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1 Contexte et périmètre de l’évaluation 

1.1 Contexte de l’évaluation 

Une gestion des fonds européens transférée aux Régions  

Les régions qui ont dû s’organiser pour répondre aux obligations et enjeux liés à ces nouvelles 

responsabilités. Pour la période 2014-2020, la Région Centre-Val de Loire assure la responsabilité de 

gestion et de la mise en œuvre de trois programmes européens :  

 

 le Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE "Centre-Val de Loire" doté de 181,5 M€ de FEDER, 

de 61,5 M€ de FSE et de 11,5 M€ d'IEJ ; 

 le Programme Opérationnel Interrégional FEDER "Loire", doté de 33 M€ ; 

 le Programme de Développement Rural (PDR) FEADER "Centre-Val de Loire", doté de près de 346 

M€.  

Des co-financements européens qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020  

La stratégie Europe 2020 fixe les priorités de l’Europe pour les 10 années à venir et vise à maintenir les 

investissements dans la recherche, l'innovation et la formation. Elle doit permettre à l'Union 

européenne de devenir une économie compétitive favorisant un niveau d'emploi élevé. 

Des exigences renforcées en matière de suivi et de pilotage des programmes par les 
résultats 

Une logique de suivi et de pilotage des programmes 

européens 2014-2020 par les résultats qui nécessite une mise 

en œuvre efficiente pour garantir la sécurisation et la 

performance de la programmation. Dorénavant, le suivi et le 

pilotage des programmes ne reposent plus uniquement sur 

l’engagement des crédits européens, mais avant tout sur les 

réalisations et les résultats que chaque programme s’est 

engagé à atteindre avec le financement européen. A ce titre 

une revue de performance est prévue en 2019 qui impose à 

l’Autorité de Gestion (AG) d’anticiper les points de faiblesse 

liés à la mise en œuvre des programmes pour garantir 

l’atteinte des objectifs. C’est 6% des crédits de chaque axe qui 

sont gelés d’ici 2019 sous réserve de l’atteinte des résultats 

fixés et contractualisés. 

Une dynamique de programmation hétérogène 

Une dynamique de programmation hétérogène entre programmes et au sein même des programmes 

(axes/mesures) gérés par le Conseil Régional Centre Val de Loire qui nécessitent de se poser la question 

des bonnes pratiques et points d’amélioration pour assurer la dynamique de programmation 

conformément aux engagements pris 

 

 

Une révision prévue à mi-

parcours des programmes qui 

doit s’alimenter notamment 

des travaux d’évaluation 

 

Un audit de la CICC sur le 

système de gestion réalisé en 

mars 2017 qui vient compléter 

les présents travaux 

d’évaluation 
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1.2 Objectifs de l’évaluation 

Rappels et précisions de la demande 

Synthèse des enjeux de l’évaluation 

 

La présente évaluation a pour objectif d’apporter des éléments d’analyses et de réponse ainsi que des 

recommandations lorsque cela est pertinent notamment sur : 

 Stratégie des programmes et modalités d’intervention fixées dans les PO 

 Instruments de mise en œuvre (AAP, Fonds d’investissement, marchés publics…) 

 Organisation interne et externe à l’Autorité de Gestion (ressources humaines, 

procédures, etc.) 

 Outils d’animation mobilisés (animation, suivi et reporting) 

 Gouvernance et modalité de partenariat (instruction / gestion déléguée, concertation, 

etc.) 

 Eléments exogènes liés au contexte politique publique régionale (ou nationale) dans les 

domaines d’intervention pertinent pour les Fonds européens  

L’évaluation repose sur plusieurs angles d’analyses permettant de répondre aux 4 objectifs de 

l’organisation de la programmation : Dynamisation ; Sécurisation, Performance, Lisibilité et 

attractivité. 

 

Une évaluation pluri-fonds qui porte sur 
l’analyse de la mise en œuvre des 3 

programmes gérés par le Conseil Régional 
sur la période 2014-2020: PO FEDER-FSE, 

POI FEDER Loire, PDR FEADER

Une évaluation qui doit permettre 
d’analyser et proposer des mesures 

correctrices garantissant une 
programmation : Dynamique, 

Performante et Sécurisée

Une évaluation qui prend en compte une 
double dimension de la mise en œuvre : 

interne (activités de gestion et de mise en 
œuvre portées par le Conseil Régional) et 
externe (activités de gestion et de mise 

en œuvre portées par des partenaires du 
Conseil Régional) au Conseil Régional

Des travaux évaluatifs qui vont 
« alimenter » les Rapports Annuels de 

Mise en œuvre (RAMO) transmis au 
30/06/2017 et la révision à mi-parcours
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Objectifs de la programmation et angles d’analyses de l’évaluation 

 

Rappel des questions évaluatives 

L’évaluation a permis d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : 

5 questions évaluatives transversales 
(pluri-fonds) 

3 questions évaluatives spécifiques au PDR 
FEADER  

L’organisation mise en place par l’AG pour 
répondre aux exigences de la CE est-elle efficace 
pour sécuriser l'attribution des fonds ? (QE1) 

Dans quelle mesure les modalités et outils 
d'animation ont contribué à la dynamisation du 
programme ?  (QE2) 

Dans quelle mesure l'organisation mise en place 
permet-elle d'assurer la performance des 
programmes ? (QE 3)  

Dans quelle mesure les modalités de mise en 
œuvre ont-elles contribué à la prise en compte 
des principes horizontaux ? (QE 4) 

 Dans quelle mesure les actions déployées par 
l'AG ont elles permises de renforcer la lisibilité et 
l'attractivité des programmes ?  (QE 5) 

Dans quelle mesure les synergies entre les 
priorités et les domaines prioritaires ont-elles 
renforcé l'efficacité du PDR? (Performance 
opérationnelle) (QE 19) 

Dans quelle mesure l'assistance technique a-t-
elle contribué à la réalisation des objectifs fixés 
à l'article 59 du règlement (UE) n°1303/2013 et 
à l'article 51, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 
1305/2013? 

Dans quelle mesure le RRN® a-t-il contribué à la 
réalisation des objectifs fixés à l'article 54, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013? 
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Les réponses aux questions évaluatives sont apportées via une analyse axée sur 3 dimensions : 

➢ Les principes d’intervention (QE2, QE5) 

➢ Les modalités d’organisation et les processus (QE1, QE3) 

➢ Les supports d’animation, d’information et de communication (QE2, QE 4) 

Les analyses ont permis d’alimenter les Rapports Annuels de Mise en Œuvre (RAMO) transmis à la 

CE au titre des 3 programmes qui ont fait l’objet de la présente évaluation/ 

1.3 Une méthodologie d’évaluation qui croise des outils multiples pour appréhender 
les différents points de vue 

L’évaluation s’appuie sur les investigations suivantes : 

Des entretiens  

 Des entretiens de visu avec l’ensemble des Directions et Services du Conseil Régional impliqués 

dans la mise en œuvre des programmes gérés (PO FEDER-FSE Centre Val de Loire, POI FEDER Loire, 

PDR FEADER Centre Val de Loire) par la collectivité régionale (21 entrevues) 

 

✓ DEIN : tous les services individuellement 

✓ Direction de l’artisanat 

✓ Direction économie industrie 

✓ Direction enseignement supérieur et 

recherche 

✓ Direction aménagement des territoires 

✓ Direction de la Formation professionnelle 

✓ Direction de la politique de formation et 

d'orientation 

✓ Direction de l’apprentissage 

✓ Direction des transports 

✓ Direction de l’environnement et de la 

transition énergétique 

✓ Direction agriculture et forêt 

✓ Direction tourisme 

✓ Direction des finances 

✓ Direction des systèmes d'information 

✓ Direction de la Communication 

✓ Direction ressources humaines 

 Entretien avec le Directeur Général des Services 

 Des entretiens avec les partenaires régionaux impliqués dans la mise en œuvre des PO  

 

✓ SGAR 

✓ DRAAF + DDT 

✓ ASP 

✓ ADEME 

✓ DRFIP 

✓ Agence de l’Eau Loire Bretagne 

✓ Agence de l’Eau Seine Normandie 

✓ DREAL Centre 

✓ Communauté des Communes giennoises 

✓ DREAL de Bassin 

✓ Chambre Régional d’Agriculture 

✓ Agglomération de Blois 

Une enquête (en ligne et téléphonique) 

 Une enquête en ligne auprès de 309 bénéficiaires des fonds EU au titre du PO FEDER-FSE Centre 

Val de Loire et du POI FEDER Loire (140 répondants soit un taux de retour de 45%) 
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 Des entretiens téléphoniques auprès de 12 porteurs de projets ayant « abandonné » avant 

dépôt d’une demande de financement alors qu’ils avaient été accompagnés par les services de 

l’AG pour déposer une demande de financement EU 

Des analyses documentaires 

Une analyse des documents de mise en œuvre et des données de programmation  

Des ateliers de travail 

Des ateliers de travail lors du séminaire de la DEIN du 12/09/2017, intégrant les services instructeurs 

(DDT) et l’ASP pour l’atelier spécifique au FEADER.  Au total, ce sont 3 ateliers (de 2h chacun) qui ont 

été organisés pour partager les constats, les recommandations de l’évaluation et identifier des pistes 

d’actions correctrices. Les 3 ateliers étaient organisés de la manière suivante : 

 1 atelier FEDER-FSE traitant du « qui fait quoi » en mettant l’accent sur la répartition des missions 

entre les différentes catégories d’agents et la répartition des missions entre les différents services 

de la DEIN, selon 3 séquences de la programmation : l’instruction, le paiement et le pilotage 

 1 atelier FEDER-FSE traitant de la qualité du processus de gestion en mettant l’accent sur la 

sécurisation de la piste d’audit, la sécurisation des process et outils de gestion des dossiers et la 

sécurisation des données pour le pilotage de la programmation.  

 1 atelier FEADER traitant du « qui fait quoi et des besoins d’animation du PDR » en mettant 

l’accent avant tout sur les modalités de travail entre le Conseil Régional et les services instructeurs 

de l’Etat. 

Ces ateliers ont permis à l’ensemble des participants d’exprimer leurs besoins et attentes. Ces 

éléments sont repris et valorisés en partie dans le « plan d’action » du présent rapport. Ils ont 

également permis d’alimenter et compléter le « RACI FEDER-FSE » détaillant la répartition des 

missions entre les agents et services de la DEIN (document présenté en annexe du présent rapport) 

et de clarifier les attentes en matière d’animation sur le PDR FEADER. 
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1.4 Calendrier de réalisation de l’évaluation 

 

 

S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39
PHASE 1 : Cadrage de la mission

Action 1: Lancement et note de cadrage

Action 2: Réunion avec le comité technique

PHASE 2 : Investigations

Action 1: Reconstruction des cadres 

d'intervention et processus de gestionAction 2: Investigations auprès des 

bénéficiaires et porteurs de projets (enquête, 

entretiens)
Action 3: Analyse des données de 

programmation et de gestion

Action 4: Entretien avec les services de la 

région et partenaires

Action 5: Diagnostic du système d'information 

et outils de communication

Action 6: Entretien avec les chefs de service des 

PO FEDER/FSE et POI (principes horizontaux)

PHASE 3 : Premières réponses aux QE

Action 1: Traitement des questions évaluatives 

prioritaires pour les RAMO 2017

Action 3: Réunions COTECH

Action 4: Présentation des premiers travaux  

(CODIR et COPIL)

PHASE 4 : Finalisation des travaux

Action 1: Consolidation  du jugement et 

recommandations

Action 2: Ateliers de travail et formalisation de 

préconisations

Action 3: Elaboration du projet de rapport final

Action 5: Synthèses et restitutions (COPIL 

,CODIR, CRSI)

aout 2017 sept-17févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17

Réponses RAMO 2017 

Premiers éléments d'analyse

Réunion technique 
de lancement 

07/02/2017

COPIL 
16/02/2017

Validation de la 

démarche 
méthodologique, 
du calendier et 

précisions sur les 

attendus de 
l 'évaluation COPIL 

15/06/2017

Réunion technique
17/05/2017

Enquête lancée le 24/03/2017, 3 relances, un taux de 
retour de 45% - 12 entretiens téléphoniques réalisés 

auprès des porteurs de projet ayant "abandonnés"

Entretiens téléphoniques
avec les structures 

partenaires organisés sur 
le mois de mars 2017

Entretiens de 
visu avec les 
services de la 

région le 6 et le 7 

Entretien 
téléphonique 
le 05/05/2017

Atelier de 
travail avec la

Direction et les 
Chzfs de 

service de la 
DEIN 

29/06/2017

Atelier de 
travail 

l'ensemble des 
agents de la 
DEIN et des 

services 
instructeurs, de 

l'ASP sur le 
FZEADER 

12/09/2017

Réunion technique 
finale 05/10/2017
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2 Constats généraux 

Les différents outils d’analyse mobilisés ont permis d’observer les principaux constats suivants : 

 Une gestion des fonds européens qui a été recentralisée au sein d’une direction spécialisée 

(DEIN) pour la programmation 2014-2020. Une organisation centralisée qui répond aux 

besoins, aux obligations et constitue un point positif pour la programmation (dynamique et 

sécurisation) 

 

 Des compétences et des expertises au sein de la DEIN qui sont reconnues et permettent au 

Conseil Régional d’assumer son rôle et de répondre à ses obligations d’Autorité de Gestion 

mais des clarifications de missions à faire (entre agents et entre services de la DEIN) et des 

besoins RH complémentaires pour être en mesure d’absorber le volume d’activité lié à la mise 

en œuvre des programmes. 

 

 Une volonté et une implication collective de l’ensemble des agents de la DEIN pour 

permettre une programmation dynamique, performante et sécurisée mais des besoins 

d’accompagnement pour sécuriser les activités 

 

 Un dysfonctionnement majeur des SI qui créent une surcharge de travail non négligeable et 

impacte fortement l’organisation. Des conséquences multiples : retards dans la chaine de 

traitement des dossiers, démobilisation des agents, mise en difficulté des porteurs de 

projets, difficulté de pilotage, mauvaise image des fonds européens, … 

 

 Une mobilisation des fonds européens qui n’est pas optimisée pour garantir un effet levier 

maximal et sécuriser la programmation 

 

 Un retard pris sur la mise en œuvre de certains axes/mesures qui pourraient avoir des 

impacts non négligeables (performance, programmation) 

 

 Une « externalisation » de la gestion du FEADER qui permet une certaine continuité mais qui 

pose des difficultés de dynamique, de suivi et de pilotage de la programmation 
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3 Principaux enseignements et résultats de l’évaluation 

Les résultats suivants donnent le détail des éléments d’analyses pour chacun des 3 leviers permettant 

de garantir une programmation dynamique, performante et sécurisée pour l’Autorité de Gestion. 

➢ Les principes d’intervention 

 

➢ Les modalités d’organisation et les processus 

 

➢ Les supports d’animation, d’information et de communication  

3.1 Les principes d’intervention 

Forces 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Des critères de sélection des projets qui sont cohérents et pertinents avec les objectifs et finalités 

recherchés par les programmes et permettent ainsi de faire remonter les projets qui vont 

contribuer directement aux objectifs de résultats. 

 

 Des Appels à Projets lorsqu'ils ont été mobilisés ont toujours été des facteurs dynamisants de la 

programmation. Ils contribuent à l’animation des programmes (évaluation des besoins, animation 

lors de la publication, temps de communication…) et permettent de faire remonter des projets 

« exemplaires » et pertinents au regard des objectifs quantifiés. Toutefois, cela doit être 

organisé/planifié pour garantir une mise en œuvre efficiente. 

 

 Des lignes de partage entre les fonds européens et les dispositifs régionaux claires et cohérentes. 

La ligne de démarcation n’est toutefois pas toujours simple dans le cadre du FSE (taille des projets 

? Public cible ?) et dans le cadre du POI LOIRE sur les territoires de mise en œuvre 

PDR FEADER  

 Les lignes de partage entre les différents fonds et notamment FEADER/FEDER semblent claires, 

y compris sur la question de la méthanisation, uniquement financée dans le cadre du FEDER. 

 Les lignes de partage entre le FEADER et les politiques régionales sont globalement claires ; le 

financement des opérations de transfert de connaissances qui pouvaient relever de l’un ou de 

l’autre est progressivement rapatrié dans le cadre du FEADER uniquement 

 Dans le cas du FEADER, les appels à projet pour les mesures « innovantes » comme le PEI ont 

permis de faire émerger des projets diversifiés grâce à des critères d’éligibilité peu exclusifs tandis 

que les critères de sélection ont ensuite permis de resserrer la sélection sur les projets les plus 

prometteurs en s’attachant par exemple à la qualité du partenariat. 

 

 La mise en place d’AAP dans le cadre du PCAE, une des mesures phares du FEADER, avec plusieurs 

financeurs ayant chacun leurs critères de sélection et leurs plafonds, a pu être un peu fastidieuse 

et rendre la communication auprès des bénéficiaires plus complexe dans un premier temps, mais 

l’effet d’apprentissage et la concertation entre les différents acteurs ont permis in fine 

d’harmoniser les procédures et d’améliorer la cohérence vis-à-vis des bénéficiaires 
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Principaux enjeux et points d’amélioration 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Des seuils de financements qui, sur certains axes (Axe 2 du PO FEDER-FSE, Axe 2 du POI FEDER), 

sont trop faibles au regard des coûts de gestion que cela génère (côté bénéficiaires et AG). A titre 

d’exemple sur l’axe 2, le seuil de financement est de 5 000 euros sur l’action 9 « Démarches 

d’accompagnement des entreprises ». La sécurisation de la programmation nécessiterait une 

concentration des financements sur des volumes financiers importants. 

 

 

 Des interventions européennes qui ne sont pas suffisamment « concentrées » (politiques 

publiques cofinancées, typologies de bénéficiaires visés), pour garantir un effet levier maximal 

des fonds EU et sécuriser la programmation. La sécurisation de la programmation nécessite : 

• Une concentration des financements auprès de bénéficiaires pouvant assumer les 

obligations, les délais et les coûts de gestions liés aux financements EU (voir processus de 

sélection des dossiers des actions de R&D Axe 1) . 

• De ne pas systématiser les cofinancements FEDER et Région pour soulager les porteurs de 

projets sachant que les exigences FEDER sont plus lourdes que les exigences Région et 

qu’un seul dossier doit être déposé en cas de co-financements. 

 Des délais de paiement (année+1 voire année +2) qui mettent en difficulté l’AG et les 

bénéficiaires (tous fonds).  

• Des divergences d’interprétation des textes règlementaire (par exemple sur la prise en 

compte du bénévolat) qui peuvent intervenir entre l’Autorité de Gestion et l’Autorité de 

Certification ce qui amène à des blocages de paiements (FEDER). 

• Des moyens humains et techniques insuffisants pour « absorber » le volume de paiements 

 Des règles de gestion qui ne sont pas suffisamment stabilisées/partagées/harmonisées au sein 

de l’Autorité de Gestion mais aussi avec les partenaires « extérieurs » (DDT / DRFIP par exemple) 

 

 Une hétérogénéité des critères de sélection et des exigences dans le montage du dossier au titre 

des fonds EU et certains co-financeurs (ADEME par exemple) qui complexifie le montage de dossier 

pour les bénéficiaires 
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PDR FEADER  

 Sur le FEADER un contexte qui a fortement bougé ces derniers temps et qui nécessite de clarifier 

les principes d’intervention pour certaines mesures.  

 

 Sur le FEADER, des ajustements de maquette sont à prévoir pour tenir compte : 

• Des besoins observés sur le début de la programmation (programmation dynamique par 

exemple pour le PCAE, mais une programmation faible des aides à l’hébergement 

touristique ou à l’investissement non productif)  

• De la fermeture possible de certaines mesures (ex: mesure Conseil qui pourrait être prise 

en charge par la Région, hors FEADER) 

 Les retards de programmation étant en partie liés aux retards de développement des outils 

d’instruction et de paiement et au manque de communication sur certaines mesures dont les 

processus et les critères de sélection ont pu évoluer entre les deux programmations, une 

clarification de la stratégie et une amélioration de la communication sur les mesures qui 

connaissent un retard de programmation serait utile, au-delà des ajustements de maquette. 

C’est notamment le cas, en ce qui concerne l’hébergement touristique. 

 

 Des risques identifiés liés à des typologies de bénéficiaires ne disposant pas des capacités 

(humaines et financières) pour assumer les obligations et les coûts de gestion liés aux 

financements EU. C’est le cas notamment des petites associations relativement fragiles, ou des 

non professionnels bénéficiaires de l’aide à l’hébergement touristique dans le cadre du FEADER. 

 

 Des retards de paiement des aides FEADER liés, dans un premier temps, aux difficultés de 

développement des outils informatiques (OSIRIS et ISIS), et à présent, au manque de moyens 

humains dans les services instructeurs qui ont à rattraper les retards dans l’instruction des dossiers 

et en même temps traiter les demandes de paiement des dossiers plus anciens 

3.2 Les modalités d’organisation 

Forces 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Une gestion centralisée au sein de la DEIN, avec des appuis techniques des Directions 

Opérationnelles, qui répond aux besoins, attentes et qui est adaptée pour garantir la dynamique 

programmation sur les PO FEDER-FSE et POI FEDER Loire. 

 

 Des équipes, au sein de la DEIN, qui disposent de compétences reconnues et nécessaires pour 

assurer la sélection, l’instruction et la gestion des projets. 

 

 Une organisation de la DEIN par services « programmes » et services transversaux 

(communication, finance & contrôle, pilotage et coordination…) qui répond aux besoins de 

l’Autorité de Gestion mais des répartitions de missions et d’activités qui sont à revoir, 

notamment sur les activités de suivi et pilotage de la programmation 
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 Une délégation de tâche (notamment au titre de l’axe 5) qui permet de s’appuyer les acteurs du 

territoire sans transférer les responsabilités de gestion 

PDR FEADER  

 Une gestion « externalisée » du FEADER qui assure une continuité avec 2007-2013 : des 

interlocuteurs (DDT, CA, …) reconnus et connus des bénéficiaires, qui a facilité la mise en œuvre, 

surtout dans un contexte de transition très long en lien avec le processus de validation du PDR et 

un déploiement difficile des outils informatiques 
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Principaux enjeux et points d’amélioration 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Un besoin renforcé d’appui et d’accompagnement interne des équipes des services POI Loire 

et PO FEDER-FSE de la DEIN pour sécuriser leurs missions d’instruction et de gestion des 

projets.  

 Des besoins en continu des agents des services programmes de formation sur l’application des 

cadres réglementaires communautaires pour sécuriser leurs activités 

 Une animation interne qui n’est pas optimale pour permettre le partage de bonnes 

pratiques/retours d’expériences entre les services de la DEIN (surtout entre les services 

programmes).  

 Un service PO FEDER-FSE qui est sous-dimensionné sur les missions de pilotage, de suivi et de 

gestion (notamment sur le volet FSE) 

 Des missions entre Services d’Appui et Services Programmes qui ne sont pas suffisamment 

claires et qui ont évolué par rapport à l’organisation initialement prévue 

 Une nouvelle répartition des rôles entre la DEIN et les Directions opérationnelles qui complexifie 

le travail des Directions opérationnelles (pas de contacts directs avec les bénéficiaires) en les 

contraignant à relancer les bénéficiaires avec un niveau d’information pas en temps réel 

PDR FEADER  

 Une gestion « externalisée » du FEADER qui ne facilite pas le suivi et le pilotage de la 

programmation du FEADER : les principales difficultés en termes de suivi proviennent du retard 

de développement des outils informatiques et du fait que l’AG ne puisse pas avoir la main sur 

des outils d’extraction ad hoc. Cependant l’externalisation de l’instruction du FEADER et la 

multiplicité des acteurs intervenant dans la vie d’un dossier accroît l’effet d’opacité sur 

l’avancement du programme et la difficulté à piloter. 

3.3 Les processus 

Forces 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Un dispositif de suivi (revue de projets, tableau de bord, …) des programmes qui existe et qui 

restitue une bonne image de la dynamique de programmation (hors FEADER) mais qui est 

relativement lourd à opérer 

Principaux enjeux et points d’amélioration 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Une dématérialisation (uniquement pour le FEDER et le FSE), dans son  ensemble, qui ne 

fonctionne pas et qui crée l’effet inverse de celui attendu à savoir une surcharge de travail 

administratif pour les équipes chargées de la gestion des fonds EU (FEDER, FSE, FEADER) : un 

portail des aides qui n’est pas forcément adapté aux spécificités des demandes d’aides  EU 

(notamment pour le dépôt de pièces jointes au dossier), une GED qui n’est pas « connectée » aux 

autres outils et qui oblige à de multiples manipulations de dossiers  (perte de temps et de 
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sécurisation de la donnée) et des outils de gestion (Progos et Synergie) qui ne sont pas 

suffisamment inter-opérables et fonctionnels pour la gestion des fonds EU 

 Des manques majeurs dans les outils de gestion (Synergie/Osiris/Isis) pour permettre une 

gestion, un suivi et un pilotage efficace de la programmation 

 Un système de suivi qui n’est pas automatisé, actualisé en temps réel et qui créé une charge de 

travail supplémentaire pour les agents 

Pas de contrôles internes mis en place à ce jour alors que cela permettrait de sécuriser les 

financements et adapter/modifier les règles de gestion 

 PDR FEADER  

 Un dispositif de suivi FEADER qui ne fournit pas une bonne visibilité de la dynamique de 

programmation, avec notamment une opacité totale sur la programmation des mesures 

surfaciques (MAEC, ICHN, Bio) et une remontée de l’information encore difficile sur les autres 

mesures. 

 

3.4 Les supports d’animation, d’information et de communication  

Forces 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Un accompagnement des porteurs de projets qui est reconnue comme de qualité, qui est 

attendue et est indispensable à la sécurisation des projets mais qui n’est pas systématique et 

suffisante 

 Une stratégie de communication qui a été mise en œuvre dans le respect des obligations 

réglementaires mais pas plus 

PDR FEADER  

 Un Partenariat technique (Conseil Régional / Services de l’Etat) sur le FEADER qui semble bien 

fonctionner. Un appui et des formations proposées au DDT qui sont essentielles à la sécurisation 

des projets, jugées de qualité et qui doivent être maintenues dans le temps 

 Pour le FEADER, l’AG peut s’appuyer sur de nombreuses structures relais (notamment les DDT et 

les chambres d’agriculture), en lien permanent avec les agriculteurs et convaincues de la 

nécessité d’un accompagnement des porteurs de projet, en amont du projet et tout au long de 

la vie du projet. 

 Une partie de l’animation du FEADER est portée par le FEADER lui-même (ex : dispositifs 

permettant de financer l’animation des MAEC) 
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Principaux enjeux et points d’amélioration 

PO FEDER/FSE & POI FEDER LOIRE 

 Un partenariat régional, notamment avec les territoires urbains, qui n’est pas suffisamment 

sensibilisé aux opportunités et aux règles de gestion des fonds EU pour être un relais efficace 

de l’AG sur le terrain 

 Un partenariat régional, notamment sur le POI Loire, qui ne semble pas fonctionner de manière 

optimale. Les réorganisations au sein des Régions partenaires affectent fortement la 

mobilisation des correspondants du POI Loire dans les autres régions et il persiste un manque 

d’appropriation du programme et des possibilités de financement. Le territoire du plan Loire 

couvre également 30 départements dont la connaissance des fonds européens n’est pas toujours 

suffisante ce qui se traduit par une difficulté à faire remonter les projets pertinents sur certains 

territoires. 

 Les retards de programmation liés au développement des outils informatiques ont pesé sur les 

dynamiques d'animation dans les territoires, surtout lorsque celle-ci est réalisée par des 

structures relais qui ne dépendent pas directement de l'AG ou des services instructeurs, c'est le 

cas notamment pour l'hébergement touristique. 

 Les échanges actuels entre l’AG et les services instructeurs, et éventuellement les autres 

structures relais, ne permettent pas de faire remonter les besoins de ces structures en termes 

d’animation et de communication 

PDR FEADER  

 Un Réseau Rural Régional pas encore opérationnel sur le FEADER (AAP lancé à l’été 2017 pour 

retenir une structure chargée du RRR), alors qu’il pourrait répondre aux enjeux et besoin 

d’animation au titre du PDR 

 Des supports de communication quasi-inexistants sur le FEADER 

 Des supports de communication (fiche programme, site, …) qui sont globalement peu diffusés 

sur le territoire  

 Faible animation de la stratégie de communication 

 Des structures relais nombreuses pour le FEADER, mais un manque de vision partagée et de 

coordination au niveau de l’AG qui ne permet pas de mettre en place une véritable stratégie de 

communication et d’accompagnement des porteurs de projet à l’échelle de la Région 

 Peu de coordination des outils d'animation qui ne relèvent pas directement du FEADER, afin 

par exemple de capitaliser les expériences entre les différents territoires ou de croiser certaines 

thématiques (ex : animation des enjeux eau en fonction des filières). 
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4 Propositions de recommandations et plan d’action 

Les résultats de l’évaluation ont permis de faire émerger une série de recommandations et un plan 

d’action qui permettent de répondre au questionnement évaluatif et qui s’inscrivent dans les 

obligations de l’AG et le calendrier de la programmation. 

Les recommandations formulées ont été travaillées en tenant compte des paramètres suivants : 

 Le dégagement d’office 

 

 Des outils de gestion, notamment sur le FEADER, qui devraient se débloquer et entrainer 

un flux important de dossiers à traiter / rattraper 

 

 Une revue de performance des POs qui sera réalisée en 2019 sur la base des données de 

programmation au 31/12/2018 

 

 Un RAMO renforcé en 2019 sur le PDR FEADER qui va nécessiter d’être en capacité de faire 

une analyse des premiers impacts du programme 

 

 Une anticipation de la préparation de la programmation post-2020, qui doit notamment 

s’alimenter des travaux d’évaluation prévue aux plans d’évaluation des POs 

 

Les propositions de recommandations formulées en lien avec les constats sont accompagnées de 

précisions relatives aux modalités de mise en œuvre. Celles-ci sont présentées ci-après.  

 

 
Nota : dans les pages suivantes, les recommandations identifiées par le picto     , sont les 

recommandations jugées prioritaires par Edater et AND International 
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4.1 Les principes d’intervention 
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4.2 L’organisation et les processus 
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4.3 Les supports d’animation, d’Information, et de Communication 
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5 Annexes 

5.1 Valorisation des travaux de l’évaluation dans le cadre des RAMO 2017 

L’ensemble des analyses réalisées, au titre de la présente évaluation, ont permis d’apporter des 

éléments nécessaires à la réponse aux questions évaluatives obligatoires attendues dans le cadre des 

Rapports Annuels de Mise en Œuvre 2017 (autre de la programmation au 31/12/2016) qui ont été 

transmis à la CE au 30 juin 2017. 

Au titre des RAMO 2017, les analyses ont été valorisées pour alimenter certaines parties du RAMO 

(POR FEDER-FSE et POI Loire FEDER) et réponses aux questions évaluatives transversales du FEADER. 

Sur le FEDER-FSE, les éléments suivants du RAMO ont été alimentés par l’évaluation : 

 Principes horizontaux 

 Modalités de partenariat 

 Communication/information 

Sur le FEADER, les réponses aux 3 questions évaluatives suivantes ont été alimentées par l’évaluation 

: 

 Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-

elles renforcé l'efficacité du PDR? (Performance opérationnelle) (QE 19) 

 Dans quelle mesure l'assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 59 du règlement (UE) n°1303/2013 et à l'article 51, paragraphe 

2 du règlement (UE) n° 1305/2013? (QE 20) 

 Dans quelle mesure le RRN® a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à l'article 

54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013? (QE 21) 

Programme opérationnel FEDER / FSE 

Question relative aux principes horizontaux 

Dans le cadre du Programme Opérationnel, l’Autorité de Gestion s’attache à soutenir des projets 

permettant de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances et la non-

discrimination. Ainsi :  

En matière d’égalité hommes-femmes des projets ont été soutenus au titre d’actions s’inscrivant 

notamment dans le cadre : 

 de l’axe 2 : création/reprise d’entreprise : soutien à l’entreprenariat féminin, actions collectives 

pour la  gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,  

 de l’axe 6 et de l’axe 7   : professionnalisation des acteurs via le service public régional de 

l’orientation (développement de la mixité des métiers), formation professionnelle des 

demandeurs d’emplois (facilitation des femmes aux parcours diversifiés de la formation) 

 En matière d’égalité des chances et de non-discrimination des projets ont été soutenus au titre : 
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 de l’axe 2 : dans le cadre de la création – reprise d’entreprise auprès des publics dits «fragiles » ou 

éloignés de la création/reprise d’entreprise (demandeurs d’emplois …) 

 de l’axe 4 et prochainement de l’axe 5 : via la rénovation énergétique des logements qui permettra 

de lutter contre la précarité énergétique des ménages  

 de l’axe 6 et de l’axe 7 : où les actions de formation visent les personnes les plus en difficultés dans 

l’accès à la formation tout au long de la vie (initiale et professionnelle) et / ou éloignés du marché 

de l’emploi : personnes en situation de handicap (adaptation des dispositifs de formation …), les 

jeunes NEET, faibles niveaux de qualification … 

 Au-delà des actions soutenues, dans le cadre de la sélection des projets, les membres du Comité de 

suivi via l’adoption des méthodes et critères de sélection des opérations, se sont attachés à ce que soit 

pris en compte, lors de l’instruction des projets : l’égalité hommes-femmes et à la lutte contre les 

discriminations. La cohérence des actions soutenues avec les principes horizontaux et la sélection des 

projets sur leur capacité à contribuer à l’atteinte des principes horizontaux a ainsi été actée par 

l’ensemble du partenariat.   

De manière opérationnelle, cela s’est concrétisé par :  

la prise en compte de ces principes comme critères de sélection des projets dans l’ensemble des 

cahiers des charges des Appels à Projet (AAP) : ex AAP - Expérimentations autour de la création et de 

l’animation de lieux de créativité mutualisés et d’espaces de co-working & FabLabs/HackerSpace 

dénommés  Tiers-Lieux - page 5 : « Les opérations doivent être en cohérence avec les principes 

horizontaux suivants : égalité des chances, non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes, 

et développement durable. » 

la complétude d’un questionnaire par les porteurs de projet relatif à la prise en compte des principes 

horizontaux dans leur projet  au moment du dépôt de la demande de subvention. Ce formulaire permet 

de qualifier automatiquement le niveau de prise en compte de chaque principe sur la base d’une grille 

de notation commune.  A minima, les porteurs de projets doivent joindre au formulaire renseigné en 

ligne, la liste des pièces justificatives ou les pièces elles-mêmes si celles-ci sont disponibles et 

s’engagent, dans le cas contraire, dans le cadre du bilan d’exécution, à fournir l’ensemble des pièces 

manquantes au moment du CSF. Ces pièces justificatives pourront faire l’objet d’un contrôle au 

moment des visites sur place.  

la sensibilisation auprès des porteurs de projets à la prise en compte de l’ensemble des objectifs 

transversaux dans le cadre des réunions d’information ou outils de communication / 

d’accompagnement (guide du porteur de projet et du bénéficiaire : fiche technique dédiée) 

 Enfin, il est à noter que Le partenariat impliqué dans l’élaboration et l’exécution du PO est composé 

notamment d’organisations chargées de promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité  et ce 

conformément au cadre institutionnel et juridique exigé des États membres, en vue d'associer les 

organes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à l'ensemble de la 

préparation et de l'exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière 

d'égalité entre les hommes et les femmes dans les activités liées aux fonds structurels européens 

d’investissement. A titre d’exemple, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité est 

invitée à participer aux comités de suivi. 

 

 



30 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du 
PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

Question relative aux modalités de partenariat 

Depuis le début de la programmation, l’ensemble des partenaires a été associé à la mise en œuvre, au 

suivi et à l’évaluation du PO FEDER-FSE et plus particulièrement dans le cadre des comités de 

programmation et des comités de suivi inter-fonds.  Les rencontres ont permis d’examiner l’exécution 

et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du Programme et d’adopter des cadres 

réglementairement définis ou tout autre document clé à la mise en œuvre du PO.  Ainsi, en 2015 

(février et octobre), les partenaires ont pu approuver dans le cadre des comités de suivi : le règlement 

intérieur, le plan d’évaluation et de suivi, la stratégie de communication, les critères et modalités de 

sélection des opérations dont la validation des Appels à projets lancés en 2015 (méthanisation, 

bâtiments, géothermie, e-santé, tiers-lieux numériques).  

En 2016, les acteurs du partenariat ont été invités aux 7 comités de suivi inter fonds (avec consultation 

écrite) qui se sont déroulés en janvier, février, mai, juin, septembre novembre et décembre. Ces 

comités ont permis de valider le cahier des charges de plusieurs appels à projet (géothermie, 

méthanisation, innovation, tiers-lieux, bâtiments démonstrateurs), d’actualiser la liste des membres 

du comité de suivi (en intégrant les autorités urbaines régionales en tant qu'organisme intermédiaire 

pour l'axe urbain du PO FEDER-FSE, la DRFIP et l'Association des Maires de France), de tirer le bilan de 

la programmation 2015 en adoptant le RAMO ou encore de valider certaines modifications du PO et 

du DOMO PO FEDER/FSE 

Par ailleurs, le partenariat a été impliqué dans la sélection des dossiers via les comités de 

programmation qui s’est réuni à sept reprises en 2015 et 12 fois en 2016.  

Dans la mesure du possible, l’Autorité de gestion a organisé des temps d’échanges avec les 

bénéficiaires. Ainsi, en 2015, les membres du comité de programmation ont visité la technopole de 

Lahitolle à Bourges dédié à l’innovation, la recherche et l’enseignement supérieur. Le partenariat, à 

l’issue d’un comité de suivi en 2015, a été invité à échanger avec la Commission européenne sur les 

opportunités de financement pour la recherche et l’innovation et visiter des équipements de 

recherche soutenus par le FEDER : projet Helios (chambre de simulation atmosphérique) et plateforme 

CERTEM (microélectronique du futur). En mai 2016, le comité de suivi a accueilli des bénéficiaires de 

fonds structurels autour de la thématique jeunesse : un jeune agriculteur, un centre de formation à 

destination des NEET etc. Ces derniers ont ainsi pu témoigner de leurs expériences et projets. 

Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE et Programme opérationnel interrégional 
Loire FEDER 

Question relative à la communication/information 

La Région Centre-Val de Loire a choisi de mettre en place une stratégie d'information et de 

communication homogène entre les 3 programmes gérés par la Région (PO FEDER/FSE - POI FEDER 

Loire - PDR FEADER). La stratégie de communication est organisée en 3 temps : 

La production d’outils d’information et d’accompagnement à destination des porteurs de projets 

(2014-2016) dites phase « pédagogique » d’information 

La valorisation de projets pour susciter l’intérêt du grand public (court métrage etc…), phase dans 

laquelle les relations de presse nouées seront fortement mobilisées (à partir de 2017) 

La valorisation des résultats et des impacts des projets soutenus (fin de programmation) 

Les outils et support d’information et de communication essentiels pour le début de la programmation 

ont été réalisés en ce début de programme, répondant aux exigences communautaires et à la stratégie 
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de communication. Sur cette première période de programmation (2014-2016), cette dernière s’est 

articulée essentiellement autour de la production d’outils d’information, de communication et 

d’accompagnement pour : 

 Informer, sensibiliser et accompagner les bénéficiaires potentiels et effectifs   

 Sensibiliser et appuyer les partenaires régionaux dans leur mission de relais d’information sur les 

possibilités d’intervention de la politique de cohésion en région Centre-Val de Loire 

Plusieurs types de mesures ont été mises en œuvre dans le cadre de cette première phase 

« pédagogique » d’information : 

 Supports d’information et outils de communication : charte graphique, un site internet plurifonds, 

un clip vidéo, … 

 Mise en place des relations presse : diffusion de 8 communiqués de presse « Interfonds » à l’issue 

des Commissions permanentes du Conseil régional 

 Evènements d’information et de sensibilisation auprès des porteurs de projets et têtes de réseaux 

: séminaires, événement annuel de communication, rencontres thématiques territorialisées, 

conférence de presse, comités de suivi et de programmation ….  

 Outils et actions d’accompagnement : rédaction d’un guide du porteur de projet interfonds, 

rédaction d’un Document annuel De Mise en Œuvre, élaboration d’un kit de communication 

(modèles d’affiche, de panneaux, rappel des obligations de publicité…) ont été mis à disposition 

des partenaires pour les appuyer dans leurs obligations de publicité, réunions d’information et 

d’accompagnement à destination des porteurs de projets organisées par  la Région Centre-Val de 

Loire ou ses partenaires 

Premiers résultats constatés des mesures d’information et de publicité  

A ce stade de la programmation, il est délicat de se prononcer sur les résultats de ces mesures 

d’information et de publicité. Une enquête auprès des bénéficiaires du PO FEDER/FSE et du POI 

conduite dans le cadre de l’évaluation donne toutefois des premières tendances. Sur cette première 

période de programmation, 60% des bénéficiaires potentiels et effectifs interrogés ont le sentiment 

d’être suffisamment informés sur les programmes européens. Globalement, la pertinence des outils/ 

actions de communication et la qualité de l’accompagnement proposé par le Conseil Régional Centre 

Val de Loire et ses partenaires est souligné par les répondants à l’enquête. Les réunions de 

sensibilisation et d’information des porteurs de projets sont le type d’action le plus apprécié. La qualité 

de la communication avec les services en charge de leur accompagnement et la pertinence des 

échanges ont également été soulignées par les bénéficiaires. Toutefois, une part importante des 

bénéficiaires n’a pas connaissance de l’existence de ces outils d’information et de communication. Ces 

résultats interrogent sur la phase de diffusion des outils/supports de communication qui gagnerait à 

être réexaminer et améliorée en associant davantage les partenaires régionaux ou réseaux 

d’information européens.  
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Programme opérationnel FEADER 

QE 19 (FEADER) : Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires 

ont-elles renforcé l'efficacité du PDR? (Performance opérationnelle) ? 

La réponse a cette question s’appuie sur l’analyse des matrices de contributions principales et 

secondaires et des matrices de cohérence entre les objectifs des différentes priorités, conformément 

aux recommandations du Help Desk. Ces analyses ont permis de mettre en évidence les synergies 

suivantes. 

Les synergies entre la priorité 1 et les autres priorités dépendront des thématiques abordées lors des 

différentes opérations de transfert de connaissance, elles sont abordées ici de façon théorique sur la 

base des critères de sélection indiqués dans le PDR. 

Synergie entre les priorités 1 et 2:  Les mesures 1 et 2 relevant du transfert de connaissance et de 

l’accompagnement des acteurs de la filière contribuent de façon principale à la priorité 2 selon la 

logique d’intervention, et de façon intrinsèque à la priorité 1. 

Synergie entre les priorités 1, 4 et 5: Les thématiques « le changement des pratiques en lien avec 

l’environnement et le changement climatique», « la conservation et la mise en valeur de la diversité 

agricole et forestière » et « Le développement de la certification environnementale des exploitations 

» contribuent aux priorités 4 et 5 visant respectivement à restaurer, préserver et renforcer les 

écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie et à promouvoir l’utilisation des ressources 

et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement 

climatique dans les secteurs agricoles et alimentaires ainsi que dans le secteur de la foresterie. 

Synergie entre les priorités 1 et le DP 3A: Les thématiques « le renforcement de la compétitivité de 

l’agriculture et la viabilité des exploitations agricoles » et « l’accroissement de la valeur ajoutée dans 

les entreprises en développant des marchés de proximité et de qualité » contribuent au domaine 

prioritaire 3A qui vise à améliorer la compétitivité des producteurs en les intégrant mieux dans la 

chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux 

produits agricoles 

Synergie entre les  2A  et 3A : Les mesures 4.2.1 et 4.2.2 financent des investissements développant 

la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles dans les 

exploitations permettant ainsi de contribuer à l’amélioration des performances économiques (DP2A) 

mais aussi à l’amélioration de la compétitivité des producteurs en les intégrant mieux dans la chaîne 

agroalimentaire (DP3A).  3 investissements ont été programmés pendant la période 2014-2016.  

 

QE 19 (FEADER) : Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires 

ont-elles renforcé l'efficacité du PDR? (Performance opérationnelle) ? (suite) 

Synergie entre les DP 2A, 2B, P4 et 5D: Les mesures 4 (4.1, 4.4,…)  visant à financer des investissements 

contribuent au domaine prioritaire 2A qui a pour objectif d’améliorer les performances économiques, 

de restructurer et de moderniser les exploitations. Ces mesures, via leurs critères de sélection tels que 

« protection de la ressource en eau », biodiversité » ou encore « projet agro écologique » contribuent 

également à la priorité 4. Un autre critère de sélection est basé sur la réduction des gaz à effet de serre 

ce qui contribue au domaine prioritaire 5D. Et enfin, par leur intégration d’une majoration du taux 

d’aide pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés, elles contribuent au renouvellement des 

générations (DP2B). Sur la période 2014-2016, 185 dossiers ont été soldés sur les mesures 4. Dans le 
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cadre de la mesure 4, seules les opérations liées à la sous-mesure 4.1 (« accompagner l'investissement 

productif dans le secteur agricole » ) ont été mises en place. Au 31 Décembre 2016, 585 dossiers ont 

été engagés et à ce jour, 214 dossiers ont reçu des paiements.  

Synergie entre les DP 4A, 4B, 4C  et 5E: Les mesures 7.1, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 10 et 11 liées aux 

élaboration des DOCOB liés aux sites Natura 2000, aux animations (MAEC et Natura 2000), aux contrats 

Natura 2000, aux MAEC et à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique permettent 

d’encourager des pratiques agro-écologiques, contribuant ainsi aux priorités 4 et 5. Par exemple, ces 

pratiques réduisent ou suppriment les intrants et favorisent la mise en place des couvertures de sol ce 

qui contribue directement au DP4B (préservation de la qualité de l’eau) et dans une moindre mesure 

au DP4A (préservation de la biodiversité) et au DP4C (prévention de l’érosion du sol) en limitant les 

impacts négatifs de ces produits sur la faune et la flore des différents écosystèmes et notamment celui 

du sol. Ces mesures permettent également un maintien des surfaces herbagères qui favorise la 

séquestration du carbone dans les sols (DP5E). 

Conclusion : Les synergies entre priorité et DP sont importantes dans le PDR du Centre, cela est 

notamment dû : 

 aux contributions transversales des formations, des démonstration et des actions d’information, 

 aux multi performances des investissements financés, 

 aux critères de sélection liés à l’environnement pour les aides à l’investissement, 

 à la majoration de certains taux d’aides pour les jeunes agriculteurs,  

 aux liens entre les différents TO de la priorité 4 

QE 20 (FEADER) : Dans quelle mesure l'assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 59 du règlement (UE) n°1303/2013 et à l'article 51, paragraphe 2 du 

règlement (UE) n° 1305/2013 ? 

Le PDR prévoit d’utiliser l’AT pour les activités suivantes : 

 Animation du partenariat régional : organisation des différents comités (suivi, programmation) et 

échanges d’expérience 

 Définition de la méthodologie pour la sélection, le suivi et l’évaluation des projets 

 Qualité et suivi de l’évaluation du programme : élaboration des rapports annuels de mise en œuvre 

et des rapports d’évaluation. Utilisation et saisie dans l’outil OSIRIS et exploitation des résultats 

 Mise en œuvre d’une stratégie de communication et d’information : animation et communication 

sur les opportunités du FEADER pour favoriser l’émergence des projets, publicité et 

communication du PDR auprès des bénéficiaires, des partenaires et du grand public 

 L’AT du FEADER peut être mobilisée dans le cadre d’opérations interfonds (ex : évaluation, 

communication, etc.) 

Analyse des capacités institutionnelles et administratives  

Effectifs et niveaux de formation 

Au total, l’AG et les services instructeurs rassemblent un effectif de 73 personnes impliquées dans la 

gestion du FEADER et 43 à 45 ETP. 
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A cela s’ajoute le travail des autres financeurs, notamment les Agences de l’Eau, ainsi que celui de la 

Direction régionale de l’ASP. 

Les agents impliqués dans la mise en œuvre du PDR ont en général une formation correspondant d’un 

niveau d’études supérieures. Au niveau des services de l’Etat, la continuité a été assurée autant que 

possible avec le personnel impliqué lors la programmation précédente, mais il y a aussi du turnover 

(environ 50% de débutants d’après les inscriptions à la formation FEADER 2016). 

Globalement, la compétence des équipes n’est pas remise en cause, même si on peut constater 

quelques inégalités. En revanche, l’AG comme les services instructeurs pointent un manque de moyens 

humains au regard de la complexité des dossiers à traiter, de la volumétrie du nombre de dossiers. Les 

difficultés de gestion administrative du FEADER ont été accrues par plusieurs facteurs en début de 

programmation, déjà présentées dans les sections précédentes. 

 

QE 20 (FEADER) : Dans quelle mesure l'assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 59 du règlement (UE) n°1303/2013 et à l'article 51, paragraphe 2 du 

règlement (UE) n° 1305/2013 ? (suite) 

Fonctionnalité du système informatique pour la gestion du programme 

Les problèmes liés au déploiement des outils informatiques relèvent de la mise en œuvre du FEADER 

au niveau national et ne sont pas spécifiques à la Région Centre-Val-de Loire. Il est certain cependant 

que les retards de déploiement des outils représentent la difficulté majeure de la mise en œuvre du 

PDR en début de programmation et ont largement pesé sur les capacités administratives à la fois de la 

Région et des services instructeurs. 

Contribution de l’AT 

Aucun dossier n’est enregistré dans OSIRIS pour l’AT au 31/12/2016, mais certaines opérations ont 

déjà été engagées notamment en ce qui concerne les ressources humaines. Ainsi l’AT a contribué au 

financement de 8 chargés de mission, 3 membres de la hiérarchie et une assistante. L’AT contribuera 

également au financement de 4 ETP supplémentaires pour l’instruction des dossiers Leader dans les 

DDT. Au 31/12/2016, 554 353,85 € ont été engagés au titre de l’AT FEADER, dont 540 000 € pour les 

dépenses de ressources humaines, pour une maquette totale de 6 000 000 €. 

Capacités des partenaires 

Au 31/12/2016, 7 sessions de formation de deux jours chacune ont été organisées par la Région mais 

hors financement de l’Assistance Technique.  

Au total 122 personnes ont participé à ces formations, dont 75 personnes inscrites comme 

« débutantes » sur le FEADER et 47 comme « expérimentées ». Les participants provenaient 

principalement des services instructeurs, mais aussi de l’agence de paiement (ASP) et des GAL. 

Par ailleurs, la Direction Régionale de l’ASP a organisé des formations spécifiquement sur l’outil OSIRIS 

(services instructeurs / Animateurs Leader).  

Enfin, une formation « aides d’Etat et Leader » a également été réalisée auprès des animateurs Leader 

et des services instructeurs DDT les 8 février et 8 mars 2017. Le nombre de participants pour ces 

formations a atteint 39 personnes (25 GAL + 14 DDT). 

Aucune formation n’a donc à ce stade été financée dans le cadre de l’AT. 
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Information auprès du public 

L’information auprès du public reste limitée pour la première moitié de la programmation à la mise en 

ligne des documents de référence (PDR, AAP, descriptifs des mesures, indication des services 

instructeurs) sur le site Europe au Centre et à l’impression de plaquettes mais qui n’ont pas été 

diffusées auprès des structures relais. Le site permet donc de trouver la majorité des documents 

réglementaires et documents de cadrage (Règlement, PDR, Documents de Mises en œuvre, AAP) mais 

contient très peu d’information non technique à destination du grand public sur les mesures mises 

en œuvre et l’utilité du FEADER. 

 

QE 20 (FEADER) : Dans quelle mesure l'assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 59 du règlement (UE) n°1303/2013 et à l'article 51, paragraphe 2 du 

règlement (UE) n° 1305/2013 ? (suite) 

Qualité du suivi 

Cette question relève principalement du cadre national, les outils de suivi informatique étant 

développés au niveau national.  

Les outils informatiques prévus pour le suivi ne sont pas opérationnels, comme dans l’ensemble des 

Régions françaises. Pour les besoins de l’évaluation, les services instructeurs et les services de 

coordination ont transmis des outils de suivi ad hoc qui ont été compilé pour palier à l’indisponibilité 

des données de suivi dans OSIRIS, sans financement complémentaire. Ces éléments ont pu permettre 

de fournir de la matière à l’évaluation mais ont dû être collecté auprès de chaque service et 

correspondent généralement aux données transmises pour les comités de programmation et non aux 

dossiers réalisés.  

Les insuffisances des outils informatiques OSIRIS et ISIS pèsent donc très fortement sur la qualité du 

suivi. A ce stade il paraît par ailleurs pour le moins incertain que les données soient complètement 

disponibles pour l’évaluation ex-post. 

Méthodes d’évaluation et information des partenaires sur l’évaluation 

Les premiers travaux d’évaluation étant en cours pour la période de programmation 2014-2020, les 

résultats n’ont pas encore pu être exploités. 

Les partenaires ont été informés des évaluations en cours et une partie d’entre eux a été consultée 

dans le cadre de ces évaluations. 

Amélioration de la mise en œuvre du PDR 

Compte tenu du faible recours à l’assistance technique à ce stade, il est impossible d’évaluer la 

contribution à l’amélioration de la mise en œuvre du PDR à ce stade. 

Conclusions 

Le recours à l’Assistance technique reste très en-deçà des montants prévus dans la maquette et il 

existe un réel besoin en termes de moyens humains, entre autres pour pallier aux retards de 

programmation et d’instruction  

La stratégie de communication reste à élaborer et à mettre en œuvre.  
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QE 21 (FEADER) : Dans quelle mesure le RRN® a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à 

l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 ? 

A ce stade, le RRR, n’étant pas encore complètement opérationnel, sa contribution à la mise en œuvre 

du PDR ne peut être évaluée. Les analyses se sont donc limitées à évaluer de façon théorique les 

contributions potentielles au regard des objectifs affichés et des axes présentés dans l’AAP. 

Contribution à une implication large des opérateurs impliqués dans la mise en œuvre du PDR 

Les membres du RRR sont les mêmes que ceux du Comité de Suivi spécifique FEADER, soit 83 membres 

incluant l’ensemble des services concernées au sein du Conseil Régional, des conseils généraux et des 

services décentralisées de l’Etat aux niveaux régional et départemental, des représentants du 

Parlement Européen et de la Commission Européenne, les chambres consulaires, les Agences de l’Eau, 

l’ADEME, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs et les associations 

environnementales, les conservatoires d’espaces naturels et les 23 GAL. 

La première mission du RRR consiste à recenser les besoins de mise en réseau identifiés par les 

différents partenaires, puis à établir une feuille de route. L’animation Leader notamment sera gérée 

par le RRR.  

Contribution à l’amélioration de la mise en œuvre du PDR, via une amélioration et une diffusion plus 

large de la connaissance de la politique de développement rural et de ses effets  

La diffusion de la culture de l’évaluation et la capitalisation des leçons des évaluations précédentes est 

prise en charge au niveau du réseau rural national, mais le RRR devrait avoir une fonction de relais 

local sur ces thématiques, ce qui ne figure pas explicitement dans l’AAP diffusé. 

L’axe 3 (faciliter l’accès à l’ingénierie dans les territoires ruraux) de l’AAP devrait contribuer à une 

meilleure connaissance de la politique de développement rural (au sens large, y compris au-delà du 

PDR) et des opportunités de financement. L’AAP prévoit également des actions de communication 

auprès du grand public via des outils numériques (site internet). 

La mise en réseau des acteurs contribuant à l’innovation dans les territoires ruraux est soulignée dans 

le PDR comme un enjeu important (Analyse SWOT et stratégie) et le RRR a un rôle prépondérant à 

jouer dans ce domaine. L’axe 1 de l’AAP (repérer, valoriser, analyser et capitaliser les initiatives de 

développement) devrait notamment favoriser la diffusion de l’innovation dans les territoires ruraux. 

Les activités à réaliser dans le cadre de l’Axe 2 de l’AAP devraient également contribué à favoriser 

l’innovation, notamment en soutenant les Rencontres régionales annuelles de l’innovation en milieu 

rural (« L’avenir s’invente dans les campagnes »), les Assises de la Ruralité, les rencontres entre des 

Conseils de développement, la Conférence des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, … 
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QE 21 (FEADER) : Dans quelle mesure le RRN® a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à 

l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 ? (suite) 

Contribution à la mise en œuvre de Leader 

Les actions prévues paraissent pertinentes au regard des besoins de mise en réseau, de suivi des 

projets mis en œuvre et de capitalisation des expériences au niveau régional. En revanche, il n’est pas 

fait mention des liens avec le réseau rural FEADER au niveau national. 

Contribution au développement des territoires ruraux et à la compétence des acteurs dans ces 

territoires 

Les objectifs du RRR tels que définis dans l’AAP, vont au-delà de la mise en œuvre du PDR et vise à 

favoriser le développement dans les territoires ruraux en général. Les thématiques précises des 

groupes de travail n’ont pas encore été précisément définies mais elles pourraient inclure des sujets 

ne relevant pas du PDR directement comme par exemple le thème de la gestion de l’espace 

(concurrence foncière) qui avait été traité dans le cadre du RRR sur la programmation 2007-2013.  

Le PDR et l’AAP mettent notamment en avant le lien urbain/rural dans les thématiques à aborder. 

Conclusions 

L’état d’avancement de la mise en place du RRR ne permet pas d’évaluer sa contribution aux différents 

objectifs, mais à ce stade les activités prévues paraissent pertinentes au regard des objectifs communs 

et des besoins mis en avant dans l’analyse SWOT du PDR. On peut toutefois souligner l’absence de 

mention explicite au réseau rural national. 

Les objectifs du RRR dépassent la mise en œuvre du PDR, ce qui peut être intéressant, mais présente 

aussi un risque de dilution des objectifs, compte tenu des besoins existants dans le cadre du PDR. 
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5.2 Présentation du « RACI » FEDER-FSE réalisé dans le cadre de l’évaluation et permettant de clarifier les périmètres de mission entre 
les typologies d’agents et les services de la DEIN 

PO FEDER - FSE : RACI 

 

 

V 23/08/2017

Missions Service Agent Service Agent Outils

Pilotage FESI  - Reporting global 

Analyse et restitutions => dont reporting aux chefs de service / équipe de direction / CODIR / Elus / Partenariat ... : qualitatives et quantitatives SPC
Chef de service / 

Chargé de mission
SPC

Chef de service / 

Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Diffusion / Communication des restitutions (Elus / DGD / CODIR / Equipe de direction, grand public, SI, partenariat, CE, CGET …) SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission Site Internet / Intranet / Extranet

Stratégie globale d'intervention / perspectives dont Révision des programmes SPC Chef de service SPC Chef de service
Programme 

SFC

Relations avec la CE / CGET / ARF / Partenariat … SPC Chef de service SPC Chef de service

Suivi de la dynamique de programmation

Analyse de la programmation et perspectives (dossier en cours d'instruction /revue de projets) SPC Chef de service SPO Chef de service

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour dynamiser la programmation : AAP, modifications programme, du DOMO, réunion porteurs de projets … SPO Chef de service SPO Chef de service

Suivi de l'avancement des indicateurs

Analyse de l 'état d'avancement et perspectives d'atteinte des cibles : impact des projets sur les indicateurs … SPC Chef de service SPO Chef de service

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour l 'atteinte des objectifs : sélection des projets ayant le plus d'impact, sensibil isation … Néant Néant SPO Chef de service

Suivi des engagements et des paiements

Analyse des paiements (dossiers) : état des l ieux et perspectives SPO Chef de service SPO Chef de service

SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Existe-t-i l  d'autres tableau de suivi ? 

Mesures / plan d'actions pour payer et atteindre les objectifs du DO : réunion des bénéficiaires, échanges avec l 'AC, évolution des règes de 

gestion …
SPO Chef de service SPO Chef de service

Préparation et suivi de l 'exécution budgétaire SFC Chef de service SFC Chef de service

SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Existe-t-i l  d'autres tableau de suivi ? 

Suivi du portefeuille de projets (programmés et prévisionnels)

Suivi - analyse de la charge d'activité par axe et agent SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint
SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Répartition des dossiers - Gestion de l 'activité / charge de travail SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint

Ce point ne prendra tout son sens et sera opérationnel que si des 

temps spécifiques sont dédiés avec l'équipe de direction pour 

échanger, partager et faire un point d'étape sur la programmation / 

les perspectives de paiement / d'appel de fonds + les difficultés ou 

point positifs dans la gestion / application des règles métiers ...

Nécessité de disposer des tableaux de suivi sur le paiement / 

certification / AF 

Information à partager au SPO et SPC

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le  SFC et le SPC  pour assurer le pilotage global

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

PO FEDER - FSE : RACI

SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

PILOTAGE / ANIMATION DU PROGRAMME

Commentaires

En lien avec le  SFC et le SPC  pour assurer le pilotage global
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V 23/08/2017 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Suivi du portefeuille de projets (programmés et prévisionnels)

Analyse de la programmation et perspectives (dossier en cours d'instruction /revue de projets) SPC Chef de service SPO Chargé de mission
SID

Fiches de suivi de la programmation

Mesures / plan d'actions pour dynamiser la programmation : AAP, modifications programme, du 

DOMO, réunion porteurs de projets …
SPO Chef de service SPO Chargé de mission

Suivi de l'avancement des indicateurs

Analyse de l'état d'avancement et perspectives d'atteinte des cibles : impact des projets sur les 

indicateurs …
SPC Chef de service SPO Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour l 'atteinte des objectifs : sélection des projets ayant le plus d'impact, 

sensibilisation …
Néant Néant SPO Chargé de mission

Suivi des engagements et des paiements (yc certification)

Analyse des paiements (yc certification) : état des lieux et perspectives SPO Chef de service SPO Chargé de mission

SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Existe-t-i l  d'autres tableau de suivi ? 

Mesures / plan d'actions pour payer et atteindre les objectifs du DO : réunion des bénéficiaires, 

échanges avec l 'AC, évolution des règes de gestion …
SPO Chef de service SPO Chargé de mission

Animation 

Préparation et Animation des comités de coordination SPC Chef de service SPO Chargé de mission
Documents types : ODJ / PPT / CR

Extranet interfonds

Préparation et Animation des réunions de porteurs de projet SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Préparation et Animation des réunions de bénéficiaires SPC Chargé de mission SPO Chargé de mission
Documents types : ODJ / PPT / CR …

Intranet

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le  SFC et le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le  SFC et le SPC (autres sujets d'intérêts)

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents du DSGC et 

questions métiers / arbitrages

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents du DSGC et 

questions métiers / arbitrages

PILOTAGE / ANIMATION DE L'AXE

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le  SFC et le SPC pour assurer le pilotage global
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Par axe

Saisie des données dans les tableaux de suivi : opérations, revue de projets … SPO
Chargé de mission  / 

Gestionnaire
SPO

Chargé de mission  / 

Gestionnaire
Tableau de suivi des opérations / projets

Saisie des données dans les tableaux de suivi des opérations : paiements / certifications / contrôles 

..
SFC

Gestionnaire / 

Chargé de mission
SFC

Gestionnaire / Chargé 

de mission
Tableau de suivi des opérations 

Contributions aux sollicitations de reporting : RAMO … SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission RAMO / Trame type

Par programme

Contrôle et mesures correctrices pour s'assurer de la complétude des tableaux de suivi (opérations, 

revue de projets) : fréquence, qualité de la saisie
SPC Chargé de mission SPO Chef de service adjoint Tableau de suivi des opérations / projets

Pilotage et Contributions aux sollicitations de reporting : RAMO … SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint RAMO / Trame type

Pour l'ensemble des programmes dont SID et RAMO SPC Chargé de mission

Rédaction de notes / tout document de reporting SPC
Chef de service / 

Chargé de mission
SPC

Chef de service / 

Chargé de mission

Rédaction des RAMO : coordination des contributions, rédaction, saisie SFC SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

RAMO / SFC

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Requêtes et transmissions des restitutions à la CE - partenariat - SI - CGET … SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

Contrôle / qualité des données requêtées SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Définition des règles de gestion et des requêtes SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

SID  : Gestion des habilitations / SAV - résolutions techniques Néant Néant SPC Chargé de mission SID

En lien avec le SPC : évolution des outils, contrôles de 2nd niveau, 

règles de saisie …

En lien avec le SPO

En lien avec le SPC : évolution des outils, contrôles de 2nd niveau, 

règles de saisie …

En lien avec le SPO pour alimenter / valider les données quali et 

quanti

En lien avec le SPO pour évolutions / corrections

En lien avec le SPC

En lien avec le SPC

En lien avec le SPO et le SFC + direction pour identifier et construire 

les requêtes

REPORTING

Accompagnement du porteur de projet au montage de son dossier SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

DSGC dont guide du porteur de projet / 

vademecum …

Documents de référence : PO / DOMO

Instruction et programmation des dossiers : contacts avec les porteurs de projets, rapport 

d'instruction, saisie dans les outils ..
SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Guide qualité de l'instruction

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

Validation de l'instruction - Contrôle qualité de l'instruction / contrôle des pratiques de gestion Néant Néant SPO Chef de service adjoint

Guide qualité de l'instruction

Check list instruction

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

Conventionnement : contact avec les porteurs de projets, convention, saisie dans les outils … SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Guide qualité de la convention

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Validation du conventionnement - Contrôle qualité du conventionnement Néant Néant SPO Chef de service adjoint

Guide qualité de la convention

Check list convention

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Suivi de la vie du projet : contact avec les bénéficiaires, reprogrammation / avenants, saisie dans 

les outils ...
SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents types / 

référentiels et check - l ists  + documents du DSGC (guide du 

bénéficiaire, vademecum …) + questions métiers / arbitrages

INSTRUCTION - PROGRAMMATION
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V 23/08/2017 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Paiement du dossier : contacts avec les bénéficiaires, CSF, saisie dans les outils SPO Gestionnaire SPO Gestionnaire

Guide qualité du CSF

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

Validation du CSF - Contrôle qualité du CSF / contrôle des pratiques de gestion SPO ? SPO Chargé de mission

Mise en place et suivi du plan de sécurisation des paiements SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint

Paiement au bénéficiaire : paiement, saisie dans les outils … SFC Gestionnaire SFC Gestionnaire
Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Contrôles certification

Suvi des échanges l 'AC, de l 'état des l ieux et perspectives de certification par l 'AC SFC ? SFC ?

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types et DSGC - référentiels qualités et check lists
SPC Chargé de mission SFC ?

Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec l 'AC / réponses à l 'AC SPO
Gestionnaire / 

Chargé de mission
SPO

Gestionnaire / Chargé 

de mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles qualité certification

Suvi des échanges l 'AC, de l 'état des l ieux et perspectives de certification par l 'AC SFC ? SFC ?
Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

SPC Chargé de mission SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec l 'AC / réponses à l 'AC SPO
Gestionnaire / 

Chargé de mission
SPO

Gestionnaire / Chargé 

de mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles d'opérations
Suvi des échanges avec les contrôleurs d'opérations, de l 'état des l ieux et perspectives d'audit 

d'opérations
SFC ? SFC ?

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

Néant Néant SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec les contrôleurs d'opérations / réponses aux contrôleurs d'opérations SPO
Gestionnaire / 

Chargé de mission
SPO

Gestionnaire / Chargé 

de mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles internes

Déploiement et suivi des contrôles SFC ? SFC ? Méthodologie de contrôles

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

Néant Néant SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec le SFC / réponses au SFC SPO
Gestionnaire / 

Chargé de mission
SPO

Gestionnaire / Chargé 

de mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles ciblés sur risques

Déploiement et suivi des contrôles SFC ? SFC ?
Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

Néant Néant SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec le SFC / réponses au SFC SPO
Gestionnaire / 

Chargé de mission
SPO

Gestionnaire / Chargé 

de mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

En lien avec le SPO pour information

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents types / 

référentiels et check - l ists  + documents du DSGC (guide du 

bénéficiaire, vademecum …) + questions métiers / arbitrages

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

En lien avec le SFC

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

En lien avec le SPO

PAIEMENT

CONTROLES

En lien avec le SFC

Guide qualité du CSF

Check list instruction

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

En lien avec le SFC

En lien avec le SFC

En lien avec le SFC

En lien avec le SPO

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO
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V 23/08/2017 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Appui de 1er niveau

Appui des gestionnaires dans leurs missions / identification des points de blocage et des solutions SPC Chargé de mission SPO Chargé de mission

Appui des chargés de mission dans leurs missions / identification des points de blocage et des 

solutions
SPC Chargé de mission SPO Chef de service adjoint

Appui de 2nd niveau

Veille métier CGET - Réglementaire / diffusion des nouvelles règles - bonnes pratiques - 

identification et modification des pratiques de gestion
SPC Chargé de mission SFC ?

Echanges avec les services internes (juridique …), externe (AC, CICC, GT CGET …) SPC Chargé de mission SFC ?

Appui / SAV métiers SPC Chargé de mission SFC ?

Groupes de travail thématiques (commande publique, aides d'Etat etc…) : animation / préparation … SPC Chargé de mission SFC ?

Réunion services instructeurs : préparation - CR / ODJ SPC Chargé de mission SFC ?
Intranet

Documents types : invitation, ODJ, CR..
Gestion de l'intranet : habilitations, mise en ligne des documents … SPC Chargé de mission SPC Chef de service ? Intranet

Evolutions - Modifications des processus et pratiques de gestion

Propositions d'harmonisation des pratiques et processus de gestion dont DSGC (vademecum / guide 

de procédures / guide du bénéficiaire) + référentiels qualités et check lists + documents types (dont 

courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) + documents de référence (dont DOMO)

SPC Chargé de mission SPO Chef de service adjoint

Guides qualité / Check lists

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Validation des évolutions des pratiques et processus de gestion dont DSGC (vademecum / guide de 

procédures / guide du bénéficiaire) + référentiels qualités et check - l ists + documents types (dont 

courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) 

Modifications (hors documents types présents sur Synergie)

SPC Chargé de mission SFC ?

Guides qualité / Check lists

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Harmonisation des documents types (documents présents sur Synergie) SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie Documents types (Synergie)

Harmonisation des documents types (documents non présents sur Synergie) et de référence : DOMO SPC Référent Synergie SPO Chef de service adjoint
Documents types (hors Synergie)

DOMO

Formation - Appui / SAV - Gestion des habilitations … SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie Progos / GED / Synergie

Développement d'outils de gestion et pilotage SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie
Tableau de suivi des opérations / projets

Tableau CRP Annexes

Veille / Paramétrage / Evolutions SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie

APPUI TECHNIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION

Documents directement mis à jour sur synergie

En lien avec les gestionnaires et chargés de mission = forces de 

propositions

En lien avec le SFC : soumission des propositions …

Pour conserver une cohérence avec le FEADER

En lien avec l 'appui de 2nd niveau et les retours sur les contrôles et 

échanges avec l 'AC - CICC - CGET et autres services Région

En lien avec le SPO et SPC + direction

En lien avec le SPC (notamment pour CRP)

Pour conserver une cohérence avec le FEADER

En lien avec l 'appui de 2nd niveau et les retours sur les contrôles et 

échanges avec l 'AC - CICC - CGET et autres services Région

En lien avec le SPO et SPC + direction

APPUI METIER

Guides qualité / Check lists

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

En lien avec le SPO et SPC + direction

En lien avec le SPO et SPC + direction

En lien avec le SPO et SFC

En lien avec le SPO et SFC
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V 23/08/2017 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Organisation : invitation / mise en ligne extranet / logistique / ODJ - CR SPC
 Chef de service / 

Gestionnaire
SPC

 Chef de service / 

Gestionnaire

Extranet interfonds

Documents types : invitation, ODJ, CR..

Edition des ODJ - Saisie des avis dans Synergie SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie Synergie

Saisie des avis dans les tableaux CR SPO Chef de service SPO Chef de service Tableaux de programmation

Rédaction des arrêtés SFC Gestionnaire SFC Gestionnaire

Pilotage du plan d'évaluation SPC
Chargé de mission / 

Chef de service
SPC

Chargé de mission / 

Chef de service
Plan d'évaluation

Définition et rédaction des CCTP SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission
Modèle type CCTP et autres documents 

de marché

Suivi des prestataires et de la mise en œuvre de l'évaluation SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

Contributions aux évaluations SPC Chargé de mission SPO Chargé de mission

Analyse - mise en perspectives des résultats - valorisation - capitalisation SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission Site Internet / Intranet / Extranet

Suivi - mise en place des recommandations Néant Néant SPO Chargé de mission

Veille - propositions projets / initiatives à valoriser (programmés et terminés) SPC Chef de service SPO Chef de service
Mise en place de la stratégie de communication : contributions site internet, suivi des prestations, 

identification des actions ... 
DC Chargé de mission DC Chargé de mission Stratégie de Communication

Participation aux temps d'échanges nationaux - Bruxelles / Veille Néant Néant ? ?Déclinaison du post 2020 en région => nouvelle programmation, sensibilisation élus - DO - 

partenariat … Néant Néant ? ?

Suivi - pilotage des axes SPC
Chargé de mission / 

Chef de service
SPC

Chargé de mission / 

Chef de service

Montage des dossiers de subvention et demandes de paiements SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

Instruction - conventionnement - CSF SFC Chargé de mission SFC Chargé de mission

En lien avec le secrétariat

EVALUATION

POST 2020 - PREPARATION DE LA FUTURE PROGRAMMATION

En lien avec le SPC + Directions opérationnelles

ASSISTANCE TECHNIQUE

En lien avec le SPC

En lien avec le SPO + direction  + Direction opérationnelles

En lien avec le SPC

En lien avec le SPC

En lien avec le SPO + direction  + Direction opérationnelles

En lien avec le SPO

COMMUNICATION

COMITOLOGIE
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V 23/08/2017 SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Missions Service Agent Service Agent Outils

Pilotage FESI  - Reporting global 

Analyse et restitutions => dont reporting aux chefs de service / équipe de direction / CODIR / Elus / 

Partenariat ... : qualitatives et quantitatives 
SPO Chef de service SPC

Chef de service / Chargé 

de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Diffusion / Communication des restitutions (Elus / DGD / CODIR / Equipe de direction, grand 

public, SI, partenariat, CE, CGET …)
SPO Chef de service SPC Chargé de mission Site Internet / Intranet / Extranet

Stratégie globale d'intervention / perspectives dont Révision des programmes SPO Chef de service SPC Chef de service
Programme 

SFC

Relations avec la CE / CGET / ARF / Partenariat … SPO Chef de service SPC Chef de service

Suivi de la dynamique de programmation

Analyse de la programmation et perspectives (dossier en cours d'instruction /revue de projets) SPO Chef de service SPO Chef de service

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour dynamiser la programmation : AAP, modifications programme, du 

DOMO, réunion porteurs de projets …
SPO Chef de service SPO Chef de service

Suivi de l'avancement des indicateurs

Analyse de l'état d'avancement et perspectives d'atteinte des cibles : impact des projets sur les 

indicateurs …
SPO Chef de service SPO Chef de service

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour l 'atteinte des objectifs : sélection des projets ayant le plus d'impact, 

sensibilisation …
SPO Chef de service SPO Chef de service

Suivi des engagements et des paiements

Analyse des paiements (dossiers) : état des lieux et perspectives SPO Chef de service SPO Chef de service

SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Existe-t-i l  d'autres tableau de suivi ? 

Mesures / plan d'actions pour payer et atteindre les objectifs du DO : réunion des bénéficiaires, 

échanges avec l 'AC, évolution des règes de gestion …
SPO Chef de service SPO Chef de service

Préparation et suivi de l 'exécution budgétaire SFC Chef de service SFC Chef de service

SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Existe-t-i l  d'autres tableau de suivi ? 

Suivi du portefeuille de projets (programmés et prévisionnels)

Suivi - analyse de la charge d'activité par axe et agent SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint
SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Répartition des dossiers - Gestion de l'activité / charge de travail SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le  SFC et le SPC  pour assurer le pilotage global

En lien avec le  SFC et le SPC  pour assurer le pilotage global

Information à partager au SPO et SPC

Ce point ne prendra tout son sens et sera opérationnel que si des 

temps spécifiques sont dédiés avec l'équipe de direction pour 

échanger, partager et faire un point d'étape sur la programmation / 

les perspectives de paiement / d'appel de fonds + les difficultés ou 

point positifs dans la gestion / application des règles métiers ...

Nécessité de disposer des tableaux de suivi sur le paiement / 

certification / AF 

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

Commentaires

PILOTAGE / ANIMATION DU PROGRAMME
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Suivi du portefeuille de projets (programmés et prévisionnels)

Analyse de la programmation et perspectives (dossier en cours d'instruction /revue de projets) SPO Chef de service SPO Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour dynamiser la programmation : AAP, modifications programme, du 

DOMO, réunion porteurs de projets …
SPO Chef de service SPO Chargé de mission

Suivi de l'avancement des indicateurs

Analyse de l'état d'avancement et perspectives d'atteinte des cibles : impact des projets sur les 

indicateurs …
SPO Chef de service SPO Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Mesures / plan d'actions pour l 'atteinte des objectifs : sélection des projets ayant le plus d'impact, 

sensibilisation …
SPO Chef de service SPO Chargé de mission

Suivi des engagements et des paiements (yc certification)

Analyse des paiements (yc certification) : état des lieux et perspectives SPO Chef de service SPO Chargé de mission

SID

Tableau de suivi des opérations / projets

Existe-t-i l  d'autres tableau de suivi ? 

Mesures / plan d'actions pour payer et atteindre les objectifs du DO : réunion des bénéficiaires, 

échanges avec l 'AC, évolution des règes de gestion …
SPO Chef de service SPO Chargé de mission

Animation 

Préparation et Animation des comités avec les régions du bassin SPO Chef de service SPO ?
Documents types : ODJ / PPT / CR

Extranet interfonds

Préparation et Animation des réunions de porteurs de projet SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Préparation et Animation des réunions de bénéficiaires SPC Chargé de mission SPO Chargé de mission
Documents types : ODJ / PPT / CR …

Intranet

En lien avec le  SFC et le SPC (autres sujets d'intérêts)

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents du DSGC et 

questions métiers / arbitrages

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents du DSGC et 

questions métiers / arbitrages

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le  SFC et le SPC pour assurer le pilotage global

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le  SFC et le SPC pour assurer le pilotage global

PILOTAGE / ANIMATION DE L'AXE

Rend compte au chef de service pour consolidation

En lien avec le SPC pour assurer le pilotage global
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Par axe

Saisie des données dans les tableaux de suivi : opérations, revue de projets … SPO
Chargé de mission  / 

Gestionnaire
SPO

Chargé de mission  / 

Gestionnaire
Tableau de suivi des opérations / projets

Saisie des données dans les tableaux de suivi des opérations : paiements / certifications / 

contrôles ..
SFC

Gestionnaire / Chargé de 

mission
SFC

Gestionnaire / Chargé de 

mission
Tableau de suivi des opérations 

Contributions aux sollicitations de reporting : RAMO … SPO Chef de service SPO Chargé de mission RAMO / Trame type

Par programme

Contrôle et mesures correctrices pour s'assurer de la complétude des tableaux de suivi 

(opérations, revue de projets) : fréquence, qualité de la saisie
SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint Tableau de suivi des opérations / projets

Pilotage et Contributions aux sollicitations de reporting : RAMO … SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint RAMO / Trame type

Pour l'ensemble des programmes dont SID et RAMO SPC Chargé de mission

Rédaction de notes / tout document de reporting SPO Chef de service SPC
Chef de service / Chargé 

de mission

Rédaction des RAMO : coordination des contributions, rédaction, saisie SFC SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

RAMO / SFC

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Requêtes et transmissions des restitutions à la CE - partenariat - SI - CGET … SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

Contrôle / qualité des données requêtées SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

Définition des règles de gestion et des requêtes SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

SID

Fiches de suivi de la programmation

Tableau de suivi des opérations / projets

SID  : Gestion des habilitations / SAV - résolutions techniques Néant Néant SPC Chargé de mission SID

En lien avec le SPO pour évolutions / corrections

En lien avec le SPO et le SFC + direction pour identifier et construire 

les requêtes

En lien avec le SPC

En lien avec le SPC : évolution des outils, contrôles de 2nd niveau, 

règles de saisie …

En lien avec le SPC

En lien avec le SPO pour alimenter / valider les données quali et 

quanti

En lien avec le SPO

REPORTING

En lien avec le SPC : évolution des outils, contrôles de 2nd niveau, 

règles de saisie …
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Accompagnement du porteur de projet au montage de son dossier SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

DSGC dont guide du porteur de projet / 

vademecum …

Documents de référence : PO / DOMO

Instruction et programmation des dossiers : contacts avec les porteurs de projets, rapport 

d'instruction, saisie dans les outils ..
SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Guide qualité de l'instruction

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

Validation de l'instruction - Contrôle qualité de l'instruction / contrôle des pratiques de gestion SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint

Guide qualité de l'instruction

Check list instruction

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

Conventionnement : contact avec les porteurs de projets, convention, saisie dans les outils … SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Guide qualité de la convention

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Validation du conventionnement - Contrôle qualité du conventionnement SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint

Guide qualité de la convention

Check list convention

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Suivi de la vie du projet : contact avec les bénéficiaires, reprogrammation / avenants, saisie dans 

les outils ...
SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Paiement du dossier : contacts avec les bénéficiaires, CSF, saisie dans les outils SPO Gestionnaire SPO Gestionnaire

Guide qualité du CSF

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

Validation du CSF - Contrôle qualité du CSF / contrôle des pratiques de gestion SPO Chargé de mission SPO Chargé de mission

Mise en place et suivi du plan de sécurisation des paiements SPO Chef de service SPO Chef de service adjoint

Paiement au bénéficiaire : paiement, saisie dans les outils … SFC Gestionnaire SFC Gestionnaire
Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

PAIEMENT

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents types / 

référentiels et check - l ists  + documents du DSGC (guide du 

bénéficiaire, vademecum …) + questions métiers / arbitrages

Guide qualité du CSF

Check list instruction

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Documents de référence : PO / DOMO

En lien avec le SPO pour information

INSTRUCTION - PROGRAMMATION

En lien avec le SFC pour l 'évolution des documents types / 

référentiels et check - l ists  + documents du DSGC (guide du 

bénéficiaire, vademecum …) + questions métiers / arbitrages
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Contrôles certification

Suvi des échanges l 'AC, de l 'état des l ieux et perspectives de certification par l 'AC SFC ? SFC ?

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types et DSGC - référentiels qualités et check lists
SPC Chargé de mission SFC ?

Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec l 'AC / réponses à l 'AC SPO
Gestionnaire / Chargé de 

mission
SPO

Gestionnaire / Chargé de 

mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles qualité certification

Suvi des échanges l 'AC, de l 'état des l ieux et perspectives de certification par l 'AC SFC ? SFC ?

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

SPC Chargé de mission SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec l 'AC / réponses à l 'AC SPO
Gestionnaire / Chargé de 

mission
SPO

Gestionnaire / Chargé de 

mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles d'opérations
Suvi des échanges avec les contrôleurs d'opérations, de l 'état des l ieux et perspectives d'audit 

d'opérations
SFC ? SFC ?

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

Néant Néant SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec les contrôleurs d'opérations / réponses aux contrôleurs d'opérations SPO
Gestionnaire / Chargé de 

mission
SPO

Gestionnaire / Chargé de 

mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles internes

Déploiement et suivi des contrôles SFC ? SFC ? Méthodologie de contrôles

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

Néant Néant SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec le SFC / réponses au SFC SPO
Gestionnaire / Chargé de 

mission
SPO

Gestionnaire / Chargé de 

mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

Contrôles ciblés sur risques

Déploiement et suivi des contrôles SFC ? SFC ?

Capitalisation - identification des erreurs récurrentes / bonnes pratiques - arbitrage métiers - 

évolution des documents types (dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) / DSGC / 

référentiels qualités et check lists

Néant Néant SFC ?
Documents types / DSGC  (vademecum …) / 

référentiels qualité / check -l ists

Echanges avec le SFC / réponses au SFC SPO
Gestionnaire / Chargé de 

mission
SPO

Gestionnaire / Chargé de 

mission

Progos / GED / Synergie

Tableau de suivi des opérations

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

En lien avec le SFC

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

En lien avec le SFC

En lien avec le SFC

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

En lien avec le SFC

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

En lien avec le SFC

En lien avec le SPO et le SFC (pilotage global)

En lien avec le SPO

CONTROLES
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Appui de 1er niveau

Appui des gestionnaires dans leurs missions / identification des points de blocage et des 

solutions
SPC Chargé de mission SPO Chargé de mission

Appui des chargés de mission dans leurs missions / identification des points de blocage et des 

solutions
SPC Chargé de mission SPO Chef de service adjoint

Appui de 2nd niveau

Veille métier CGET - réglementaire / diffusion des nouvelles règles - bonnes pratiques - 

identification et modification des pratiques de gestion
SPC Chargé de mission SFC ?

Echanges avec les services internes (juridique …), externe (AC, CICC, GT CGET …) SPC Chargé de mission SFC ?

Appui / SAV métiers SPC Chargé de mission SFC ?

Groupes de travail  thématiques (commande publique, aides d'Etat etc…) : animation / préparation 

…
SPC Chargé de mission SFC ?

Réunion services instructeurs : préparation - CR / ODJ SPC Chargé de mission SFC ?
Intranet

Documents types : invitation, ODJ, CR..

Gestion de l 'intranet : habilitations, mise en ligne des documents … SPC Chargé de mission SPC Chef de service ? Intranet

Evolutions - Modifications des processus et pratiques de gestion

Propositions d'harmonisation des pratiques et processus de gestion dont DSGC (vademecum / 

guide de procédures / guide du bénéficiaire) + référentiels qualités et check lists + documents types 

(dont courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) + documents de référence (dont DOMO)

SPC Chargé de mission SPO Chef de service adjoint

Guides qualité / Check lists

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Validation des évolutions des pratiques et processus de gestion dont DSGC (vademecum / guide de 

procédures / guide du bénéficiaire) + référentiels qualités et check - l ists + documents types (dont 

courriers, convention, rapport d'instruction, CSF…) 

Modifications (hors documents types présents sur Synergie)

SPC Chargé de mission SFC ?

Guides qualité / Check lists

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Harmonisation des documents types (documents présents sur Synergie) SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie Documents types (Synergie)

Harmonisation des documents types (documents non présents sur Synergie) et de référence : 

DOMO
SPC Référent Synergie SPO Chef de service adjoint

Documents types (hors Synergie)

DOMO

Formation - Appui / SAV - Gestion des habilitations … SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie Progos / GED / Synergie

Développement d'outils de gestion et pilotage SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie
Tableau de suivi des opérations / projets

Tableau CRP Annexes

Veille / Paramétrage / Evolutions SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie

Organisation : invitation / mise en ligne extranet / logistique / ODJ - CR SPO Chef de service SPC
 Chef de service / 

Gestionnaire

Extranet interfonds

Documents types : invitation, ODJ, CR..

Edition des ODJ - Saisie des avis dans Synergie SPC Référent Synergie SPC Référent Synergie Synergie

Saisie des avis dans les tableaux CR SPO Chef de service SPO Chef de service Tableaux de programmation

Rédaction des arrêtés SFC Gestionnaire SFC Gestionnaire En lien avec le secrétariat

En lien avec le SPO et SFC

En lien avec le SPO et SFC

COMITOLOGIE

En lien avec le SPO

En lien avec le SPC

En lien avec le SPO et SPC + direction

En lien avec les gestionnaires et chargés de mission = forces de 

propositions

En lien avec le SFC : soumission des propositions …

Pour conserver une cohérence avec le FEADER

En lien avec l 'appui de 2nd niveau et les retours sur les contrôles et 

échanges avec l 'AC - CICC - CGET et autres services Région

En lien avec le SPO et SFC + direction

Documents directement mis à jour sur synergie

En lien avec le SPC (notamment pour CRP)

APPUI TECHNIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION

APPUI METIER

Guides qualité / Check lists

Progos / GED / Synergie

Documents types / DSGC

Pour conserver une cohérence avec le FEADER

En lien avec l 'appui de 2nd niveau et les retours sur les contrôles et 

échanges avec l 'AC - CICC - CGET et autres services Région

En lien avec le SPO et SPC + direction

En lien avec le SPO et SPC + direction
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5.3 Présentation de l’enquête auprès des bénéficiaires du PO FEDER-FSE et du POI Loire FEDER réalisée dans le cadre de l’’évaluation 

L’enquête à destination des bénéficiaires sur ce début de programmation a été lancée le 24/03/2017 et clôturée le 10/04/2017 après 3 relances auprès des 

non répondants effectués les 28/03/2017, 04/04/2017 et le 06/04/2017 

329 porteurs de projet et bénéficiaires contactés -> 140 réponses Taux de réponse : 45% 

 

 

 

 

Pilotage du plan d'évaluation SPC
Chargé de mission / Chef de 

service
SPC

Chargé de mission / Chef 

de service
Plan d'évaluation

Définition et rédaction des CCTP SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission
Modèle type CCTP et autres documents de 

marché

Suivi des prestataires et de la mise en œuvre de l'évaluation SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

Contributions aux évaluations SPO Chef de service SPO Chargé de mission

Analyse - mise en perspectives des résultats - valorisation - capitalisation SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission Site Internet / Intranet / Extranet

Suivi - mise en place des recommandations Néant Néant SPO Chargé de mission

Veille - propositions projets / initiatives à valoriser (programmés et terminés) SPC Chef de service SPO Chef de service

Mise en place de la stratégie de communication : contributions site internet, suivi des prestations, 

identification des actions ... 
DC Chargé de mission DC Chargé de mission Stratégie de Communication

Participation aux temps d'échanges nationaux - Bruxelles / Veille Néant Néant ? ?Déclinaison du post 2020 en région => nouvelle programmation, sensibilisation élus - DO - 

partenariat … Néant Néant ? ?

Suivi - pilotage des axes SPC
Chargé de mission / Chef de 

service
SPC

Chargé de mission / Chef 

de service

Montage des dossiers de subvention et demandes de paiements SPC Chargé de mission SPC Chargé de mission

Instruction - conventionnement - CSF SFC Chargé de mission SFC Chargé de mission

ASSISTANCE TECHNIQUE

En lien avec le SPO + direction  + Direction opérationnelles

En lien avec le SPC + Directions opérationnelles

COMMUNICATION

En lien avec le SPC

POST 2020 - PREPARATION DE LA FUTURE PROGRAMMATION

EVALUATION

En lien avec le SPO + direction  + Direction opérationnelles

En lien avec le SPC
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Profil des bénéficiaires 
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Appréciation des supports et outils de communication 
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Votre projet 

46% des répondants ont déposés plusieurs dossiers d’aide européenne sur la programmation 2014- 2020. 

87% des répondants ont reçu un avis favorable, 11,5% sont en attente d’une réponse et 1% ont reçu un avis défavorable. 
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Appréciation de la qualité des outils d’accompagnement 
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Appréciation de la qualité de l’accompagnement 

 

 



58 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

 



59 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

 



60 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

Appréciation du degré de complexité des différentes étapes de votre projet 
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Conclusion 

 



63 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

 

 

 



64 
Evaluation de mise en œuvre des programmes opérationnels FEDER/FSE Centre-Val de Loire, Interrégional FEDER bassin de la Loire et du PDR FEADER Centre-Val de Loire 2014-2020 

 

5.4 Calendrier de réalisation de l’évaluation 

 

S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39
PHASE 1 : Cadrage de la mission

Action 1: Lancement et note de cadrage

Action 2: Réunion avec le comité technique

PHASE 2 : Investigations

Action 1: Reconstruction des cadres 

d'intervention et processus de gestionAction 2: Investigations auprès des 

bénéficiaires et porteurs de projets (enquête, 

entretiens)
Action 3: Analyse des données de 

programmation et de gestion

Action 4: Entretien avec les services de la 

région et partenaires

Action 5: Diagnostic du système d'information 

et outils de communication

Action 6: Entretien avec les chefs de service des 

PO FEDER/FSE et POI (principes horizontaux)

PHASE 3 : Premières réponses aux QE

Action 1: Traitement des questions évaluatives 

prioritaires pour les RAMO 2017

Action 3: Réunions COTECH

Action 4: Présentation des premiers travaux  

(CODIR et COPIL)

PHASE 4 : Finalisation des travaux

Action 1: Consolidation  du jugement et 

recommandations

Action 2: Ateliers de travail et formalisation de 

préconisations

Action 3: Elaboration du projet de rapport final

Action 5: Synthèses et restitutions (COPIL 

,CODIR, CRSI)

aout 2017 sept-17févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17

Réponses RAMO 2017 

Premiers éléments d'analyse

Réunion technique 
de lancement 

07/02/2017

COPIL 
16/02/2017

Validation de la 

démarche 
méthodologique, 
du calendier et 

précisions sur les 

attendus de 
l 'évaluation COPIL 

15/06/2017

Réunion technique
17/05/2017

Enquête lancée le 24/03/2017, 3 relances, un taux de 
retour de 45% - 12 entretiens téléphoniques réalisés 

auprès des porteurs de projet ayant "abandonnés"

Entretiens téléphoniques
avec les structures 

partenaires organisés sur 
le mois de mars 2017

Entretiens de 
visu avec les 
services de la 

région le 6 et le 7 

Entretien 
téléphonique 
le 05/05/2017

Atelier de 
travail avec la

Direction et les 
Chzfs de 

service de la 
DEIN 

29/06/2017

Atelier de 
travail 

l'ensemble des 
agents de la 
DEIN et des 

services 
instructeurs, de 

l'ASP sur le 
FZEADER 

12/09/2017

Réunion technique 
finale 05/10/2017
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Siège social : 265, avenue des États du Languedoc, Tour Polygone, 34000 Montpellier  
 Tél. : 04 67 02 29 02 
Bureaux Paris: 5 rue de liège, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 60 49 08 
Bureaux Caen : 34, avenue du 6 juin, 14 000 CAEN – Tel : 02 31 47 08 80 
Mail :contact@edater.fr  
 

 www.edater.fr 

Vos interlocuteurs sur la mission : 
 
 
 

Sébastien GUILBERT, Directeur Exécutif Edater, 
Responsable du Pôle Europe 

guilbert@edater.com  
 
 
 

Séverine RENAULT, Associée AND International 
severine.renault@and-international.com 
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