et autres cadres d’indicateurs, de suivi, de performance, l’autorité
de gestion du programme 2014-2020 envisage l’évaluation comme un outil de pilotage. Pour
être entièrement satisfaisant, l’exercice doit être réfléchi et intégré dès le début de la mise en
œuvre de cette programmation. Les approches décrites ci-dessous doivent conduire le comité
évaluation à s’interroger sur l’apport du programme de développement rural aux grands enjeux,
identifiés en amont de la démarche globale. Qu’ils soient réglementaires ou subsidiaires, les
travaux évaluatifs consisteront à :

Plan d’évaluation du Programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ 2014-2020
Version approuvée – Champagne Ardenne – 21 décembre 2015

40

- organiser le traitement (analyse et jugement) des différents indicateurs ;
- étudier les effets (efficacité, efficience et impact) sur les besoins identifiés au niveau régional
(6 priorités et 15 domaines prioritaires visant à répondre aux questions évaluatives selon
l’approche de la CE) : à priori, les effets du PDR agissent sur les critères attendus et seront
analysés par les indicateurs de résultat et les indicateurs d’impact. D’autres types d’impacts
peuvent voir le jour.
- proposer différentes questions évaluatives complémentaires : le comité évaluation aura la
possibilité de s’interroger sur des effets collatéraux, voire inattendus, lors de la rédaction de ce
programme.
Les effets recherchés seront focalisés à l’intérieur des thèmes transversaux et des priorités du
FEADER. L’analyse des impacts attendus et secondaires ne peut être envisagée que tournée
vers le résultat et/ou la réalisation. Afin d’ouvrir les capacités d’analyse, l’ensemble des
indicateurs de contexte sélectionnés en amont de la programmation peut servir à évaluer
l’impact du PDR. Cette possibilité accorde ainsi de la place aux indicateurs environnementaux
et économiques, qualitatifs et non liés à des unités financières ou de surfaces : gaz à effet de
serre non produits ICC45, physico-chimie des masses d’eau ICC40, répartition de la valeur
ajoutée brute ICC10 …
Les travaux évaluatifs menés au cours et à terme de la programmation seront donc aussi définis
en fonction des besoins détectés. Ils contribueront ainsi à accompagner les futurs choix
stratégiques et politiques.
Avec le soutien de l’évaluateur ex-ante, un travail conséquent a été mené en partenariat avec
toutes les organisations socio-professionnelles agricoles concernées par le FEADER. De ce
travail initial est née la stratégie structurant l’action du Programme de développement Rural
Régional en répondant aux besoins identifiés. Des sujets potentiels liés à certains de ces besoins
stratégiques pourront faire l’objet de travaux évaluatifs, en particulier :
* l’emploi agricole (renouvellement des générations, salariat, …),
* la création de valeur ajoutée sur le territoire régional,
* l’accompagnement de la mutation écologique et environnementale,
* l'atténuation du changement climatique,
* le développement de l’agriculture biologique,
* le développement du bottom-up en partenariat public-privé territorial (dans et hors LEADER)
en région,
* les contributions du réseau rural régional.
Ces sujets seront précisés et validés par le Comité technique d’évaluation, tel que cela a été
énoncé ci-dessus, en cohérence avec les évaluations qui seraient mises en œuvre au niveau
national dans le cadre des évaluations ex-post portant sur la contribution du FEADER à la
stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le comité technique
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d’évaluation sera également en mesure de formuler des questions évaluatives complémentaires,
qui pourront, à titre indicatif, porter notamment sur :
* l’évolution des démarches d’approvisionnement en circuit court (en lien avec la priorité 3),
* les impacts de la programmation sur l’évolution de l’élevage,
* les impacts du Réseau Rural en région, au regard de ses missions,
* le niveau d’appréciation, l'image et l'attractivité du métier d’exploitant agricole,
* ou encore l’impact de LEADER sur la structuration des territoires ruraux.
Hormis les différents points évoqués ci-dessus, un questionnement évaluatif basé sur la valeur
ajoutée de LEADER sur son territoire peut être envisagé pour les GAL. Ceci étant, chaque GAL
sera force de proposition quant aux thématiques particulières qu’il souhaiterait développer dans
un cadre évaluatif.
Une mutualisation des moyens sera recherchée, notamment en région, mais aussi à une échelle
nationale si l’accompagnement le permet, pour la mise en œuvre des questions évaluatives
communes au développement rural qu'elles soient liées aux Domaines Prioritaires, aux objectifs
fixés au niveau de l'Union ou à d'autres aspects du PDR (Règlement (UE) n°808/2014 du 17
juillet 2014).
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4- Modèle-type de fiche indicateur
Date xx/xx/xxxx

Code indicateur

Version xx

Libellé de l'indicateur (Exemple : Nombres d'entreprises bénéficiant
d'un soutien)

VOLET GÉNÉRAL : agrégation des données disponibles au niveau européen et national
Définition (UE pour les indicateurs communs, FR pour les indicateurs spécifiques nationaux, AG pour les
indicateurs spécifiques régionaux)
Précisions méthodologiques (UE pour les indicateurs communs, FR pour les indicateurs spécifiques nationaux,
AG pour les indicateurs spécifiques régionaux)
Définition complémentaire et interprétation (FR pour les indicateurs communs)
Unité de mesure

Exemples : nombre d’entreprises, de participants, de kilomètres

Fonds

Pour quel fonds cet indicateur est-il utilisé? FEDER, FSE, FEADER

Domaine
d’intervention (UE)
Groupe d'indicateurs
Nature
Catégorie
Type

Il s’agit d’une classification des indicateurs communs (FEDER et FSE). Exemple :
investissement productif (FEDER)/participants (FSE)
Dans SYNERGIE, les groupes d’indicateurs permettent de regrouper les indicateurs
des programmes européens par catégories, types, et, pour certains, par fonds
Qualitatif, quantitatif
Indicateur commun ou spécifique
Indicateur de réalisation, de résultat, d'activité…

Assistance aux
participants

Si l'indicateur intervient dans l'assistance aux participants, alors le mode de saisie est
automatique
Si l'indicateur intervient dans l'assistance aux entités, alors le mode de saisie est
Assistance aux entités
automatique
Lien avec d'autres
Idée d’indicateurs liés ou inclus. Exemple : IC27 : lien avec IC 6 et IC 7
indicateurs
Information nécessaire pour la configuration du système d’information : indicateur
Mode de saisie
saisie manuelle ou bien issu d'une formule automatique à partir des formulaires
participants ou entités
Méthode de calcul et données nécessaires (libellé, unité de mesure et définition le cas
Méthode de calcul
échéant) au calcul de l’indicateur. Donnée saisie ou calculée. Le cas échéant, formule
pour l'obtention de la
de calcul pour l’obtention de la valeur de l’indicateur et les données nécessaires pour
valeur de l'indicateur
effectuer ce calcul
Valeur possible

Si indicateur qualitatif : liste des valeurs.

Besoins pour le
Quelle est l'information à intégrer dans le SI pour le renseignement de l'indicateur?
système d’information Exemple : numéro SIRET
Information nécessaire pour la configuration du système d’information : niveau
Niveau de saisie
opération pour les indicateurs de réalisation et niveau programme pour les
indicateurs de résultat
Stade de saisie de la
valeur de l‘indicateur
(pour info)

A quel(s) stade(s) de la vie de l'opération est-il nécessaire de renseigner l'indicateur?
Dépôt ☐
Conventionnement (suite instruction) ☐
A chaque demande de paiement l'opération (intermédiaire/solde) ☐
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Risque de double
compte dans le SI

Risque de double
zonage dans le SI

Règle d’alerte
dans le SI

Si pertinent, pour cet indicateur, y a-t-il un risque de double compte ?
Par exemple lorsque plusieurs projets concernent la même population. L’objectif de
cette information est d’éviter de comptabiliser deux fois la même population. Au
moment des extractions des indicateurs, il est nécessaire de supprimer les doubles
comptes des populations
OUI ☐
NON☐
Si OUI, précisions sur la nature du double compte : exemple : si des actions de
prévention des risques sont prévues sur un bassin versant. Il s’agira de renseigner une
seule fois cette population pour la première opération soutenue. Cet indicateur ne
sera plus renseigné pour les opérations suivantes visant la même population ?
Si pertinent, pour cet indicateur, y a-t-il un risque de double zonage ?
Par exemple, lorsque plusieurs projets concernent le même territoire (commune,
EPCI, etc.). L’objectif de cette information est d’éviter de comptabiliser deux fois le
même territoire. Au moment des extractions des indicateurs, il est nécessaire de
supprimer les doubles comptes des territoires
OUI ☐
NON☐
Si OUI, précisions sur la nature du double zonage : exemple : si des actions de
développement urbain sont prévues sur un quartier précis. Il s’agira de comptabiliser
une seule fois ce quartier lors de la première opération soutenue. Cet indicateur ne
sera plus renseigné pour les opérations suivantes visant le même quartier
Faut-il prévoir une règle d’alerte lors de la saisie de l’indicateur en cas notamment de
double compte, double zonage, données incohérentes,etc ?
OUI ☐
NON☐
Si OUI, précisions sur la nature de l’alerte et libellé du message d'alerte : exemple :
lorsque la programmation d’une opération a permis de renseigner l’indicateur x.
Cette opération concernait le territoire A. Si une 2nde opération concernant le même
territoire A est programmée, un message d’alerte s’affichera informant que le
territoire A a déjà été comptabilisé

Commentaires

VOLET PROGRAMME : informations concernant l'indicateur à renseigner par l'autorité de gestion pour
chaque programme
Catégorie de région
Régions plus développées, Régions en transition, Régions moins développées
Il s’agit de préciser à quel niveau du programme l’indicateur concerné est
rattaché. Attention, le même indicateur peut être rattaché à plusieurs endroits du
programme (cas pour les indicateurs communs FEDER relatifs aux entreprises) :
Niveau de rattachement exemple :
de l’indicateur dans le • Axe 1 / OS 1.1 / Type d’action 1.1.3
programme
• Axe 2 / OS 2.3 / Type d’action 1.2.1
En fonction de ce rattachement, un certain nombre d’informations relatives à
l’indicateur doivent être adaptées : ratios de référence, service instructeur, valeurs
de référence, valeurs annuelles, etc
Justification du choix de Il s'agit de préciser, le cas échéant, pourquoi cet indicateur a été sélectionné dans
l'indicateur
le programme et pourquoi à ce niveau de rattachement dans le programme
OUI ☐
NON ☐
Justification du choix de l’indicateur pour le CdP : cet indicateur de réalisation
Indicateur du cadre de
représente xx% des dépenses de l’axe. Il a de ce fait été intégré dans le cadre de
performance
performance ou bien il n’a pas été intégré dans le cadre de performance. Exemple
: pour justifier le pourcentage de dépenses, l’AG a la possibilité de faire référence à
la feuille de calcul proposée à cet effet ou à une autre méthode utilisée par l’AG
Dans la plupart des cas les dates sont les suivantes : date d’effet : 01/01/2014 –
Date de fin : 31/12/2023
Période d’effet/de fin
Les dates peuvent varier dans le cas où un indicateur prendrait effet après le
démarrage du programme ou bien ne serait plus utilisé à compter d’une certaine
date (antérieure à la fin de programme), du fait de la modification de programme.
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Cette fiche permet de garder une trace sur les informations à conserver sur les
indicateurs du programme par l’AG

Dans la plupart des cas, l’indicateur sera actif. La case « inactif » sera à utiliser
dans le cas où un indicateur ne serait plus utilisé à compter d’une certaine date
Etat de l’indicateur
pendant la programmation.
Actif ☐
Inactif ☐
Hypothèse retenue pour Quelle méthode a été utilisée pour fixer les cibles de l'indicateur et justification de
la fixation des valeurs
la méthode?
Ratios de référence utilisés pour le calcul des cibles des indicateurs par types
d’actions.
Ratios de référence
Source : méthodologie de référence pour le calcul des valeurs intermédiaires et des
utilisés
valeurs cibles des indicateurs. Pour les AG n’ayant pas retenu cette méthode,
renseigner cette entrée avec les ratios utilisés
Information permettant de faire un suivi de l’évolution de l’indicateur
Source d’information et
Quelle est la source de l’information de l’indicateur ? SYNERGIE, autre système
données
d’information, INSEE, observatoire régional
Fréquence
Quelle est la fréquence d’établissement de l’indicateur : à renseigner par l’AG
d’établissement des
(information inscrite dans le programme)
rapports
Service en charge du
Quel est le service chargé du renseignement de l’indicateur : exemple : Direction
renseignement
Europe / service FEDER (AG) ou bien Direction xx / service yy (service instructeur)
Cet indicateur sera-t-il utilisé à des fins de valorisation ?
Valorisation
OUI ☐
NON☐
Si OUI, précisions : exemple : évaluation d’impact mobilisant cet indicateur
Valeur de référence
0 si indicateur de réalisation
Année de référence
Année de référence de la valeur de référence
Information nécessaire pour la configuration du système d'information : pertinent
Pertinence de l'indicateur
/ non pertinent
Information nécessaire pour la configuration du système d'information : Si
pertinent, il s’agit de déterminer les valeurs minimum et maximum pour
Plage de l’indicateur
l’indicateur. En cas d’erreur de saisie et si la valeur de l’indicateur est en dehors de
(minimum et maximum) cette fourchette prédéfinie, un message d’alerte s’affichera – Cette fourchette est
à adapter par l’AG en fonction du rattachement au PO et des types d’actions
concernées.
Profil d'avancement de l'indicateur *
Valeurs annuelles
(Valeur annuelle pour l’année (du 01/01/20xx au 31/12/20xx) (Information requise pour le RAMO) - Le cas
échant : H xx / F xx / Total xx)
31/12/2
31/12/
018
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/ 2023 31/12/ 31/12/
Valeur
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022 Valeur 2024
2025
intermé
cible
diaire
Valeurs cumulées
(Valeur cumulée de l’indicateur au 31/12/20xx selon le profil d’avancement du programme - Le cas échant : H
xx / F xx / Total xx)
31/12/2
31/12/
018
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/ 2023 31/12/ 31/12/
Valeur
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022 Valeur 2024
2025
intermé
cible
diaire
Commentaires
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5- Les documents de référence
Règlements européens:

 Règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes
 Règlement UE n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au FEDER
 Règlement UE n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au FSE
 Règlement d’exécution UE n°2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015
Guidances et documents de travail de la Commission européenne :
 Document d’orientation sur le suivi et l’évaluation de la politique européenne de cohésion
FEDER de mars 2014 (EN)
 Document d’orientation sur les plans d’évaluation pour les PO FEDER et FSE, Commission
européenne, avril 2014 (EN)
 Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion – Fonds européen de
développement régional et fonds de cohésion – Concepts et recommandations. Commission
européenne, mars 2014.
 Guidance document on monitoring and evaluation of European Cohesion policy – European
Social Fund. European commission, July 2014
 Guidance document on monitoring and evaluation of European regional development fund
and cohesion fund – Concepts and Recommendations; European commission, mars 2014
 Guidance on evaluation of the Youth Employment Initiative – Draft. European commission,
June 2014.
 Guidance Document on Evaluation Plans – Terms of reference for impact evaluations –
Guidance on quality management of external evaluation. European commission, April 2014.
Les documents nationaux et régionaux :
 l’Accord de Partenariat
 le Programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ Champagne-Ardenne 2014-2020, approuvé par la
Commission européenne le 2 décembre 2014,
 le diagnostic territorial
 la liste et les fiches des indicateurs
 les questionnaires aux participants
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