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1. Introduction 
 
L’Evaluation des programmes est encadrée par les articles 47 et 48 du Règlement (CE) 1083/2006 qui 
indiquent que « Les évaluations visent à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention 
des Fonds ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes opérationnels eu égard aux 
problèmes structurels spécifiques des États membres et régions concernés, compte tenu de l'objectif de 
développement durable et des dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact 
environnemental et d'évaluation environnementale stratégique ». 
 
Les évaluations se réalisent avec antériorité (l’évaluation ex ante du PO a déjà été réalisée), 
simultanément (il s’agit de l’évaluation en cours, in itinere) et a postériori (responsabilité, en principe, de la 
Commission). 
 
L’évaluation in itinere est conduite sous la responsabilité des Etats membres, et dans ce cas, elle est 
coordonnée par l’Autorité de Gestion du POCTEFA. En accord avec l’article 60, point e, l’Autorité de 
Gestion est chargée «de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées à l'article 48, 
paragraphe 3, sont effectuées conformément à l'article 47 ». 
 
Pour la réalisation de l’évaluation nous nous sommes appuyés sur plusieurs sources principales, 
indiquées ci-dessous de façon non exhaustive : 
 

 Information financière de l’état d’avancement du POCTEFA, fournie par l’Autorité de Gestion. 
Ellle constitue la principale source du chapitre Analyse Quantitative. 

 Information sur les projets individuels, obtenue principalement à partir de la consultation des 
archives du système informatique du Programme (SIGEFA). 

 Analyse de la mise en œuvre et points de vue des projets à travers des questionnaires adressés 
aux chefs de files, ainsi que le traitement des conclusions y faisant suite. 

 Analyse de la stratégie, de la cohérence et de la gestion du Programme, à travers la réalisation 
d’entretiens personnels et téléphoniques, avec le partenariat du POCTEFA. 

 Analyse des activités réalisées, en se référant aux Rapports Annuels, aux comptes-rendus des 
Comités de Programmation et de Suivi. 

 Evaluation du fonctionnement et de l’organisation du POCTEFA, en ayant recours à des 
documents comme le PO, le Manuel de Gestion, les Rapports Annuels de 2008 et 2009, le Guide 
des Procédures applicables du POCTEFA et pour l’utilisation du SIGEFA 

 Connaissance des actions de Communication du Programme, décrites dans le Plan de 
Communication du PO et des annexes I et II des Rapports Annuels 2008 et 2009. 

 Analyse du système d’Instruction, à travers des critères de sélection des opérations, des fiches 
A, B, C, D, de plusieurs exemples pris de façon aléatoire au SIGEFA pour étudier des cas réels, 
des actes du Comité de Programmation et des entretiens avec le partenariat. 

 Analyse qualitative des projets, en tenant compte des réponses qualitatives des chefs de file, des 
commentaires issus des entretiens avec le partenariat, des échanges AG/STC, des études de 
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cas de bonnes pratiques in situ, et par d’autres moyens, comme l’information fournie par les 
bénéficiaires pendant les analyses, etc. 

 Information géographique nécessaire au traitement SIG/GIS des analyses territoriales utilisant 
des bases de données propres à l’équipe d’évaluation, tout en introduisant des données 
apportées par l’AG. 

 Information de la période 2000-2006 et de la phase d’élaboration du PO, à travers la consultation 
des évaluations de Interreg III A Espagne – France 2000-2006 (intermédiaire et actualisation de 
l’évaluation intermédiaire), des bases de données de projets de la période précédente et du 
document du PO. 

 Situation socio-économique de l’espace éligible, dans le paragraphe correspondant du PO. 
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2. Objet et périmètre de l’évaluation 
 
L’objet de ce rapport consiste à réaliser l’Evaluation in itinere du Programme Opérationnel de 

Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013. Les objectifs spécifiques sont 
déterminés par la règlementation communautaire, tel qu’indiqué dans l’introduction, ainsi que dans le 
Cahier des Charges Techniques, et établissent trois objectifs généraux et plusieurs objectifs spécifiques. 
Les objectifs généraux sont : 

             
 Objectif Général 1 : Analyse quantitative de la programmation et de la réalisation. 
 

 Objectif Général 2 : Analyse qualitative des projets programmés et réalisés. 
 

 Objectif Général 3 : Analyse de la fonctionnalité du dispositif de gestion et de la mise en œuvre 
du Programme. 

 
Le périmètre est déterminé, par conséquent, par l’objet principal : il s’agit de l’analyse du fonctionnement 
du PO depuis ses débuts jusqu’à la date de l’évaluation pour extraire les principaux résultats obtenus, 
analyser le développement des travaux et signaler les possibles déviations par rapport à la stratégie 
initiale. Il s’agit également d’apporter les éléments susceptibles de faciliter par la suite une amélioration de 
la mise en œuvre du PO. 

 
            Pour atteindre cet objet, tel qu’il est défini dans le cahier des charges, le rapport d’évaluation a été 

structuré en conformité avec ce qui y est requis dans ses trois objectifs généraux. De cette façon, nous 
pouvons procéder à une analyse plus directe de réalisation des objectifs du cahier des charges dans le 
rapport d’évaluation. 

 
 Pour faciliter l’exploitation de ce document, nous avons ajouté un paragraphe de Conclusions et 

Recommandations qui compile les données objectives et des enseignements tirés lors des chapitres 
antérieurs et présente, une série d’outils pour le suivi, l’évaluation et des propositions d’améliorations pour 
la mise en œuvre du Programme jusqu’à son terme. 
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3. Glossaire 
 

AA Autorité d’Audit 

AC Autorité de Certification 

AG Autorité de Gestion 

BEI Banque Européenne d’Investissment 

CE Communauté européenne  

CP Comité de Programmation 

CS Comité de Suivi 

CTP Communauté de Travail des Pyrénées 

DATAR Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l'attractivité régionale 

FEDER Fond européen de développement régional 

FSE Fond social européen 

GDA Groupe des Auditeurs (de l’Autorité d’Audit) 

IGAE Intervención General de la Administración del Estado (Espagne) 

NUTS Nomenclature d’unité territoriale statistique 

OE Objetif spécifique (= Objectif opérationnel)1 

OT Organisme Territorial 

PO Programme Opérationnel (POCTEFA) 

POCTEFA Programme Opérationnel de Cooperation Territoriale Espagne-France-Andorre 

PME Petites et moyennes entreprises 

R+D Recherche et Développement 

R+D+i Recherche et Développement et Innovation 

SIGEFA Sistème Informatique de Gestion Espagne-France-Andorre 

STC Secrétariat Technique Conjoint 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

 

                                                           
1 Pour simplifier les terminologies utilisées, pouvant entraîner des confusions selon leur emploi en fonction du partenariat nous 
avons opté pour la qualification AXE en ce qui concerne les axes prioritaires du PO (p41, 45 et 48). Les terminologies “objectifs 

spécifiques” et “objectifs opérationnels” s’emploient indistinctement et se réfèrent aux thématiques 1 à 8 tel que décrit entre les 

pages 42 et 49 du PO. La terminologie “catégorie de dépenses” ou “thème prioritaire” s’emploie indistinctement pour se référer 

aux catégories de dépenses incluses dans l’annexe IV du règlement (CE) 1083/2006. 
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4. Analyse du degré d’avancement du programme 
 
4.1.  Programmation générale. Ressources du PO  
 

4.1.1. Caractéristiques de la programmation et cohérence avec la stratégie  
 

Plan de financement initial et modifié 
Le PO envisageait, à ses débuts, une dépense exclusivement publique, ceci étant dû au caractère 
incertain à ce moment-là de la participation privée au plan financier. Selon le Rapport Annuel de 2008, 
cette situation répondait au fait qu’au début, « seuls pouvaient participer les organismes strictement 
publics et les entités qui répondent aux critères définis dans la Directive 2004/18 des marchés publics, 
ainsi que les organismes privés si l’opération a été financée par des organismes publics ou considérés 
comme tels dans le sens de la Directive. C’est pour cela, que la rubrique «  Financement Privé National »  
était vide. Le plan de financement initial était celui qui figure ci-dessous : 
 

Tabla/Tableau 1. Plan financiero inicial POCTEFA (contemplado en PO). Plan financier initial 

POCTEFA 

Financement 
communautaire 

Contreparties 
nationales 

Financement 
total * 

Taux de 
cofinancement Axes Opérationnels 

(a) (b)=(c) + (d) 

Répartition indicative de la 
contrepartie nationale 

(e)=(a)+(b) (f)=(a)/(e) 

Financement 
public 

national 

Financement 
privé  

national 

      (c) (d) 

Autres 
dépenses 
publiques 

Total 

Axe 1: Renforcer l’intégration 
transfrontalière en valorisant les 
complémentarités sur le plan 
des activités économiques, de 
l’innovation et du capital humain 

50.592.446 27.242.086 27.242.086   77.834.532 65% 

Axe 2: Valoriser les territoires, 
le patrimoine naturel et culturel 
dans une logique durable - 
Protéger et gérer les 
ressources environnementales 

53.965.275 29.058.225 29.058.225   83.023.500 65% 

Axe 3: Améliorer la qualité de 
vie des populations à travers 
des stratégies communes de 
développement territorial 
durable 

53.965.275 29.058.225 29.058.225   83.023.500 65% 

Axe 4: Assistance technique 10.118.489 3.372.830 3.372.830   13.491.319 75% 

Total 168.641.485 88.731.366 88.731.366   257.372.851   

Source: Programme Opérationnel 

 
Le fait de ne pas pouvoir ajouter un financement privé au Plan de Financement générait des problèmes au 
moment de faire participer les entités à caractère privé au Programme. Cela faisait courir des risques à 
certains objectifs opérationnels comme ceux de l’axe 1, où on attendait une participation privée 
significative. 
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Dans la mesure où on ne pouvait pas continuer à utiliser la classification d’organismes sans but lucratif 
pour déterminer l’origine de la dépense, en accord avec les indications de la DG Regio2, il était urgent de 
trouver une solution au problème précédent. 
 
Le Comité de Suivi, sur proposition de l’AG, a proposé une modification au cadre financier, de façon que 5 
% des « Fonds Publics Nationaux »  deviennent des « Fonds Privés Nationaux », pour un montant en 
termes absolus de 4.436.568 €, tout en maintenant le taux FEDER à 65 %. L’AG proposait aussi que la 
condition de cette modification soit que toute opération inclut un cofinancement public, ou, au moins, un 
partenaire à caractère public. La considération de bénéficiaire public ou privé a été réalisée à travers des 
analyses individuelles et indépendantes pour chaque bénéficiaire, en tenant compte de la définition de 
partenaire public de la directive 2004/18. 
 
Cette proposition du CS a été adressée à la Commission qui l’approuva le 1er Octobre 2008 dans sa 
Décision C(2008)55693. A partir de cette date, la participation d’agents privés dans POCTEFA est établie, 
avec les limitations précédemment indiquées. 
 

Tabla/Tableau 2. Plan financiero actual POCTEFA.  Plan de financement actuel POCTEFA 

Axes Opérationnels 
Financement 

communautaire 
(a) 

Contreparties 
nationales 

(b)=(c) + (d) 

Répartition 
indicative de la 

contrepartie 
nationale 

Financement 
total (e)=(a)+(b) 

Taux de cofinancement 
(f)=(a)/(e) 

  
  

Financement 
public national 

(c) 

Financement 
privé  national 

(d) 

    

Axe 1: Renforcer 
l’intégration transfrontalière 
en valorisant les 
complémentarités sur le 
plan des activités 
économiques, de 
l’innovation et du capital 
humain 

 50.592.446,00 27.242.086,00  25.826.160,00 1.415.926,00  77.834.532,00 65,00 % 

Axe 2: Valoriser les 
territoires, le patrimoine 
naturel et culturel dans une 
logique durable - Protéger 
et gérer les ressources 
environnementales 

 53.965.275,00 29.058.225,00  27.547.904,00 1.510.321,00  83.023.500,00 65,00 % 

Axe 3: Améliorer la qualité 
de vie des populations à 
travers des stratégies 
communes de 
développement territorial 
durable 

 53.965.275,00 29.058.225,00  27.547.904,00 1.510.321,00  83.023.500,00 65,00 % 

Axe 4: Assistance 
technique 

 10.118.489,00  3.372.830,00  3.372.830,00  0,00  13.491.319,00 75,00 % 

Total 168.641.485,00 88.731.366,00 84.294.798,00 4.436.568,00 257.372.851,00   

Source: SIGEFA 

                                                           
2 Rapport Annuel 2008, page 19. 
3 Décision C(2008)5569, du 1er Octobre 2008, par laquelle on modifie la Résolution C(2007)6309 par laquelle on adopte le 

Programme Opérationnel «  Espagne-France-Andorre 2007-20013 » de l’intervention communautaire du Fonds Européen de 

Développement Régional dans le cadre de l’objectif de « coopération territoriale européenne » dans les régions transfrontalières 

d’Espagne et France avec la participation de l’Andorre. 
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Programmation par axes et objectif spécifiques 
Le PO prévoyait une répartition des montants FEDER, par axe, d’une façon très égalitaire : 
 

Tabla/Tableau 3: Programación inicial FEDER por ejes. Programmation initiale FEDER par axe 

 

Eje/Axe Porcentaje FEDER del PO /  

Pourcentage FEDER du PO 

Eje/Axe 1 30% 

Eje/Axe 2 32% 

Eje/Axe 3 32% 

Eje/Axe 4 6% 

Source: Programme Opérationnel 

 
La programmation réalisée jusqu’à maintenant, à hauteur de 80 %, permet d’obtenir d’importants résultats 
en ce qui concerne la stratégie suivie et les objectifs spécifiques les plus marquants quant à la demande 
de la part des gestionnaires de projets et de la sélection de ces derniers. Les résultats, par axe du PO, 
diffèrent légèrement, comme on peut le voir dans le tableau suivant : 
 
Tabla/Tableau 4: % Programación inicial FEDER por ejes.  % Programmation initiale FEDER par axe 

Eje / Axe 

  
Financement 

communautaire 
(a) 

Contreparties 
nationales 

(b)=(c) + (d) 

Financement 
total (e)=(a)+(b) 

Maximum 
disponible 

 53.965.275,00  29.058.225,00  83.023.500,00 
Axe 1: Renforcer l’intégration transfrontalière en 
valorisant les complémentarités sur le plan des 
activités économiques, de l’innovation et du 
capital humain  Programmé  46.788.375,41  25.280.853,59  72.069.229,00 

% programmé axe 1   86,70%   86,81% 

Maximum 
disponible 

 53.965.275,00  29.058.225,00  83.023.500,00 Axe 2: Valoriser les territoires, le patrimoine 
naturel et culturel dans une logique durable - 
Protéger et gérer les ressources 
environnementales  Programmé  49.799.342,26  30.278.290,23  80.077.632,49 

% programmé axe 2   92,28%   96,45% 

Maximum 
disponible 

 10.118.489,00  3.372.830,00  13.491.319,00 Axe 3: Améliorer la qualité de vie des populations 
à travers des stratégies communes de 
développement territorial durable  Programmé  2.573.297,74  857.768,26  3.431.066,00 

% programmé axe 3   25,43%   25,43% 

Maximum 
disponible 

 168.641.485,00  88.731.366,00  257.372.851,00 
Axe 4: Assistance technique  

Programmé  131.770.148,86  74.345.823,63  206.115.972,49 

% programmé axe 4   78,14%   80,08% 

Maximum 
disponible 

 53.965.275,00  29.058.225,00  83.023.500,00 
Total 

Programmé  46.788.375,41  25.280.853,59  72.069.229,00 

% programmé total PO   86,70%   86,81% 

Source: Maquette SIGEFA 
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Comme on peut le voir dans le tableau, les niveaux de programmation par axe, sont également élevés. 
On remarque en particulier l’axe 3, avec un taux 92,28 % programmé (il inclut les trois plus gros projets du 
PO : GESCONSTRANS, Escena Catalana et  HTC), suivi par l’axe 2, avec 86,32 % et finalement l’axe 1 
avec 64,32 % de son enveloppe disponible. 
Il est intéressant d’analyser la programmation par Objectifs Spécifiques (Objectifs Opérationnels), où 
on peut obtenir un plus grand détail de la programmation financière par thématique du PO. 
 

Tabla/Tableau 5. % Programación FEDER por objetivos. % Programmation FEDER par objectif 

Ejes/Axes 

Objetivos 
Específicos 

- 
Objectifs spécifiques 

Importe programado 
- 

Montant Programmé 

% sobre total programado 
- 

% sur total programmé 

Eje /Axe 1 OE1 15.464.717 7,50% 
  OE2 13.603.272 6,60% 
  OE3 21.470.056 10,42% 

Total Eje/Axe 1     24,52% 

        
Eje / Axe 2 OE1 26.318.283 12,77% 
  OE2 32.592.188 15,81% 
  OE3 13.158.758 6,38% 

Total Eje/Axe 2     34,97% 

        
Eje / Axe 3 OE1 18.144.674 8,80% 
  OE2 61.932.959 30,05% 

Total Eje/Axe 3     38,85% 

        
Eje / Axe 4 OE1 3.431.066 1,66% 
        

Total   206.115.973 100,00% 

Source: réalisation à partir des données fournies par l’AG 

 
La répartition du total programmé entre les axes du PO, montre comment les axes 3 et 2, dans cet ordre, 
sont ceux qui ont reçu les plus importants montants (L’axe 3, en particulier, à cause des trois principaux 
projets du PO). Ces données seront étudiées en profondeur ultérieurement dans le rapport, au moment de 
procéder à l’analyse de la taille moyenne des projets avec et sans ces trois projets. On pourra alors 
apprécier des différences substantielles. 
Si on met en relation la répartition des montants FEDER programmés par axe avec le nombre absolu de 
projets par axe, en termes de pourcentage, on obtient des résultats intéressants : 
 

Tabla/Tableau 6: % Gasto y proyectos programados por eje. % de dépenses et de projets 

programmés par axe 

Axe % projets approuvés % dépenses programmées 

Axe 1 39,2% 24,5 % 

Axe 2 35,8% 35 % 

Axe 3 25,3% 39 % 

Axe 4 - 1,5 % 

Source : Rapport Annuels POCTEFA 2008 et 2009 
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Le tableau précédent, utilisé également pour appuyer les conclusions dans le chapitre de l’analyse des 
dispositifs de gestion du PO, indique une cohérence entre le nombre de projets et le montant programmé 
de l’axe 2, où les deux pourcentages coïncident pratiquement. Par contre, entre les axes 1 et 3 il se 
produit une inversion ; tandis que l’axe 1 possède un plus grand nombre de projets approuvés mais une 
moindre dépense relative approuvée, l’axe 3, avec le plus petit nombre de projets approuvés, atteint la 
plus importante programmation des axes. 
 
Cohérence de la programmation avec la stratégie 
Le POCTEFA a programmé, lors de son premier appel à projets (avec deux phases) 80 % des ses 
moyens financiers. Même s’il était prévu au départ, un pourcentage de 70 %, ce seuil a été augmenté 
jusqu’à 80 % en réponse à la demande de FEDER des opérations à programmer. 
La programmation a quatre caractéristiques principales, qui vont être développées et analysées tout au 
long du rapport d’évaluation et que l’on souligne maintenant afin d’établir une première analyse de 
cohérence : 

� Programmation élevée depuis le début 
Cette programmation résultait, en partie, du risque de non respect de la règle du N + 2. 
L’approbation tardive du PO mettait en péril les ressources prévues pour 2007 et de ce 
fait une programmation initiale élevée augmentait la capacité d'absorption de FEDER 
rapidement. 
 

� Nombre élevé de principaux bénéficiaires qui l’ont déjà été dans la période 2000-
2006 
Cette situation permet également d’expliquer la très forte demande de projets et le 
succès de la Journée de Présentation POCTEFA de 2008 à Montpellier (développé plus 
loin). Le fait d’avoir des bénéficiaires expérimentés, connaisseurs du fonctionnement 
des programmes de Coopération Territoriale, avec des thématiques de projets similaires 
à ceux de la période précédente, a facilité l’adhésion au POCTEFA et le dépôt rapide de 
candidatures. 

 
� Projets de très grande taille, pas pris en compte expressément au début 

La programmation si tôt de trois projets avec une forte consommation FEDER 
(GESCONSTRANS, Escena Catalana et HTC), les trois dans l’axe 3 et deux d’entre eux 
dans l’objectif spécifique /opérationnel 3.2, et les trois considérés comme des projets de 
proximité, a eu une incidence sur la stratégie du reste du partenariat. 

 La consommation FEDER a été très élevée dès le début, spécialement dans les NUTS 
III des Communautés d’Aragon et de Catalogne du côté espagnol ce qui a déséquilibré 
le partage du FEDER dans sa distribution territoriale et thématique (projets culturels et 
d’intégration sociale en particulier). 

 
� Possibilité de participation d’entités privées, avec des limitations, comme 

bénéficiaires d’opérations/projets 
Ce fait représente une bonne nouvelle pour le PO qui recherchait une participation 
privée et la possibilité de partenariats public-privé comme outil de développement et de 
cohésion de la zone transfrontalière. 
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Par conséquent, on peut dire que la participation privée a renforcé la cohérence de la stratégie du PO, en 
particulier dans l’axe 1. La cohésion est renforcée du fait d’avoir un grand nombre de bénéficiaires qui se 
représentent au cours les périodes successives. Il faudrait néanmoins réfléchir, en particulier dans la 
phase de mise en œuvre, sur les éléments nouveaux apportés dans leurs projets au regard de leurs 
opérations précédentes. 
Au regard des projets programmés, en comparaison avec ceux de la période 2000-2006, on apprécie 
plutôt une continuité des activités réalisées précédemment plus qu’une vraie innovation. Dans ce sens, la 
stratégie de promotion de projets innovants et plus structurants reste encore à atteindre. Finalement, la 
concentration de grands projets dans un axe concret (axe 3) déséquilibre le partage territorial du PO avec 
un poids plus prononcé vers la partie sud-est/centre du PO qui peut affecter la formation de partenaires 
transversaux ainsi que la recherche de partenaires de proximité, en particulier dans les thèmes relatifs à a 
culture et à l’intégration sociale. Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit ici de quelques réflexions initiales 
que nous développerons dans les items qui suivent dans ce chapitre dédié à l’analyse quantitative, 
qualitative et des dispositifs de mise en œuvre. 
 

4.1.2. Projets approuvés et rejetés 4 
 
Au total 147 projets ont été présentés au cours des deux premières phases de l’appel à projets du 
programme POCTEFA, parmi lesquels  95 ont été approuvés (65%), 50 ont été rejetés (33,8%) et 2 ont 
été ajournés (1,4%).  
Parmi les 50 projets rejetés, 45 d’entre eux ont été écartés lors de la seconde phase en raison de la 
programmation élevé lors de la première. Ainsi, les projets qui ont déposé une candidature lors de la 
seconde phase ont eu un handicap plus important que lors de la première phase. 
 

Proyectos Rechazados y Favorables. Projets Rejetés et Approuvés 

Proyectos 
rechazados/ Projets 

rejetés
33,8%

Otros 
(aplazados)/Autres

1,4%

Proyectos 
aprobados/ Projets 

approuvé
64,9%

 
 

 

                                                           
4 Les données de bases constituant les graphiques  suivants proviennent de l’exploitation des feuilles de calculs fournies par l’AG. 
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En analysant le nombre de partenaire des projets par provinces et départements, ceux qui ont présenté le 
plus grand nombre de participation à des projets : Pyrénées Atlantiques (54) et Haute Garonne (49), 

sont ceux qui ont aussi obtenus le plus grand nombre de projets approuvés. 
 
Considérant les projets approuvés, on retrouve après ces deux départements français, Navarre, Huesca 
et Pyrénées Orientales et Barcelona, avec plus d’une trentaine de projets présentés, parmi lesquels plus 
d’une vingtaine a été approuvée.  
Puis viennent Girona (18), Guipúzcoa (16), Hautes Pyrénées (13), Lleida (14) et Zaragoza (12). Enfin, les 
zones NUTS III participant à un seul projet sont : Tarn, Landes, Aude et Gers, tandis que Tarragona n’en 
a présenté aucun. 
 
Le tableau suivant montre de façon plus détaillée la distribution territoriale (base NUTS III) des projets 
approuvés et rejetés, tant en valeur absolue qu’en pourcentage. 
 
 

Tabla/Tableau 7. Proyectos Rechazados y Favorables. Projets Rejetés y Approuvés 

 

NUTS III Nº proyectos 

aprobados/ 

Nombre de projets 

approuvés 

Nº Proyectos 

rechazados/ 

Nombre de 

projets rejetés 

Total % proyectos 

aprobados / 

% projets 

approuvés 

% Proyectos 

rechazados/ 

% projets rejetés 

Andorra 6 3 9 66,7% 33,3% 

Araba 10 2 12 83,3% 16,7% 

Ariège 10 7 17 58,8% 41,2% 

Aude 1 1 2 50,0% 50,0% 

Barcelona 25 8 33 75,8% 24,2% 

Bizkaia 5 3 8 62,5% 37,5% 

Gers 1 3 4 25,0% 75,0% 

Girona 18 10 28 64,3% 35,7% 

Guipuzkoa 16 10 26 61,5% 38,5% 

Haute Garonne 36 13 49 73,5% 26,5% 

Hautes Pyrénées 13 10 23 56,5% 43,5% 

Huesca 26 10 36 72,2% 27,8% 

La Rioja 7 3 10 70,0% 30,0% 

Landes 1 0 1 100,0% 0,0% 

Lleida 14 15 29 48,3% 51,7% 

Navarra 24 15 39 61,5% 38,5% 

Pyrénées Orientales 22 13 35 62,9% 37,1% 

Pyrénées-Atlantiques 38 16 54 70,4% 29,6% 

Tarn 1 1 2 50,0% 50,0% 

Zaragoza 12 7 19 63,2% 36,8% 

Tarragona 0 0 0 0,0% 0,0% 
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4.1.3. Typologie des bénéficiaires : publics – privés, analyse territoriale  
 
En ce qui concerne les projets approuvés, plus de 80 % des participants correspondent à des entités 
publiques, les 19,1% restant correspondants à des bénéficiaires privés. 
 
 

Tipología de Beneficiarios de Proyectos Programmés. Typologie des Bénéficiaires de Projets 

Programmés 

Privado/Privé
19,1%

Publico/ Public
80,9%

 
En analysant par ailleurs la répartition des dépenses programmées, les bénéficiaires publics concentrent 
88% (plus de 182 millions d’Euros). Reste 12% pour les bénéficiaires privés soit près de 12 millions 
d’Euros. Ainsi, le poids des bénéficiaires privés dans les projets financés par le programme POCTEFA est 
peu important en terme financier même s’il s’améliore en termes de représentativité et de participation. 
 
 

Tipología de Beneficiarios según Coste Programado. Typologie des Bénéficiaires selon les 

dépenses Programmées 

 

Publico/ Public; 
182.199.842

Privado/Privé; 
23.916.131

 
 
L’analyse des projets rejetés montre que la plupart des demandeurs sont publics : plus de 92% pour 
seulement 7,9 % d’organismes privés. 
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Tipología de Beneficiarios de Proyectos Rechazados. Typologie des Bénéficiaires de Projets 

Rejetés 

Privado/Privé
7,9%

Publico/ Public
92,1%

 
 
Les graphiques ci-joints montrent de façon visuelle la répartition des bénéficiaires par type dans chaque 
province ou département. En analysant la typologie des bénéficiaires depuis le point de vue territorial, et 
en tenant compte des projets approuvés, on peut noter concernant les projets approuvés que le 
pourcentage le plus élevé de bénéficiaires privés se situe dans les provinces basques de Guipúzcoa et   
Bizkaia, ou encore dans celles de La Rioja ou du Gers en France 
 
Par contre, d’autres provinces ne comptent pas de bénéficiaires privés, comme dans les Landes, le Tarn 
et l’Aude, ou alors voient leur participation très limitée, comme dans les provinces catalanes et une bonne 
partie des régions françaises. 
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Análisis Territorial. Reparto de proyectos aprobados por tipología de beneficiarios. Analyse 

Territoriale. Distribution des projets approuvés par typologie de bénéficiaires 

 

 
 

4.1.4. Coût programmé et Nombre de Projets par Typologie de projets : 

Transversaux et de Proximité  
 
Pour la totalité du programme, le coût programmé s’élève à plus de 202 millions d’Euros : 151 millions 
correspondent à des projets de proximité et 51 millions à des projets transversaux, soit 75% et 25% 
respectivement sur le total programmé. 
 
Les projets de proximité atteignent sur l’ensemble des axes un montant plus élevé de coût programmé au 
détriment des projets transversaux, malgré des différences entre axes importantes. 
 
Ainsi, l’Axe 1 compte 59% de coût programmé en projets de proximité et 41% en projets transversaux. En 
ce qui concerne l’Axe 2, le pourcentage des projets de proximité est encore plus élevé avec 68%, face à 
32% de projets transversaux. Pour l’Axe 3, les projets transversaux atteignent 9,7% tandis que ceux de 
proximité plus de 90%. 
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Coste Programado por Ejes. Coût Programmé par Axe 
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En nombre de projets, la proportion est équivalente, les projets de proximité sont plus nombreux que les 
projets transversaux : 60 ont un caractère de proximité et 35 un caractère transversal. 
 
Dans le cas de l’Axe 1, le rapport entre les deux typologies est très similaire, les projets de proximité 
cumulent 54% du total, tandis que les transversaux 46%. 

 
En ce qui concerne l’Axe 2, le nombre de projets de proximité programmés atteint 67,6%, pour 32,4% de 
transversaux. 
 
Pour l’Axe 3, le pourcentage des projets transversaux est le plus bas de tous les axes, atteignant 28,6% 
du total. 
 

Número de Proyectos por Ejes. Nombre de Projets par Axe 
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A l’intérieur de l’Axe 1, la ventilation par Objectifs Opérationnels montre que chacun d’entre eux suit la 
tendance générale en ce qui concerne le coût programmé par typologie de projet avec une fourchette de 
58,7 % à 59,5 % du coût programmé en projets de proximité dans les trois objectifs. 
 
Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 1. Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 1 
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Dans le cas de l’Axe 2, les différences entre les trois objectifs sont plutôt minimes, surtout en ce qui 
concerne les Objectifs Opérationnels 1 et 3, qui comptabilisent environ 61 % du coût programmé dans les 
projets de proximité. En ce qui concerne l’Objectif 2, les différences sont un peu plus élevées, puisque le 
pourcentage du coût programmé en projets transversaux diminue jusqu’à 23 %, ce qui laisse 76,8 % pour 
les projets de proximité 
 
Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 2. Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 2 
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A l’intérieur de l’Axe 3, l’Objectif Opérationnel 1 prévoyait uniquement le financement de projets de 
proximité. Pour l’Objectif 2, 87% des dépenses ont été attribuées aux projets de proximité, tandis que les 
12,6% restants correspondent à des projets transversaux. 
 
Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 3. Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 3 
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En analysant l’axe 3, sans prendre en compte les trois projets de plus grande taille du programme 
(Escena Catalana, HTC et Gesconstrans) et qui sont des projets de proximité, les données varient de 
façon substantielle. Dans ce cas le rapport entre le coût programmé des projets de proximité et 
transversaux se rapproche (58,3 % et 41,7% respectivement). La répartition par objectif  montre une réelle 
différence puisque l’Objectif 1 ne compte aucun projet transversal et que 54,3 % du coût l’Objectif 2 est 
consacré à des projets de proximité (45,7% pour les transversaux). 
 

Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 3 (Exc. Escena Catalana, HTC y Gesconstrans). 

Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 3 (hors Escena Catalana, HTC et  Gesconstrans) 
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A l’intérieur de l’Axe 1, il existe quelques différences en ce qui concerne les objectifs opérationnels, ainsi 
les Objectifs 1 et 3 présentent des rapports similaires en nombre de projets de proximité et transversaux 
(50% - 52%), tandis que dans le cas de l’Objectif 2, le nombre de projets de proximité atteint 62,5% du 
total des projets. 
 
Número de Proyectos por Objetivo Operativo. Eje 1.   Nombre de Projets par Objectif Opérationnel. 
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Pour l’Axe 2, alors que l’Objectif 3 compte le même nombre de projets de proximité que de projets 
transversaux, l’Objectif 1 concentre 66,7% de projets de proximité et l’Objectif 3, 75%. 
 
 
Número de Proyectos por Objetivo Operativo. Eje 2.   Nombre de Projets par Objectif Opérationnel. 
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Sur l’Axe 3, l’Objectif 1 ne compte que des projets de proximité, tandis que l’Objectif 2 réunit 68,4% de 
projets de proximité, face à 31,6% de projets transversaux. 
 
Número de Proyectos por Objetivo Operativo. Eje 3.   Nombre de Projets par Objectif Opérationnel. 
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4.1.5. Nombre moyen de partenaire par projet 
 
Pour la totalité du Programme, on dénombre 384 partenaires, ce qui suppose avec 95 projets, une 
moyenne de 4,04 partenaires par projet. 
En ce qui concerne les axes, les différences sont substantielles entre l’axe 3 et les axes 1 et 2, puisque 
ces derniers comptent un nombre moyen de partenaires respectivement de 4,24 et de 4,46, alors que 
l’axe 3 atteint un ratio de 2,95. 
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En analysant les données par Objectifs Opérationnels, on remarque qu’à l’intérieur de l’axe 1, les 
Objectifs 1 et 3 ont des ratios de partenaires par projet qui oscillent entre 4,5 et 4,24, tandis que dans 
l’Objectif 2, le nombre de partenaires par projet descend à 3,88. 
 

Número Medio de Socios por Proyecto. Eje 1. Nombre Moyen de Partenaires par Projet. Axe 1 
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D’une façon générale, à l’intérieur de l’axe 2, les ratios sont plus élevés dans la plupart des objectifs ; les 
Objectifs 1 et 3 comptabilisent près de 5 partenaires en moyenne par projet, tandis que l’Objectif 2 compte 
avec des valeurs proches de 4 partenaires par projet (3,88). 
 
 

Número Medio de Socios por Proyecto. Eje 2. Nombre Moyen de Partenaires par Projet. Axe 2 
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Pour l’axe 3, la différence entre les deux objectifs existants est très marquée, puisque pour l’Objectif 1, le 
nombre moyen de partenaires par projet est 1, tandis que pour l’Objectif 2, ce chiffre s’élève à 3,16. 
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Número Medio de Socios por Proyecto. Eje 3. Nombre Moyen de Partenaires par Projet. Axe 3 
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4.1.6. Taille moyenne et nombre de projets programmés : par axe et par 

objectif spécifique 
 
La taille moyenne des projets programmés est de 2.375.643,57 Euros. Elle varie dans une large mesure 
en fonction des axes: l’axe 3 atteint une taille moyenne de 3,8 millions d’euros, suivi loin derrière par les 
axes 2 et 1, avec respectivement 1,9 et 1,3 millions d’Euros. Cette différence entre axes en faveur du 
dernier d’entre eux est due à la programmation des 3 projets de plus grande taille du programme, c'est-à-
dire, GESCONSTRANS, HTC et ESCENA CATALANA. 
 
 

Tamaño Medio de los proyectos por Ejes. Taille Moyenne des projets par Axe 
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Ainsi, si nous déduisons de l’axe 3 ces trois projets, la taille moyenne diminue de manière très prononcée 
jusqu’à 892.507 Euros de moyenne, très en dessous donc du volume des axes 1 et 2 (1,3 et 1,9 millions 
d’Euros respectivement). Le budget moyen des projets du programme serait alors de 1.402 072,37 €. 

 

Tamaño Medio de los proyectos por Ejes. (Exc. Escena Catalana, HTC y Gesconstrans).  Taille 

Moyenne des projets par Axe. (hors projets : Escena Catalana, HTC y Gesconstrans) 
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Si on croise cette analyse avec la taille moyenne des projets, nous voyons que les résultats sont 
divergents puisque le plus grand nombre de projets se concentre dans l’axe 1 et le plus petit correspond à 
l’axe 3. Néanmoins, si nous considérons les objectifs spécifiques, les deux qui concentrent le plus grand 
nombre de projets sont : 

- L’Objectif 2, de l’axe 3 « Structuration Territoriale en matière de Services d’Intérêt Général, 
Culture, Santé, Education, Intégration Sociale et Egalité des Chances », qui  comptabilise 19 
projets, (sont inclus ici les projets ESCENA CATALANA et HTC de Réseau de Coopération 
Sanitaire de Cerdagne). 

- L’Objectif 3 de l’axe 1, « Recherche et Développement » qui réunit 17 projets. 
 

Tabla/Tableau 8. Número de Proyectos por Objetivos Específicos.  Tableau 8. Nombre de Projets 

par Objectifs Opérationnels 

 

Eje /Axe 

Objetivo Operativo/ 
Objectif 

Opérationnel 

Proyectos aprobados/ 

Projets approuvés 

% sobre eje 

/% sur l'axe 

% sobre total 

programa / sur 

programme total 

1 12 32,4% 12,6% 

2 8 21,6% 8,4% 1 

3 17 45,9% 17,9% 

Eje 1/ Axe 1 37 100,0 %  38,9% 

1 15 40,5% 15,8% 

2 16 43,2% 16,8% 2 

3 6 16,2% 6,3% 
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Eje /Axe 

Objetivo Operativo/ 
Objectif 

Opérationnel 

Proyectos aprobados/ 

Projets approuvés 

% sobre eje 

/% sur l'axe 

% sobre total 

programa / sur 

programme total 

Eje 2/ Axe 2 37 100,0 % 38,9% 

1 2 9,5% 2,1% 
3 

2 19 90,5% 20,0% 

Eje 3/ Axe 3 21 100,0 % 22,1% 

  95   100,0 %  

 
Au sein de l’Axe 1 et en considérant les objectifs opérationnels, les projets de l’Objectif 2 « Formation »  
atteignent un plus grand volume financier moyen, avec près de 1,7 millions d’Euros, tandis que les 
objectifs restants atteignent des valeurs très similaires, à près de 1,2 millions d’Euros. Pour autant, 
l’Objectif 2 n’est pas celui qui concentre la plupart des projets puisqu’il est largement dépassé par 
l’Objectif 3 «Recherche et Développement» avec 8 projets face à 21 pour ce dernier. Parmi eux on 
remarque spécialement MTC « Abattoir transfrontalier de Cerdagne sur l’Objectif 1, CECASALS 2 
« Centre transfrontalier d’Etudes Pau Casals à l’Université Catalane d’Eté » sur l’Objectif 2, et ENERTIC 
« Centre Transfrontalier de Référence pour le Secteur des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique » sur l’Objectif 3. 
 

Tamaño Medio de los proyectos por Objetivos Operativos: Eje 1. Taille Moyenne des projets par 

Objectif Opérationnel: l'Axe 1 
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Au sein de l’Axe 2, les projets programmés dans le cadre de l’Objectif 3 « Mise en valeur des produits 
locaux »  atteignent le volume financier moyen le plus élevé, avec 2,1 millions d’Euros. Peu en dessous 
on retrouve l’Objectif 2 « Tourisme durable », tandis que l’Objectif 1 « Protection et mise en valeur du 
patrimoine naturel, prévention des risques et énergie » obtient une moyenne de 1,7 millions d’Euros par 
projet. Si on analyse comparativement selon le nombre de projets, l’Objectif 3 concentre seulement 17% 
des projets de cet axe. Se détachent, le projet IN AGRO SALUTE « Développement et mise en réseau 
des recours pour la promotion de l’activité agraire en Navarre, Aquitaine et Pays Basque » ainsi que le 
projet VALDELOSVINOS « Mise en valeur des vins et des territoires des Pyrénées Centrales ». 
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Tamaño Medio de los proyectos por Objetivos Operativos: Eje 2. Taille Moyenne des projets par 

Objectif Opérationnel: l'Axe 2 
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En ce qui concerne l’Axe 3, il y a une très grande différence entre l’Objectif 1 « Accessibilité : Transport et 
TIC », avec plus de 9 millions d’euros de moyenne par projet, et l’Objectif 2 « Structuration Territoriale en 
matière de services d’intérêt général, de culture, santé, éducation et égalité des chances » avec 3,2 
millions d’Euros. Comme nous l’avons déjà indiqué cet axe concentre les projets de plus grande taille : 
dans le premier Objectif seuls deux projets sont programmés dont l’un est GESCONSTRANS « 
Consortium pour la gestion, la conservation et l’exploitation du Tunnel Bielsa - Aragnouet et ses accès », 
ce qui génère un si important ratio moyen de budget des projets. Dans l’Objectif 2 nous retrouvons les 
projets HTC « Réseau de Coopération Sanitaire de Cerdaña » et ESCENA CATALANA « Scène Catalane 
Transfrontalière ». 
 

Tamaño Medio de los proyectos por Objetivos Operativos: Eje 3. Taille Moyenne des projets par 
Objectif Opérationnel : l'Axe 3 
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4.2. Analyse Financière du Programme  
 

4.2.1. Par axe prioritaire  
 
Le degré de réalisation du programme est de 16,25% pour la totalité des axes (excepté l’axe 4), puisque 
sur les 202,6 millions d’Euros programmés, la dépense nette est de 32,9 millions. Le pourcentage a varié 
selon les axes de la façon suivante : 
 

� Axe 1 : degré de réalisation de 13,12 % avec une dépense nette de 6,6 millions d’Euros 
pour un coût programmé de plus de 50 millions. 
 

� Axe 2 : degré de réalisation de 11,79 % avec une dépense programmée de 72 millions 
d’Euros pour une dépense nette de 8,4 millions. 

 
� Axe 3 : il présente le plus haut degré de réalisation avec 22,23 %, le coût programmé étant 

de plus de 80 millions d’Euros et la dépense nette de 17,8 millions. 
 

 

Grado de Ejecución Financiera por Ejes. Degré de Réalisation Financière par Axe 
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4.2.2. Par thème (objectif spécifique / objectif opérationnel) 
 
Au sein de l’Axe 1, l’analyse du degré de réalisation financière ne montre pas de différences entre les 
Objectifs Opérationnels et les Objectifs Spécifiques. Ainsi, dans le cas de l’Objectif 1, seulement 13,18% 
de la dépense programmée s’est transformée en dépense nette, c'est-à-dire, sur 15,4 millions d’Euros 
programmés un peu plus de 2 millions ont été engagés. En ce qui concerne l’Objectif 2, seulement 
10,67% de ce qui était prévu a été réalisé. Enfin, pour l’Objectif 3, sur 21,4 millions d’Euros programmés 
3,1 millions ont été dépensés, soit 14,6%. 
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Grado de Ejecución Financiera por Objetivos Operativos. Eje 1. Degré de Réalisation Financière 

par Objectif Opérationnel. Axe 1 
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Dans l’axe 2, le degré de réalisation présente davantage de différences selon les objectifs. Les Objectifs 

1 et 3 atteignent des degrés de réalisation similaires (16% et 17,2% respectivement). Par contre, 
l’Objectif Opérationnel 2 présente un très faible niveau de réalisation (6%) là où se concentrent des 
projets relatifs au tourisme durable. 
 
 

Grado de Ejecución Financiera por Objetivos Operativos. Eje 2. Degré de Réalisation Financière 

par Objectif Opérationnel. Axe 2 
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On observe au sein de l’Axe 3 une grande disparité de degré de réalisation entre les Objectifs 1 et 2 
puisque le premier atteint 9,33% et le second 26%. Dans le premier cas (seulement 2 projets sont 
programmés), son évolution est conditionnée au degré de réalisation du projet GESCONSTRANS. Le 
deuxième Objectif regroupe les deux autres projets de très grande taille parmi les 22 programmés (le plus 
important de tout le programme). 
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Grado de Ejecución Financiera por Objetivos Operativos. Eje 3. Degré de Réalisation Financière 

par Objectif Opérationnel. Axe 3 
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4.2.3. Par thème prioritaire 
 
Si nous considérons maintenant les thèmes prioritaires, nous pouvons résumer le degré de réalisation de la façon suivante : 

- Les thèmes prioritaires qui dépassent 30% de réalisation : tel est le cas du Thème 83 qui atteint un niveau de réalisation de 92%, suit le Thème 75 avec 45% de  
réalisation. Au dessus de 30% nous trouvons également les Thèmes 4, 11, 48, 49, 59 et 60. 

- Les thèmes qui se trouvent en dessous de 10 % de réalisation : 5, 23, 45, 51, 57, 61 et 65. 
-  Les thèmes qui n’ont encore rien réalisé : 2, 54, 55, 63 et 81. 

Grado de Ejecución Financiera por Temas Prioritarios (T.P.). Degré de Réalisation Financière par Thème Prioritaire (T.P.) 
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4.2.4. Analyse Territoriale (NUTS II et III) (Coût Programmé, nombre de 

Projets et Taille Moyenne) 
 

NUTS II. Coste Programado. NUTS II. Coût Programmé 

 
 

Les régions qui atteignent le plus haut niveau de programmation sont la Catalogne avec plus de 50 millions 
d’Euros et Midi-Pyrénées avec 37,1 millions d’Euros. Suivent le Languedoc-Roussillon et Aragon, avec 31,4 et 
27,1 millions d’Euros respectivement. Derrière ces régions, l’Aquitaine concentre 23,7 millions et la Navarre 17,3 
millions d’Euros. Puis viennent le Pays Basque (avec 15,6 millions d’Euros), La Rioja (2,3 millions) et finalement 
Andorre avec 420.000 Euros. 
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NUTS II. Número de Proyectos.  NUTS II. Nombre de Projets 

 

 
 
 
 

Considérant le nombre de projets programmés par Région, les bénéficiaires proviennent principalement des 
régions Catalogne (44) et Midi-Pyrénées (45), ceux qui bénéficient d’un nombre plus élevé de projets au sein du 
POCTEFA. 
 
Suivent Aquitaine et Aragon avec 37 et 35 projets respectivement. 
 
Le Pays Basque compte 31 projets, la Navarre 27 et le Languedoc-Roussillon 24.  
 
Loin derrière arrivent La Rioja avec 7 et Andorre avec 6. 
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NUTS II. Tamaño Medio de los Proyectos. NUTS II. Taille Moyenne des Projets 

 

 
 
Les budgets moyens par projet les plus importants se trouvent en Catalogne et Languedoc-Roussillon, suivis par 
l’Aquitaine, l’Aragon et la Navarre. 
 
Sur Le Pays Basque et Midi-Pyrénées les projets atteignent une taille moyenne entre 340.000 et 500.000 Euros. 
Seules restent derrière les régions de La Rioja et Andorre. 
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NUTS III. Coste Programado. NUTS III. Coût Programmé 
 

 
 

 
La répartition des dépenses programmées par zone NUTS III met en lumière les provinces/département de 
Navarra, Huesca, Girona ou des Pyrénées-Orientales, avec plus de 17 millions d’Euros, oscillant entre les 17,3 
de Navarre et les 34,6 millions de Girona. 
 
Puis viennent Barcelona, Guipúzcoa, Hautes Pyrénées et Haute-Garonne, avec des coûts qui dépassent les 6,2 
millions d’Euros. 
 
Zaragoza, Lleida, Ariège et Araba se trouvent dans une position intermédiaire, entre 2,4 et 6,2 millions d’Euros. 
 
A la dernière place apparaissent des provinces plus périphériques comme les Landes, le Gers, le Tarn et l’Aude 
ou plus spécifiques comme l’Andorre, avec des chiffres en dessous du demi million d’Euros. 
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NUTS III. Número de Proyectos. NUTS III. Nombre de Projets 

 

 

 
 
En nombre de projets, les départements qui concentrent le plus grand nombre de projets sont les Pyrénées 
Atlantiques et la Haute Garonne, respectivement avec 38 et 36 projets. 
 
Puis viennent Huesca (26), Barcelone (25), Navarre (24) et les Pyrénées Orientales (22). 
 
A un niveau inférieur, entre 20 et 10 projets, on retrouve Girona, Guipúzcoa, Lleida, Hautes Pyrénées, Zaragoza, 
Ariège et Alava. 
 
Enfin, 9 territoires comptabilisent moins de 10 projets : La Rioja (7), Andorre (6), Bizkaia (5), les autres n’en 
comptabilisant qu’un seul chacun. 
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NUTS III. Tamaño Medio de los Proyectos. NUTS III. Taille Moyenne des Projets 

 

 
 
La province de Girona et le département des Pyrénées Orientales concentrent les projets au volume financier les 
plus importants avec un budget moyen par projet au dessus de 1,1 millions d’Euros. Puis viennent Guipúzcoa, 
Navarre, Huesca du côté espagnol et les Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées, la Haute Garonne et 
l’Ariège du côté français, avec des valeurs qui oscillent entre 462.000 et 1.100.000 Euros. 
 
On retrouve ensuite les provinces de Lleida, Barcelone et du Gers, avec des valeurs moyennes entre 350.000 et 
462.000 Euros. En dessous, viennent d’autres provinces plus périphériques, comme Bizkaia, Alava, La Rioja, 
Zaragoza, les Landes, l’Aude et le Tarn, avec des tailles moyennes qui oscillent entre 70.100 et 350.000 Euros. 
 
L’Andorre reste plus à part encore, avec des valeurs en dessous des 70.100 Euros. 
 
 

4.2.5. Par typologie de Dépense  
 
Dans cette partie, nous analyserons la répartition des dépenses programmées et réalisées dans chacune des 
typologies de dépense prévues dans les formulaires de candidature. De cette manière nous pourrons mieux 
connaitre sur quel type d’actions se sont concentrées les dépenses certifiées de chaque projet. 
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En ce qui concerne les investissements, le degré de réalisation pour la totalité du programme est de 14,4%. La 
répartition par axe montre que les axes 1 et 2 ne dépassent pas 3 %, tandis que l’axe 3 atteint 20,8%. 
 
 

Grado de Ejecución Financiera. Inversiones. Degré de Réalisation Financière. Investissements 
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Grado de Ejecución Financiera. Consumibles. Degré de réalisation Financière. Consommables 
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Le degré de réalisation moyen dans le cas des Consommables est de 14,16%, la répartition par axe est très 
homogène, elle oscille entre 13,12% dans l’axe 1 et 16,2% dans l’axe 2. 
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Grado de Ejecución Financiera. Bienes de Equipo. Degré de Réalisation Financière. Biens d'équipement 
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Dans le cas des Biens d’Equipement, le coût programmé dépasse amplement la dépense nette réalisée. Ainsi, 
pour la totalité des axes, le degré de réalisation est de 15,7%. Pour l’axe 1, la dépense nette atteint 21,25% du 
coût programmé, tandis que le rapport dans l’axe 2 est de 12,2% et dans l’axe 3 de 35,25%. 
 
 
 

Grado de Ejecución Financiera. Recursos Humanos Internos. Degré de Réalisation Financière. 
Ressources Humaines Internes 
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En ce qui concerne les Ressources Humaines Internes, le degré de réalisation moyen est de 24,16%. Par axe, 
ce rapport diffère. Dans l’axe 1, 23,5% du coût programmé se concrétise en dépense nette. Dans l’axe 2, le 
degré de réalisation est de 22% tandis que dans l’axe 3, il est de 32,3%. 
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Grado de Ejecución Financiera. Recursos Humanos Contratados. Degré de Réalisation Financière. 

Ressources Humaines Externes 
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Le degré de réalisation pour les ressources humaines externes est de 14,8%. Par axe, ce pourcentage varie 
respectivement entre 11 et 12% pour les axes 1 et 2 et 24,78% pour l’axe 3. 
 
 
 
Grado de Ejecución Financiera. Prestaciones de Servicios. Degré de Réalisation Financière. Prestations 
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Le degré de réalisation moyen en ce qui concerne les prestations de services est de 16,5%. Le niveau le plus 
élevé est celui qui est intégré dans l’axe 3, avec 27,9%. Les axes 1 et 2 atteignent respectivement 9,6% et 
11,9%. 
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Grado de Ejecución Financiera. Viajes y Alojamiento. Degré de Réalisation Financière. Déplacement  et 

hébergement 
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La dépense nette de voyages et séjours sur le coût programmé est de 14,8% pour la totalité du programme, 
avec une forte variation entre d’une part l’axe 1 (11,48%) et l’axe 2 (12,12%) et d’autre part l’axe 3 (27,8%). 
 
 

Grado de Ejecución Financiera. Formación. Degré de Réalisation Financière.  Formation 
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Pour la Formation, le degré de réalisation est assez bas, la moyenne pour la totalité du programme est de 
5,12%, autour de 2,3% et 3,8 % pour les axes 1 et 2 et de 10,6% pour l’axe 3.  
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Grado de Ejecución Financiera. Comunicación. Degré de Réalisation Financière. Communication 
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En ce qui concerne la typologie de dépense de communication, le degré de réalisation des axes 1 et 2 est de 
11% alors que l’axe 3 atteint 21,12%. 
 
 

Grado de Ejecución Financiera. Gastos Generales. Degré de Réalisation Financière. Frais Généraux 
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S’agissant des Frais Généraux, le degré de réalisation du programme est de 17,56 %. Les axes 1 et 3 atteignent 
16,9% des dépenses programmées, 18,5% pour l’axe 2. 
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L’analyse des dépenses programmées sur la totalité du programme montre que les principales typologies de 
dépense sont  les investissements (41%), les prestations de services (17%) et les ressources humaines internes 
(15,7%). 
 
 

Reparto del Coste Programado total. Distribution du Coût Programmé total 
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L’axe 3 concentre les dépenses les plus élevées en investissements, avec 67,3% du total prévu. 
L’axe 2 se démarque avec le plus haut niveau de dépenses programmées en prestations de services (24,2%), en 
biens d’équipement (8%) ou de communication. 
Le pourcentage de dépenses prévu en ressources humaines est identique sur les trois axes, tant pour les 
ressources internes (15,7%) que pour les ressources externes (8,2 %). 
 

Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 1. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 1 
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Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 2. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 2 
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Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 3. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 3 
 
 

Inversiones/  
Invest issements

66%

Comunicación/  
Communication

4%

Bienes de Equipo/  Biens 
d'équipement

1%

Recursos Humanos contrat
ados/  Ressources 
Humaines externes

5%

Prestaciones de Servicio/ 
Prestat ions de Service

13%

Recursos Humanos Interno
s/  Ressources Humaines 

Internes
6%

Viajes y Alojamiento/ 
Voyages et Logement

2%

Otros (formación, gastos 
generales, ingresos, 
consumibles, otros)/  

Autres
3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

 
 

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Page 48 

 

4.2.6. Par typologie de bénéficiaires 
 
Le pourcentage de dépenses programmées par type de partenaire varie selon les axes. L’axe 1 atteint 24,12% 
de participation privée dans le coût total programmé contre 12,5% dans l’axe 2 et 3,3%  pour l’axe 3. 
 
Reparto del Coste Programado por Tipología de Beneficiarios. Ejes. Distribution du Coût Programmé par 

Typologie de Bénéficiaires. Axes 
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Il n’y a pas de différences majeures dans la répartition des dépenses programmées par type de bénéficiaire entre 
la France et l’Espagne avec respectivement 13% et 10%  pour les bénéficiaires privés. L’Andorre atteint 
seulement 0,71% des dépenses ciblées vers les bénéficiaires privés. 
 

Reparto del Coste Programado por Tipología de Beneficiarios. Países. Distribution du Coût Programmé 

par Typologie de Bénéficiaires. Pays 
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4.3. Degré de Réalisation Physique  
 
L’analyse de la réalisation physique est basée sur les indicateurs de suivi du POCTEFA, au niveau de la 
réalisation comme au niveau du résultat. Les indicateurs montrent un degré de progression du PO 
complémentaire à l’analyse financière réalisée dans les chapitres précédents. Les indicateurs sont distribués 
dans le PO par axes prioritaires et par objectifs. Dans ce chapitre, nous étudions le degré de réalisation tandis 
que dans le chapitre correspondant aux dispositifs de mise en œuvre et gestion nous analyserons leur validité et 
pertinence en accord avec la réalisation actuelle réalisée. 
 
Pour chaque groupe, nous présentons un tableau récapitulatif avec les données des rapports annuels et le degré 
de réalisation de chaque indicateur, quand cela est possible, puis nous effectuons l’analyse des résultats 
obtenus. 
 
Indicateurs de réalisation 
 

  Objectifs Opérationnels Indicateurs de Réalisation Quantification 2007 2008 2009 Accumulé 
07-09 

% 
Réalisation 

Entités publiques ou privées qui participent à 
des projets de coopération 
Entrepreneuriale (nº) 

15 0 0 11 11 73,33% Développer des entreprises 
innovantes et créatrices 
d’emploi Entités privées qui participent à des projets 

innovants en tant que partenaires (nº) 
20 0 0 10 10 50,00% 

Élaborer les outils 
nécessaires aux flux de 
travailleurs transfrontaliers 

Outils créés par les projets pour 
l’amélioration de l’échange des travailleurs 
entre les deux côtés de la frontière (nº) 

5 0 0  0 0,00% 

Développer l’offre de 
formation transfrontalière (y 
compris les formations 
linguistiques) 

Actions de formation cofinancées avec la 
participation de ressortissants de deux côtés 
de la frontière 

20 0 0 8 8 40,00% 

Projets pilotes innovants sur l’accès à 
l’emploi développés dans l’espace 
Transfrontalier. 

10 0 0 5 5 50,00% 

Actions favorisant les possibilités d’emploi 
dans l’espace transfrontalier (nº) 

10 0 0 8 8 80,00% 
Faciliter l’insertion et l’accès 
au marché du travail 

Nombre de projets de coopération visant le 
développement de l’emploi féminin 7 0 0 0 0 0,00% 

Projets en réseau composé d’entreprises 
et/ou de centre technologiques et 
universitaires (nº) 

15 0 0 17 17 113,33% 

Axe 
1 

Encourager de plus grandes 
synergies entre: centres 
technologiques et de 
recherche, les 
universités, les entreprises 

Nombre de projets de coopération auxquels 
participent des Universités 15 0 0 12 12 80,00% 

Mettre en œuvre des actions 
visant à la gestion conjointe 
des ressources naturelles 
(gestion de l’eau) 

Outils communs pour promouvoir l’usage 
rationnel de l’énergie, en particulier des 
ressources en eau (nº) 

20 0 0 3,5 3,50 17,50% 

Stratégies communes de mise en place pour 
la gestion environnementale (nº) 

5 0 0 4 4,00 80,00% 

Axe 
2 

Protéger la biodiversité Nombre de projets de coopération qui 
développent des services de gestion des 
déchets 

7 0 0 0 0,00 0,00% 
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  Objectifs Opérationnels Indicateurs de Réalisation Quantification 2007 2008 2009 Accumulé 
07-09 

% 
Réalisation 

Projets qui développent des méthodologies 
de prévention de risques naturels ou 
technologiques (nº) 

15 0 0 4 4,00 26,67% 
Prévenir les risques naturels 

Nombre de projets de coopération entre 
services de secours/d’assistance 

10 0 0 0 0,00 0,00% 

Développer le tourisme 
transfrontalier 

Outils développés pour améliorer les 
activités traditionnelles touristiques de la 
zone transfrontalière (nº) 

20 0 0 5 5,00 25,00% 

Développer de nouvelles 
formes de tourisme 

Analyse sur la viabilité de nouvelles formes 
de développement d’activités touristiques au 
sein de la zone transfrontalière (nº) 

15 0 0 2 2,00 13,33% 

Faire émerger des produits 
transfrontaliers innovants 

Projets incluant le développement des 
produits écologiques et des pratiques 
nouvelles de développement durable (nº) 

20 0 0 2 2,00 10,00% 

Produits développés par projet cofinancé 
bénéficiant déjà d’un signe de qualité (nº)) 

15 0 0 5 5,00 33,33% Améliorer la qualité des 
produits transfrontaliers et 
leurs modes de 
commercialisation conjointe 

Analyse des moyens de commercialisation 
et canaux de distribution des produits 
développés dans l’espace transfrontalier (nº) 

10 0 0 1 1,00 10,00% 

Développer les liaisons de 
transport transfrontalières 
(transport de proximité…) 

Projets sur les moyens de communication et 
connexion entre noyaux urbains et/ou ruraux 
des deux côtés de la frontière (nº) 

25 0 0 1 1 4,00% 

Améliorer l’accès aux TIC Projets de réseaux de télécommunications 
qui favorisent le développement des TIC (nº) 15 0 0 1 1 6,67% 

Contribuer à la cohésion des 
espaces transfrontaliers 

Actions culturelles, ludiques, sportives, 
sociales ou économiques qui valorisent les 
éléments communs entre espaces de part et 
d’autre de la frontière (nº) 

60 0 0 11 11 18,33% 

Promouvoir les activités et 
échanges culturels 

Actions visant la connaissance culturelle 
mutuelle et l’échange socioculturel (nº) 

60 0 0 9 9 15,00% 

Axe 
3 

Promouvoir l’étude des 
langues de la zone 

Actions de formation cofinancées par le 
programme avec la participation d’entités et 
d’étudiants/apprentis des deux côtés de la 
frontière (nº) 

50 0 0 12 12 24,00% 

Coordination des dispositifs 
de gestion et de mise en 
œuvre du PO 

Actions et outils d’appui à la gestion et à son 
amélioration en continu (nº) 

12 0 6 18 24 200,00% 

Orientation et appui aux 
porteurs de projets 

Outils développés pour aider au montage de 
projets 5 0 5 1 6 120,00% Axe 

4 

Assurer la réalisation du plan 
de communication 

Activités d’information et de communication 
sur les possibilités du PO en direction des 
bénéficiaires potentiels 

40 26 8 0 34 85,00% 

Source : Réalisation propre à partir des Rapports Annuels 2008 et 2009 

 
Axe 1 
Une des premières conclusions concerne la participation satisfaisante de structures privées. Les 2 indicateurs qui 
mesurent cette participation montrent des résultats de 50% et de 73%. L’intérêt sur l’emploi transfrontalier se 
maintient comme un sujet d’intérêt pour les bénéficiaires (comme en 2000 – 2006) ; les études sur les outils ou 
les projets concrets qui matérialisent et mettent en œuvre ces projets sont prédominants. Ainsi, l’indicateur des 
« études sur l’emploi transfrontalier » atteint 80 %. 
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Pour autant, on ne trouve pas de projets programmés ayant une incidence sur l’amélioration de l’emploi féminin 
ou sur la création d’outils d’appui à l’échange de travailleurs.  
 
Par ailleurs, on peut mettre en valeur positivement la progression de projets à caractère technologique et avec la 
participation d’entités d’éducation du degré supérieur, en particulier, la création de réseaux de connaissance, qui 
a été une des priorités lors de la construction de la stratégie du PO. 
 
 
Axe 2 
Cet axe présente des indicateurs avec un moindre degré de réalisation que ceux de l’axe 1. Seul l’indicateur des 
« stratégies conjointes pour la gestion environnementale » atteint un indice élevé de réalisation (80%). On 
retrouve ce type de performance dans de nombreux projets, qui, dans une large mesure, proviennent de la 
période précédente. Il est donc logique qu’ils se développent dans un temps plus court, par rapport à d’autres 
programmations. 
 
La stratégie initiale du POCTEFA prétendait intervenir dans des actions de traitement de déchets au niveau 
transfrontalier. Cette dynamique reste non développée selon l’indicateur « projets de coopération qui développent 
les services de gestion de déchets » puisqu’aucun projet n’est enregistré. Il faudra évaluer si les actions du projet 
EFA75/08-STIPP peuvent être prises en compte dans l’indicateur « actions de coopération entre services de 
sauvetage » qui n’est pas quantifié jusqu’au 31/12/2009. Ce projet reprend des actions de l’ancien projet SUP 
(Service Urgences Pyrénées) qui s’occupait des urgences réunies dans la région pyrénéenne entre les différents 
services de santé et de sauvetage. 
 
 
Axe 3 
Cet axe présente les degrés de réalisation les plus faibles. Il s’agit d’un axe avec des projets atypiques en ce qui 
concerne leur volume financier, ce qui influe en particulier sur les indicateurs de réalisation, puisqu’il concentre 
l’intervention du FEDER sur peu de grands projets alors que le reste des projets programmés le sont avec les 
budgets moyens parmi les plus faibles du PO. 
 
L’indicateur « projet sur les moyens de communication de connexion… » risque de présenter de graves difficultés 
pour sa réalisation, car il est concentré sur un unique projet, GESCONSTRANS, qui par son montant peut limiter 
la programmation de projets plus petits. Son montant alloué pourrait donc être révisé. 
 
Ce qui vient d’être énoncé peut concerner aussi les thèmes culturels du projet Escena Catalana qui ont été 
prévus initialement avec un nombre élevé, mais qui semblent ne pas pouvoir atteindre les objectifs fixés par la 
programmation initiale. 
 
 
Axe 4 
Les indicateurs de l’axe 4 progressent de façon plus indépendante par rapport aux autres axes, et d’une façon 
linéaire. Ils présentent des degrés de réalisation très élevée ce qui peut entraîner leur révision pour les faire 
correspondre au rythme des activités réellement réalisées. 
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Indicateurs de résultats 
 
Les indicateurs de résultat présentent un bas niveau de réalisation. Cette situation n’est pas préoccupante car la 
date de fermeture de réception des données pour l’élaboration des rapports annuels, faisait que le choix tardif 
des projets ne permettait pas d’incorporer les progrès significatifs en ce qui concerne les résultats. 
 

  Objectifs Opérationnels Indicateurs de Réalisation Quantification 2007 2008 2009 Accumulé 
07-09 

% 
Réalisation 

Entités privées qui participent dans 
le PO par rapport au reste du PO 
(%) 

7% 0% 0 12% 12% 171% Développement 
économique 7% 
(activités économiques, 
marché de travail, …) 

Travailleurs qui ont été employés 
grâce aux nouveaux flux créés (n°) 500 0 0 d.i.5 0 0% 

Formation  
Personnes des deux côtés de la 
frontière qui ont reçu une formation 
d’un projet transfrontalier (n°) 

1000 0 0 d.i. 0 d.i. 

Produits de R&D développés par 
les réseaux communs créés (n°) 

50 0 0 d.i. 0 d.i. 

Axe 1 

Recherche et 
développement (R&D) Projets de coopération 

entrepreneuriale développés 15 0 0 2 2 13% 

Protection et valorisation 
du patrimoine naturel, 
prévention de risques, 
énergie 

Economie énergétique et/ou en 
eau résultant d’outils conjoints sur 
l’usage rationnel de l’énergie et de 
l’eau (% d’économie) 

5% 0% 0 d.i. 0% 0% 

Tourisme durable 

Nouveaux produits touristiques ou 
amélioration de la qualité des 
produits déjà existants développés 
par le partenariat (n°) 

30 0 0 6 6 20% 

Nouveaux circuits de 
commercialisation développés pour 
des analyses cofinancées (n°) 

10 0 0 0 0 0% 

Axe 2 

Valorisation des produits 
locaux   Augmentation des ventes de 

produits qui ont obtenu un signe de 
qualité depuis le début de leur 
participation au programme (% de 
la valeur des ventes) 

7% 0% 0 0% 0% 0% 

Entités locales qui ont amélioré leur 
connectivité et réduit leur isolement 
(n°) 

50 0 0 en 
curso 

0 en cours Axe 3 
Accessibilité : Transport 
et TIC Part de la zone éligible qui a 

amélioré son accessibilité (km2 / 
%) 3.700 km2 

3.700 km2 
(5%) 

0 0 en 
curso 

0 en cours 

                                                           
5 d.i.: données insuffisantes 
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  Objectifs Opérationnels Indicateurs de Réalisation Quantification 2007 2008 2009 Accumulé 
07-09 

% 
Réalisation 

Etablissement des méthodologies 
de travail conjoint entre acteurs 
culturels de différentes zones de 
l’espace transfrontalier (n°) 

40 0 0 3 3 8% 

Création de ressources culturelles, 
sanitaires et sociales dérivées de 
l’échange transfrontalier 

50 0 0 3 3 6% 

Structuration territoriale 
en matière de services 
d’intérêt général,  de 
culture,  de santé, 
d’éducation, d’inclusion 
sociale et d’égalité des 
chances Personnes qui ont reçu une 

formation pour améliorer leur 
intégration sociale dans la société 
(n°) 

500 0 0 242 242 48% 

Axe 4 

Gestion adéquate des 
éléments du PO pour 
atteindre les objectifs 
prévus 

Degré de renseignement des 
indicateurs des axes précédents 
(%) 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Source : Réalisation propre à partir des Rapports Annuels 2008 et 2009 

 
 
Axe 1 
En ce qui concerne les indicateurs de résultat, on note le haut degré de participation des agents privés parmi les 
bénéficiaires : 12% pour 7% prévus initialement. Il s’agit d’un pourcentage élevé pour ce type de Programmes ce 
qui montre bien l’intérêt des entités privées ; ce pourcentage renforce par ailleurs, les procédures mises en 
oeuvre par le Programme pour pouvoir incorporer les bénéficiaires à caractère privé. 
 
On souligne également la difficulté pour la quantification des indicateurs associés aux « personnes formées »  ou 
aux « produits de R&D+I développés »  pour lesquels il n’a pas été possible d’effectuer la consolidation à la date 
de clôture de l’intégration de données pour les rapports annuels, essentiellement par insuffisance de données. 
L’indicateur « projets de coopération des entreprises développés », avec 13%, devrait avoir un développement 
plus important à moyen terme en lien avec la réponse positive du secteur privé mise en évidence dans les 
indicateurs de réalisation. 
 
 
Axe 2 
Dans cet axe, les indicateurs évalués en pourcentage semblent plus difficiles à quantifier. L’indicateur 
correspondant à « l’économie énergétique … »  peut être difficile à mesurer en fonction des projets programmés, 
il semble qu’une redéfinition s’avère pertinente (détail dans le chapitre des dispositifs de mise en œuvre et de 
gestion). L’indicateur de « nouveaux canaux de commercialisation … »  devrait être considéré de façon 
particulière puisqu’il prétend se poursuivre si les opérations individuelles sont capables de créer des structures 
au-delà des propres produits, de façon à perdurer dans le futur. 
 
 
Axe 3 
Les indicateurs d’accessibilité pourront être quantifiés fondamentalement avec les résultats obtenus par 
GESCONSTRANS. Il n’est donc pas inquiétant de ne pas pouvoir les calculer à l’heure actuelle. Il est intéressant 
de constater le grand nombre de personnes formées (presque la moitié de l’objectif prévu), en accord avec 
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l’indicateur de réalisation associé « actions formatives cofinancées … » qui atteint un niveau de réalisation de 
40%. 
 
Les commentaires appliqués aux indicateurs de réalisation par thèmes culturels sont directement appliqués à 
ceux de résultat. 
 
 
Axe 4 
L’indicateur prévu dans ce cas pourra être signalé à partir de la moitié de la période effective de programmation, 
et surtout au moment de la fermeture du PO. 
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5. Analyse qualitative des projets programmés et réalisés  
 
5.1. Introduction et approche méthodologique 
 
Cette partie vise à proposer un éclairage plus qualitatif du début de la programmation actuelle. Pour ce faire, au-
delà des informations mises à disposition dans l’application informatique SIGEFA, des activités complémentaires 
ont été entreprises pour mobiliser l’information permettant de répondre aux questions évaluatives soulevées.  
Il s’agit tout d’abord d’une enquête par questionnaire auprès de l’ensemble des 95 projets approuvés (cf. 
questionnaire en annexe). 77 chefs de file sur 95 ont répondu à l’enquête, soit un taux de retour très élevé de 

plus de 80 %. 

 
En complément, une analyse approfondie sur la base d’un entretien visant à qualifier la nature des coopérations 
mises en œuvre et leur valeur ajoutée a été réalisée auprès d’un échantillon de 15 projets représentatifs de la 
programmation et de la diversité des opérations financées.  
En ce sens, l’échantillon de projets s’est voulu représentatif de la programmation pour permettre une analyse des 
caractéristiques de cette dernière, aussi bien négatives que positives. Afin de répondre à cet objectif de 
représentativité, les critères de sélection des projets se sont appuyés sur une typologie de projets, la localisation 
du chef de file et sur les objectifs stratégiques du programme. 
 
Objectifs stratégiques : L’échantillon est constitué de manière à ce que la ventilation globale par axe et mesure 
du programme soit respectée dans ses grandes lignes. Seule la mesure 3.7 avec 2 projets programmés au total 
n’est pas représentée dans l’échantillon. 
 

Domaines 

thématiques 

Projets sélectionnés 

1 2 DOVAREC II, INNOCAP 

2 1 PIREFOP 

3 2 MOVAFOREST, RICAT + 

Total axe 1 5  

4 3 GALLIPYR, ENECO, PRINCALB 

5 2 FER GIR, IMPULSA DOS 

6 1 VALVINOS 

Total axe 2 6  

7 0 - 

8 4 CCT, CPM, CULTURA LEGADA, ESCENA CATALANA  

Total axe 3 4  

 

Typologie de projets : La typologie présentée ci-dessous permet de distinguer les types de projets selon leur état 
d’avancement, leur impact et volume financier ou leurs difficultés ou caractère innovant supposés. Cette 
typologie prend aussi en compte la forte proportion de projets proposant une suite directe d’un projet INTERREG 
IIIA, une des caractéristiques principales du programme POCTEFA, afin d’approfondir l’analyse de leur valeur 
ajoutée. 
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Typologie 

1. projets constituant une suite d’un projet INTERREG IIIA 

2. projets d’infrastructure culturelle 

3. projets en cours d’achèvement  

4. projets répondant aux critères qualité DATAR  

5. projets présentant des difficultés de coopération et de partenariat  

6. projets à envergure massif  

7. projets à caractère innovant  

 
Localisation du Chef de File : Avec 10 bénéficiaires espagnols et 5 français, l’échantillon tente de se rapprocher 
de la répartition géographique globale des chefs de file sur le programme (69 % Espagne, 31 % France) 
L’échantillon ne peut prendre en compte la diversité des territoires représentés et n’a pas retenu de projets dont 
les chefs de file sont localisés dans les zones NUTS 3 sous-représentées (La Rioja, Lleida, Bizkaia, Hautes-
Pyrénées comptent moins de 4 projets) 
 
Enfin, des études de cas ont été réalisées pour huit projets (jointes en annexe) dont les enseignements ont été 
réinjectés dans diverses sections. 
  
5.2. Nature et niveau de coopération territoriale mise en œuvre et 

contribution des projets à l’objectif de coopération territoriale  
 
Le cahier des charges stipulait trois types d’objectifs à prendre en compte dans le cadre dans cette section : 

- déterminer la valeur ajoutée de la coopération dans les projets  
- le cas échéant, recenser les bonnes pratiques en la matière avec comme objectif la capitalisation de ces 

dernières  
- définir la nature des partenariats proposés et leur fonctionnement  

 
Avant d’apporter des éléments de réponse sur ces différents points, force est de constater au préalable que de 
près de 40% des projets font l’objet d’une suite directe de projets financés lors des précédentes périodes 

de programmation. Pour certains (PIREFOP) il s’agit même d’un 3ème volet. En corollaire, nous pouvons 
constater la proportion importante d’acteurs expérimentés, si bien que finalement peu de projets programmés 
n’intègrent pas en leur sein un partenaire ayant participé au moins à un projet de coopération, en particulier sur le 
programme INTERREG IIIA France-Espagne. 
Si cette situation se retrouve dans d’autre programme de coopération, elle l’est peut être de façon moins 
marquée. En tout état de cause, elle permet d’engager des coopérations plus opérationnelles et concrètes (les 
études et la connaissance de l’autre ayant été développées auparavant) et de diminuer le risque de 
dysfonctionnement des partenariats mis en œuvre ou les problèmes de gestion liés à la technicité des 
programmes européens de coopération. 
Le sentiment que les projets programmés démontrent un bon niveau de qualité en développant des coopérations 
réelles, soutenues et pérennes est confirmé par l’exploitation des résultats des questionnaires envoyés aux CdF. 
Les réponses sont assez unanimes sur la nature de la coopération mise en œuvre ou sur le niveau d’intégration 
des activités. Les entretiens approfondis sur un échantillon de 15 projets renforcent cette perception. 
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Toutefois, après plusieurs générations de projets, ne devrait-on pas s’attendre à un peu plus que de 

« bons projets » ?  

 
Dans une première approche, à la lecture des fiches projets, la plus-value de certaines reconductions 
d’opérations ne ressort pas de manière évidente : ainsi, à titre d’exemple, le projet CCI Transfronteriza ne 
semble pas développer de nouvelles coopérations, outils ou méthodes entre les partenaires et se concentre sur 
la réalisation d’études visant à créer un GECT. Sans être une fin en soi, il est évidemment intéressant d’intégrer 
certains services des CCI, voire de les regrouper sous une même structure, néanmoins cela aurait pu être réalisé 
sur fonds propres voire dans le cadre du projet précédent, d’autant plus que la création de services communs 
était déjà prévu dans le cadre du projet INTERREG III. 
 
Toutefois, même si on observe une continuité certaine avec la programmation précédente, plusieurs 

indicateurs laissent à penser qu’un réel saut qualitatif a été entrepris par une frange importante de porteurs de 
projets, notamment ceux forts d’une expérience solide en matière de coopération territoriale.  
 
1. Efforts accrus dans la prise en compte des résultats précédents même lorsqu’il ne s’agit pas de suite 
directe d’un projet INTERREG III. Ainsi, une capitalisation amont a été réalisée par certains projets, parfois en 
réutilisant des résultats de projets ayant été développés sur d’autre PO et à d’autres échelles (par exemple le 
projet PRINCALB qui a pris appui sur les enseignements tirés du projet GrinfoMed+MedFire cofinancé par 
INTERREG IIIB MEDOCC, et du projet Incendi cofinancé par INTERREG IIIC SUD). 
 
2. Effet de débordement sur d’autres projets de coopération ou effet d’entraînement qu’ils suscitent au 

niveau local. Quelques projets évoquent des liens entre eux, traduisant ainsi une ouverture sur de nouvelles 
perspectives ou de synergies (sans sous-estimer le poids des acteurs participant à plusieurs projets) et de 
nombreux commentaires relatifs à l’amélioration du système de gestion du programme évoquent l’intérêt d’une 
interface entre les projets d’une même thématique et de démarches favorisant la rencontre et les échanges. De 
même la visibilité acquise grâce au programme permet à un nombre important de projets de développer des liens 
très opérationnels avec de nouveaux acteurs axés le plus souvent sur l’amélioration des actions en cours ou la 
valorisation des résultats, parfois même à l’extérieur du périmètre du programme : INNOCAPP (relation avec le 
projet INTERPLAST financé par le PO ALCOTRA France/Italie), PIREFOP (avec un projet cofinancé par le PO 
Grande Région – France/Allemagne/Luxembourg/Belgique), EICT (dans le cadre d’un projet Leonardo 
regroupant les différents EuroInstituts transfrontaliers), ESCENA CATALANA (avec d’autres projets 
transfrontaliers d’infrastructures culturelles sur les frontières Belge et Suisse). Enfin la participation à un projet 
permet dans de nombreux cas  de mobiliser plus facilement les institutions publiques compétentes, favorisant la 
cohérence avec les politiques en œuvre localement et permettant la diffusion et la réexploitation des résultats. 
 
3. Plusieurs projets de structuration territoriale doivent permettre de démultiplier les coopérations informelles 

et opérationnelles hors du cadre de financement du Programme POCTEFA (par exemple le projet 
EUROCAT)  
 
► Déterminer la valeur ajoutée de la coopération dans les projets  

 
Un des enseignements clés de l’exploitation des questionnaires est que les bénéficiaires plébiscitent leur(s) 
projet(s) et considèrent tirer de grands avantages de la coopération. 
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Nous retrouvons certains aspects classiques de la valeur ajoutée des projets de coopération territoriale comme le 
transfert de savoirs et savoir-faire cités par exemple par les projets HITO et REDBIO, ou l’enrichissement mutuel 
pour PYRMET. Nous retrouvons aussi des aspects plus intéressants comme l’amélioration d’un service aux 
usagers/administrés par la création d’une structure commune de gestion avec GESCONTRANS, par 
l’harmonisation des différents systèmes de formation professionnelle développée par PIREFOP, ou la création 
d’une structure franco-espagnole d’élus dans le cadre du projet DYNAFOREST. 
 
Cette valeur ajoutée de la coopération des projets se matérialise essentiellement à travers le développement de 
nouveaux outils ou techniques, l’augmentation de l’ambition du projet, l’obtention d’une masse critique, la 
réalisation d’économie d’échelle pour mener à bien des actions et par une meilleure prise en compte des priorités 
communautaires. 
 

� Développement de nouveaux outils ou techniques : 

 
Les projets ont massivement considéré que la valeur ajoutée de leur partenariat se matérialisait à travers la 
réalisation de nouveaux outils ou le développement de nouvelles techniques. 
Cette notion doit être appréhendée de manière large puisqu’il peut s’agir à la fois d’une plateforme Université-
emploi ou de formations d’entrepreneurs on-line dans le cadre de TRANSVERSALIS, de l’essai de nouveaux 
matériels de visualisation des câbles et des fermetures dangereuses pour le suivi des populations de galliformes 
de montagne du projet GALLIPYR, ou bien de la mise en œuvre d'outils de communication plus souples entre 
forces de sécurité pour COPOREG CALARO ou d’un observatoire transfrontalier de l’économie sociale et 
solidaire dans le cadre du projet TESS. 
 

� Augmentation de l’ambition du projet : 

 
On peut l’illustrer avec les projets MU et CIRCULDOUCE qui valorisent le fait de travailler avec d’autres acteurs 
du territoire et avec qui de nouvelles actions sont fixées pour l’année 2011, ou bien avec les projets PIREFOP et 
INNOCAPP dont la visibilité apportée par le financement du programme a permis de développer des relations 
avec d’autres projets INTERREG sur d’autres espaces de coopération (Grande Région, Alcotra). D’autres projets 
comme ACCESSI TOURISME mettent en avant la prise en compte de nouveaux thèmes de coopération ou le 
développement d’actions complémentaires. Enfin à l’instar de NECROPIR, nombreux sont les bénéficiaires qui 
considèrent que leur projet permet de développer les actions sur une échelle plus pertinente. 
 

� Obtention d’une masse critique / économie d’échelle pour mener à bien des actions : 

 

On retrouve des projets qui pour la plupart veulent résoudre un problème commun et bien identifié. Par exemple, 
le  regroupement organisé au sein du projet FLUXPIR doit lui permettre d’atteindre la masse critique nécessaire 
au développement d’un cluster transfrontalier sur le changement climatique dans les Pyrénées. Il s’agit aussi des 
projets de R&D+I visant à faciliter les regroupements d’équipes scientifiques pour être présent au niveau 
international comme PYRMETet METNANO, ou nécessitant une mutualisation de machines de précisions très 
onéreuses comme RICAT+ sur la mécatronique. Enfin nous retrouvons dans cette catégorie les projets comme 
HTC ou MTC qui sans le regroupement des partenaires n’auraient pas été viables économiquement ni soutenus 
par les financeurs publics nationaux. 
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� Meilleure prise en compte des priorités communautaires : 

 

Il s’agit en majorité des projets à forte dimension environnementale. On retiendra que le projet ENERTIC s'inscrit 
dans la stratégie européenne développée dans la Directive européenne sur les énergies renouvelables 
approuvée en décembre 2008 et que le projet INNOCAPP s’inscrit pleinement dans les textes communautaires 
sur l’efficacité énergétique en développant des matériaux biocomposites à intégrer dans les techniques 
d’éco‐construction. De même, le projet FER GIR expérimente un système très innovant de répartition des 
épandages pour permettre aux exploitations agricole de respecter la Directive Nitrates. Enfin le projet 
NECROPIR vise à élaborer des propositions de modifications du cadre juridique européen relatif à la Protection 
des espèces menacée (directive N°79/409) notamment pour renforcer la protection du Gypaète Barbu une 
espèce emblématique des Pyrénées et Rapace le plus menacé d’Europe. Sur la priorité de l’emploi et de la 
formation le projet PIREFOP anticipe sur la mise en place du système de formation professionnelle 
communautaire ECVET (European Credit for Vocational & Educational Training) 
 
 

► Recenser les bonnes pratiques en la matière avec comme objectif la capitalisation de ces dernières  
 
Cette partie devait permettre de pré-identifier des pratiques mis en œuvre par les bénéficiaires des projets afin de 
préparer un travail d’analyse et de synthèse de leurs dimensions exemplaires en vue de faciliter leur 
capitalisation. 
La réorientation demandée par le groupe de travail évaluation du POCTEFA en cours de réalisation de 
l’évaluation n’a pas permis d’aller au bout de ce processus. En conséquence, les illustrations des différentes 
catégories de réponses décrivent les pratiques mises en œuvre par les projets, sans pour autant qu’elles ne 
soient toutes à proprement parler exemplaires. 
 
Gouvernance transfrontalière : 
Le type de pratiques mises en avant par les bénéficiaires est d’une manière générale très classique en particulier 
pour ce qui tient de la comitologie de pilotage et de suivi des projets (GALLIPYR, UNCI'PLUS, PIREDES) ou du 
recrutement de personnels, animateurs et de chefs de projets binationaux ou bilingues (MU, ESCENA 

CATALANA). 
 
Pour en illustrer la diversité,  quelques exemples des pratiques mises en œuvre par les projets sont proposés ci-
dessous: 

- Mise en place de binômes transfrontaliers pour la coordination des 3 axes opérationnels (AGRI PROXI) 
ou de groupes techniques d’expérimentation transfrontaliers pour définir la programmation des essais 
de chaque partenaire et échanger les résultats (RED BIO) 

- Création d’une structure de gestion de l’outil commun (MTC), la mise en place d’un comité exécutif avec 
présidence tournante de 2 années (GESCONTRANS) 

- L’intégration et la mobilisation d’acteurs clés notamment de niveau national et régional de manière 
officielle (HTC) ou informelle (PIREFOP, HITO).  

- L’organisation de rencontres favorisant la coopération entre élus et équipes technique/scientifique (DOS 

LENGUAS, LOREA) 
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- Les accords et conventions de coopération précisant les actions prévues au-delà de la durée 
d’’exécution du projet (AQNIV, BIDUR) 

- Les partenariats public/privé (CIRQUEO) 
 

Méthodologie de travail : 
2/3 des projets développent à minima une méthodologie ou un cadre global commun pour la mise en œuvre des 
actions prévues ce qui donne une indication quant à la réalité de la coopération entre les partenaires. Là aussi, 
nous retrouvons dans les commentaires des aspects assez classiques comme par exemple le croisement des 
réseaux professionnels (RICAT+, SYSPIR), la mise en place d’études en amont débouchant sur des actions 
pilotes et le suivi de l'ensemble des actions par les autres partenaires (AGRI PROXI, IN AGRO SALUTE) ou 
encore la planification et le développement de stratégies communes ou coordonnées (REHABITAT, PIRINOBLE, 
PRINCALB…) 
 
Parmi les nombreux exemples disponibles, on peut citer: 

- L’échanges d’informations et de données entre partenaires à travers un site internet intra collaboratif 
(RES’PIR) 

- Le développement de protocoles de gestion commun et d’échanges techniques très régulier 
(EUROCAT, RICAT +, UNCI'PLUS, MOVAFOREST, DYNAFOREST) 

- L’harmonisation des méthodes de travail et particulièrement du suivi des populations de Galliformes de 
montagne (GALLIPYR) 

- La participation citoyenne dans les 3 axes de développement du projet (PIREDES) 
- L’analyse de cohérence des systèmes de formation et application commune du système communautaire 

ECVET (PIREFOP) 
- La mise en place de groupes de travail technique transfrontalier (HITO, CUIDADES 3.0), d’équipes 

commune (TESS, IN AGRO SALUTE) 
- La réalisation de questionnaires d’enquête et d’échantillonnages commun pour identifier les besoins des 

agriculteurs en agriculture biologique (REDBIO) 
- la contractualisation d’un emprunt commun porté par le chef de file et la mise en place d’un Fond 

mutualisé (CIRQUEO) 
 
Outils et techniques développés :  
Cet item recoupe largement les données issues de l’exploitation des réponses relatives à la valeur ajoutée 
des projets. Les bénéficiaires considèrent en majorité que cette valeur ajoutée était caractérisée par la 
réalisation de nouveaux outils ou le développement de nouvelles techniques. 
On retrouve donc à côté des outils classiques (sites web, modules de formation, guides…) et compétences 
spécifiques (communication, techniques d’intervention ou de suivi) développées dans le cadre des projets 
comme le radio-traking ou le suivi par satellite (NECROPIR), les plateformes Université-emploi 
(TRANSVERSALIS), les observatoires (TESS) déjà cités. Nous pouvons compléter ce recensement avec le 
dispositif d’accompagnement pour les artistes et d’intégration au sein de réseau de diffusion transfrontalier 
(CIRQUEO) ou le développement de techniques innovantes de vinification (VINAROMAS) 
 
Transfert de bonnes pratiques : 
D’une manière générale, les Chefs de files indiquent réaliser beaucoup d’échanges mais décrivent rarement 
les pratiques ayant permis d’assurer le transfert de méthodologie ou de technique de manière efficace ou 
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optimale. Cela confirme que le volet transfert des projets est largement intuitif et repose essentiellement sur 
l’échange entre partenaires. L’analyse des réponses montre que le processus de transfert s’appuie à des 
degrés divers sur une méthodologie d’identification, la nomination de responsable du suivi de pratiques ou 
du repérage des personnes ressources disposant des savoirs faire ou de l’expérience à transférer. 
 
Parmi les plus caractéristiques, on peut mettre en exergue les dispositifs de pépinières d’artistes visant à 
favoriser l’échange de pratiques développés par le projet CIRQUEO, le séminaire interrégional de diffusion 
de pratiques organisé dans le cadre du projet ENECO, l’évaluation des résultats et l’élaboration d’un plan de 
capitalisation et de transfert pour le projet INNOVMUGABE, la mobilisation d’experts pour favoriser le 
transferts aux exploitations vitivinicoles pour le projet VINAROMAS. Enfin le projet IDE’TECT prévoit la mise 
en place d'un plan de transfert qui permette de concrétiser les résultats dans le repérage, la sélection et 
l’accompagnement technique et financier de projets pilotes d’entreprises dans l’espace Pyrénées 
Méditerranée. 
 
Sachant que le transfert de pratiques en vue d’une capitalisation repose fortement sur l’échange entre pairs 
(experts d’un même domaine), et qu’un grand nombre de projets cherchent à développer des liens entre eux 
au sein du périmètre du programme mais aussi à l’extérieur, il serait intéressant pour le programme de 
favoriser leur mise en réseau.  

 
 
Au chapitre des points à améliorer, certains projets nécessitent le soutien des autorités publiques, nationales ou 
du programme, après la fin de projet pour assurer leur pleine réussite (DOS LENGUAS, ENLLAÇ), parfois sans 
avoir mis en place toutes les conditions nécessaires pour y parvenir (implication directe ou associée de ces 
acteurs au projet, réutilisation des stratégies de développement préexistantes…) 
 
► Définir la nature des partenariats proposés et leur fonctionnement 
 
Les partenariats sont constitués très majoritairement d’acteurs du secteur public (Cf. analyse quantitative). Ces 
acteurs disposent généralement d’une bonne connaissance de l’environnement institutionnel et administratif de 
leurs homologues via notamment l’existence de relations interpersonnelles assez fortes. 
 
Une très grande majorité de projets déclare entretenir des liens étroits entre partenaires et les entretiens avec 
l’échantillon de 15 projets indiquent que cet aspect est un point fondamental pour la réussite des opérations en 
cours. Les entretiens avec ces chefs de file montrent dans certains cas l’existence de relations interpersonnelles 
assez fortes entre partenaires. Parfois la réussite de ces projets semble reposer quasi exclusivement dessus, ce 
qui doit aussi s’analyser comme une menace potentielle d’échec en cas de séparation de ces binômes ou 
groupes intégrés. 
 
D’une manière générale, les projets s’appuient sur ces relations techniques de proximité, antérieures aux 
objectifs définis notamment pour développer des outils (cartes communes, modules de formation, guides...), et 
débouchent  pour  la moitié (35/77) sur des accords de coopération formels (23) ou sur le développement de 
structures communes (12). De manière significative, on peut constater que les projets en cours permettent aux 
partenariats « d’officialiser » leur coopération et de n’être plus dépendants de liens interpersonnels pour 
fonctionner de manière efficace et pérenne. 
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On peut repérer plusieurs types d’opérations, bien qu’en réalité de nombreux projets pourraient se rattacher à 
plusieurs catégories en fonction du type d’actions mises en œuvre.  
 
- Les opérations communes : les réalisations communes d’outils, d’infrastructures, de formations de 

productions culturelles. La création de structures communes pour gérer un service ou un équipement. 
 

- Les opérations complémentaires : Des mises en œuvre locales pour un résultat commun et partagé qui 
sans coopération n’auraient pas été possible de développer. La répartition des tâches entre partenaires 
lors de l’élaboration du projet s’appuie généralement sur le savoir faire de chacun ou en fonction des 
équipements disponibles 
 

- Les opérations similaires de part et d’autres mais coordonnées entre elles : interconnexion des réseaux, 
des équipements, événements culturels. Ce projets permettent de mieux rationaliser les équipements, 
d’améliorer leur efficacité ou leur audience (PRINCALB, ESCENA CATALANA)  
 
Dans cette catégorie, on recense aussi certains projets très axés sur des intérêts locaux et dont la 
coopération s’apparente plus à une juxtaposition. Néanmoins ces opérations semblent être en recul, du 
fait notamment d’une meilleure identification préalable de besoins à résoudre au travers de la 
coopération. 

 
Une autre grille de lecture permet de catégoriser les projets selon leur partenariat : 
 
� Les partenariats homogènes : entre partenaire de même type ou de même niveau. Cette catégorie est la 

plus importante avec environ la moitié des projets.  
� Les partenariats hétérogènes : entre partenaires de différents niveaux, statuts ou spécialité thématique. 

La constitution de ce type de partenariat répond le plus souvent aux différences dans l’organisation 
administrative, politique et socio-économique des territoires. Il peut être aussi consécutif de la structure 
des projets ou de leurs objectifs, nécessitant des complémentarités entre acteurs différents et répondant 
à un partage très clair des activités. 

� Logique de cluster : entre partenaires d’une même filière à l’instar des projets FLUXPYR ou METNANO. 
Cette catégorie ne regroupe qu’une très petite partie de projets. 

 
Enfin, sans revenir sur les éléments décrits dans la partie analyse quantitative de l’évaluation, les projets mettent 
en œuvre des partenariats de proximité plutôt que des partenariats interrégionaux, ce qui rend plus difficile la 
mesure de l’impact global des projets au regard des objectifs du POCTEFA et nécessite surement de la part des 
autorités gestionnaire un plus grand travail de valorisation, d’interface et de consolidation 
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5.3. Niveau d’accomplissement des objectifs du programme par les projets 
programmés et identification des thématiques qui demandent à être 
développées et approfondies en matière de coopération territoriale 

 
Cette partie s’attache à apprécier la répartition des projets approuvés par objectif opérationnel du POCTEFA et à 
procéder à une analyse des écarts, en mettant en avant les thématiques sous-représentées jusqu’à présent.   
De manière générale, on peut observer que la programmation s’inscrit dans une relative continuité par rapport à 
la période antérieure, considérant que : 1/ de nombreux projets sont des prolongements de projets INTERREG 
IIIA ; 2/ il existe une grande variété de sujets traités, avec parfois des sujets extrêmement spécifiques assez 
éloignés de problématiques territoriales. 
Au regard de la liste des 95 projets sélectionnés, il existe quelques écarts significatifs entre les contenus 
thématiques de ces projets et les priorités affichées dans le programme opérationnel.  
 
Axe 1 :  

En matière de développement économique, le découpage du domaine d’intervention « développement 
économique » autour de trois objectifs opérationnels n’apparaît pas très approprié. En effet, l’objectif opérationnel 
« développer le commerce transfrontalier et les coopérations en réseau des acteurs économiques » s’avère 
beaucoup trop large, tandis que les deux autres sont plus spécifiques.  
Compte tenu du grand nombre de projets développés par les réseaux consulaires, il conviendrait de procéder à 
une analyse approfondie de la valeur ajoutée des nombreux projets mettant en présence les réseaux consulaires 
Enfin, afin de remédier au nombre restreint de projets « emploi », il faudrait inciter davantage les acteurs 
concernés, plus traditionnellement orientés vers le FSE, à se positionner dans le cadre du POCTEFA.   
En matière de formation, on observe qu’il y a plusieurs projets orientés vers la formation professionnelle, avec 
une récurrence d’acteurs émanant du versant Est de la zone. L’élaboration d’un projet de plus grande 
envergure aurait surement dû être préconisée au stade de la préparation des candidatures. 
 
En matière de R&D, il semble que l’on reste trop restrictif sur le champ territorial, en d’autres termes pas assez 
volontariste. Le sujet de certains projets apparaît extrêmement spécialisé, parfois déconnecté des logiques 
territoriales, comme par exemple le projet EFA16/08 - MEDISEN « Développement de capteurs et biocapteurs 
capables de détecter des maladies du tractus respiratoire et digestif, aux premiers stades de la maladie, par la 
composition de l'haleine». 
Concernant l’objectif opérationnel « Encourager de plus grandes synergies entre les fonds communautaires et la 
BEI pour la R&D » pour lequel aucun projet n’a émergé à ce jour, un cahier des charges spécifique pourrait être 
défini, en invitant les acteurs les plus à même d’y répondre de se réunir et de bâtir une seule candidature.  
  
Axe 2 : 

Cet axe apparaît relativement équilibré entre ses diverses composantes, à l’exception de l’objectif opérationnel 
« Développer les actions transfrontalières permettant d’améliorer la qualité des produits » qui n’a fait l’objet de 
l’approbation d’aucun projet stricto sensu. Les projets traitant de la thématique plus large « valorisation des 
produits locaux » s’inscrivent tous dans une logique d’amélioration de leur mise sur le marché et de leur visibilité 
à l’extérieur.  
Les projets à vocation touristique s’avèrent nombreux. Une vision d’ensemble s’avère indispensable avant de 
programmer de nouveaux projets, en veillant à ce qu’ils disposent d’une dimension structurante suffisante et 
s’inscrivent dans les orientations de l’année des Pyrénées en 2011.   
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Axe 3 :  

Il existe une forte représentation des projets sur le sous-thème 3.2.1 (assurer la cohésion des espaces 
transfrontaliers en garantissant un niveau satisfaisant de services d’intérêt général) ainsi que sur le sous-thème 
3.2.2 (valoriser le patrimoine culturel commun) avec respectivement  9 et 10 projets approuvés.  
A l’inverse, certains thèmes sont sous-représentés par rapport au fléchage des projets indiqués dans le 
POCTEFA. C’est le cas notamment du thème des transports, pour lequel plus de 18% des crédits FEDER 
avaient été fléchés de façon indicative dans la codification communautaire « earmarking » et pour lesquels seuls 
deux projets ont été approuvés à l’heure actuelle. 
Comme stipulé dans le PO, il y aurait donc lieu de bien mettre en avant lors du prochain appel à projets : 
• les actions consistant notamment en la réalisation d’études et d’investissements en équipements limités et 
en aménagements d’intérêt strictement transfrontalier ; 
• les actions pilotes portant sur le développement des services de transport avec des actions spécifiques 
visant une harmonisation des services offerts par la route et le rail de part et d’autre de la frontière (organisation 
des correspondances et coordination d’horaires entre lignes de chemins de fer espagnoles et françaises, 
information des usagers…).  
• en matière d’actions de  mise en réseau, l’actualisation et la consolidation de bases de données communes 
aux deux pays sur les flux de transport transfrontaliers sont encouragées, en prenant comme base des 
expériences déjà réalisées tel que l’Observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées. 
 
Il apparait également que la thématique « améliorer l’accès aux servies de Technologie de l’information et de la 
Communication (TIC) » s’avère sous représentée, puisqu’aucun projet n’a été approuvé en ce sens, bien que 
quelques projets programmés au sein d’autre thématiques le traitent par exemple à travers un renforcement du 
maillage territorial via la visioconférence (projet EUROCAT). Un accent tout particulier devrait être porté sur les 
services et les usages au services des citoyens mais aussi pour renforcer la compétitivité des TPE / PME. Un 
autre axe à privilégier comme mentionné dans le POCTEFA concerne la densification du maillage 
d’infrastructures TIC faisant l’objet d’investissements de petite envergure éligibles.  
 
Synthèse des principaux sujets / thématiques qui demandent à être développés et approfondis 
 

Axe 1 

o Emploi 
o Mobilité des étudiants, des docteurs/chercheurs et des formateurs 
o Innovation et R&D à plus large échelle  
o Synergies entre les fonds communautaires et la BEI en matière de R&D 

Axe 2 o Qualité des produits locaux 

Axe 3 

o Accès aux services des TIC pour les PME, les institutions publiques et privées et 
pour la population de la zone transfrontalière 

o Interconnexion des réseaux rural-urbain avec les réseaux régionaux et interrégionaux 
dans une logique  de développement polycentrique. 

 
D’autres sujets d’importance majeure en vue de l’après-2013 (tel que par exemple l’impact du changement 
climatique sur le territoire des Pyrénées) mériteraient d’être promus. De façon globale, une analyse plus fine des 
résultats obtenus par les projets d’une thématique donnée permettra d’apprécier s’il existe des besoins de projets 
supplémentaires, en les qualifiant suffisamment précisément pour obtenir de tels types de dossiers de 
candidature.    
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Tabla/Tableau 11: Síntesis del reparto de proyectos aprobados por objetivo operativo POCTEFA. Répartition des projets approuvés par objectif 

opérationnel du POCTEFA 

 

AXE PRIORITAIRE  DOMAINE D'INTERVENTION OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 

PROJETS 

Nombre de 
projets 

approuvés 

% sur total 
projets par 

axe 

1.1.1. Développer le commerce transfrontalier et les coopérations en réseau 
des acteurs économiques 

EFA20/08 - CCI TRANSFRONTERIZA 
EFA35/08 - PIREGRID 
EFA38/08 CEM  
EFA 47/08 REMAR 
EFA80/08 - I+E 
EFA91/08 - DYNAFOREST  
EFA92/08 – MOVAFOREST 
EFA145/09 – TESS 

8 21,6% 

1.1.2. Favoriser la création d'entreprises transfrontalières  EFA51/08 - IDE'TECT 
EFA72/08- MTC  
EFA134/09 - INNOV MUGABE 

3 8,2% 

1.1. Développement 
économique (activités 
économiques, marché du 
travail, …)  

1.1.3. Dans le domaine de l'emploi :  
- rapprocher les administrations, opérateurs de services et organisations 
socioprofessionnelles  
- élaborer les outils nécessaires aux caractéristiques territoriales de la zone et 
aux flux de  travailleurs transfrontaliers  

EFA12/08 - CIRQUEO 1 2,7% 

1.2.1. Promouvoir l'harmonisation de l'offre de formation et de l'apprentissage 
de part et d'autre de la frontière 

EFA65/08 - JDS  
EFA139/09 - EICT 
 

2 5,4% 

1.2.2. Créer une offre de formation transfrontalière complémentaire aux 
systèmes de formation initiale et continus existants  

EFA28/08 - PIREFOP 
EFA154/09 - CPM 
 

2 5,4% 

1.2.3. Favoriser le développement d'une formation professionnelle 
transfrontalière de la formation à distance et de l'apprentissage 

EFA40/08- TRANSVERSALIS  
EFA45/08 - CECASALS2 
EFA54/08 - CULTUR PRO  
EFA56/08 - ETFERSASO 

4 10,8% 1.2. Formation  

1.2.4. Améliorer  la mobilité des étudiants, des docteurs/chercheurs et des 
formateurs 

   0 0,0% 

1.3.1. Mettre en réseau les structures existantes en matière de R&D et 
développer des outils communs et d’actions conjointes 

EFA17/08 METNANO 
EFA34/08 - FLUXPYR 
EFA36/08 – EMINNOVA 
EFA85/08 – COTSA 

4 10,8% 

AXE 1 
Renforcer l’intégration 
transfrontalière en valorisant les 
complémentarités sur le plan des 
activités économiques, de  
l’innovation et du capital humain  

1.3. Recherche et 
développement 

1.3.2. Encourager la coopération technologique entre les entreprises, les 
PME en particulier, les centres technologiques et de recherche, les 
universités et tout autre organisme technologique des deux côtés de la 
frontière 

EFA10/08 RED BIO 
EFA37/08 - RICAT + 
EFA71/08 - DOVAREC II 
EFA120/09 - GENOMIA 
EFA132/09 - ERALAN2  

5 13,5% 
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AXE PRIORITAIRE  DOMAINE D'INTERVENTION OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 

PROJETS 

Nombre de 
projets 

approuvés 

% sur total 
projets par 

axe 

1.3.3. Mettre en place des équipements structurants et des outils en matière 
de recherche et de développement technologique, répondant à des besoins 
identifiés 

EFA14/08 - INNOCAPP 
EFA15/08 - PYRMET  
EFA16/08 – MEDISEN 
EFA49/08 – CITTIL 
EFA79/08 - FER-GIR 
EFA84/08 – VINAROMAS 
EFA93/08 - PIRINOBLE 
EFA149/09 - ENERTIC  

8 21,6% 

1.3.4. Encourager de plus grandes synergies entre les fonds communautaires 
et la BEI pour la R&D 

   0 0,0% 

Total Axe 1 
 
 

100% 

2.1.1. Valoriser le patrimoine naturel commun  EFA89/08  - MU 
EFA136/09 - ENLLAC 

2 5,4% 

2.1.2. Protéger la biodiversité des espaces naturels de la zone transfrontalière 
faisant l’objet d’un régime de protection (notamment NATURA 2000) 

EFA81/08 - GALLIPYR 
EFA82/08  - UNCI'PLUS 
EFA118/09 – FAURECO 
EFA121/09 - LINDUS 
EFA130/09 - NECROPIR 

5 13,5% 

2.1.3. Valoriser et gérer les ressources en énergie renouvelables, y compris la 
ressource en eau, 

EFA58/08 : BIDUR  
EFA62/08 -  ENECO 
EFA78/08 - TTA II 
EFA162/09 - AQNIV 

4 10,8% 
2.1. Protection et valorisation 
du patrimoine naturel, 
prévention de risques, énergie  

2.1.4. Développer des coopérations nécessaires en matière de prévention 
des risques naturels et de protection civile.  
  

EFA30/08 - PRINCALB 
EFA63/08 - LOREA 
EFA73/08 - SISPYR  
EFA75/08 - STIPP  

4 10,8% 

2.2.1. Développer toutes les formes du tourisme transfrontalier et faire 
émerger une véritable identité Pyrénées 

EFA01/08 - IMPULSA-DOS 
EFA26/08 - PEP  
EFA 57/08 – Abad Oliba 
EFA68/08 - ANETO 
EFA94/08 - RTAPB 
EFA104/09 – HFCF 
EFA 103/09 - IRATI 
EFA143/09 - PATRIM 
EFA148/09 - HITO 
EFA160/09 - HP | HP 
EFA161/09 - CIRCULDOUCE 

11 29,8% 

AXE 2 
Valoriser les territoires, le 
patrimoine naturel  
et culturel dans une logique 
durable - Protéger et gérer les  
ressources environnementales  

 2.2. Tourisme durable  

2.2.2. Développer de nouvelles formes de tourisme avec des spécificités pour 
chaque territoire dans une perspective de développement durable. 

EFA04/08 - VULTOURIS 
EFA18/08 - ACCESSI TOURISME 
EFA 111/09 – RES’PIR 

5 13,5% 
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AXE PRIORITAIRE  DOMAINE D'INTERVENTION OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 

PROJETS 

Nombre de 
projets 

approuvés 

% sur total 
projets par 

axe 

EFA115/09 - GEVERT 
EFA127/09 - ORIGENES 

2.2.3. Développer les produits à identité transfrontalière forte selon une 
stratégie de développement durable,  et promouvoir leur promotion et 
commercialisation en commun 

EFA05/08 – CAAP 
EFA21/08 - AGRI- PROXI 
EFA22/08 - G+T VALORA 
EFA53/08 - VAL. DE LOS VINOS 
EFA88/08 - OTRAC 
EFA133/09 - IN AGRO SALUTE 

6 16,2% 

2.3. Valorisation des produits 
locaux   

2.2.4. Développer les actions transfrontalières permettant d’améliorer la 
qualité des produits  

  0 0,0% 

Total Axe 2 
 
 

100% 

3.1.1. Contribuer au développement des liaisons de transport transfrontalières 
afin de perméabiliser les 2 versants  

EFA44/08 - GESCONTRANS 1 4,7% 

3.1.2. Développer les réseaux de transport rural-urbain et améliorer leur 
accessibilité ; interconnecter ces réseaux avec les réseaux  régionaux et 
interrégionaux dans une logique  de développement polycentrique. 

EFA46/08 - AETN 
 
  

1 4,7% 3.1. Accessibilité : Transport et 
TIC  

3.1.3. Améliorer l’accès aux services des Technologies de l’Information et de 
la Communication pour les PME, les institutions publiques et privées et pour 
la population de la zone transfrontalière  

  0 0,0% 

AXE 3 
Améliorer la qualité de vie des 
populations à travers des 
stratégies communes de 
structuration territoriale et de 
développement durable 

3.2. Structuration territoriale en 
matière de services d’intérêt 
général,  de culture,  de  
santé, d’éducation, d’inclusion 
sociale et d’égalité des 
chances  

3.2.1. Assurer la cohésion des espaces transfrontaliers grâce aux démarches 
communes aux différentes échelles territoriales en garantissant un niveau 
satisfaisant de services d’intérêt général 

EFA03/08 - PIR_EDES 
EFA32/08 - HTC 
EFA52/08 - DROJNET 2 
EFA69/08 - REHABITAT 
EFA76/08 - CSTAAP 
EFA90/08 - CoPoReg CaLaRo 
EFA102/09 - Eurocat 
EFA129/09 - Lazos-Liens-Loturak 
EFA152/09- RDRH 

9 42,9% 
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AXE PRIORITAIRE  DOMAINE D'INTERVENTION OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 

PROJETS 

Nombre de 
projets 

approuvés 

% sur total 
projets par 

axe 

3.2.2. Valoriser le patrimoine culturel commun et promouvoir les activités et la 
création artistiques, ainsi que l’échange d’acteurs culturels et la connaissance 
des différentes histoires et traditions de la frontière 

EFA02/08 - CINÉ EN 
CONSTRUCCIÓN 
EFA07/08 - CIUDADES 3.0, Labora 
EFA27/08- CCT 
EFA39/08 - CULTURA LEGADA 
EFA61/08 - ESCENA CATALANA 
EFA67/08 - DOS LENGUAS  
EFA87/08 - CPT 
EFA101/09 - CULTARVIA 
EFA113/09 – CC (CINEMA EN 
CONSTRUCTION) 
EFA116/09 - PIRINEOS EN RED 

10 47,7% 

Total Axe 3 100% 

      Total  95 100,00% 
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5.4. Cohérence de la programmation avec la stratégie du PO  
 
La section 3.1. « Système d’objectifs » du PO explicite les différentes catégories d’objectifs poursuivis qui s’inscrivent 
dans le cadre de l’orientation stratégique majeure suivante : mettre en valeur les aspects complémentaires des 

deux côtés de la frontière, en renforçant : 1/ La connaissance mutuelle approfondie ; 2/ Les liens entre territoires ; 
3/ Le rapprochement des activités ; 4/ La mise en commun des ressources ; 5/ L’ouverture commune vers l’extérieur.  
 
Tous ces enjeux semblent être bien intégrés par un grand nombre de projets programmés, bien que dans une 
moindre mesure pour le dernier d’entre eux. En effet, si certains projets développent des passerelles vers des 
pratiques à l’œuvre dans d’autres zones de coopération territoriale (telles que par exemple la Grande Région – 
France/Allemagne/Belgique/Luxembourg, et ALCOTRA –France/Italie), il ressort globalement un manque d’ambition 
en matière de stratégie concertée vers l’extérieur, par exemple en matière de tourisme. 
 
Pour répondre aux enjeux identifiés, il était proposé dans le PO d’agir selon les trois axes prioritaires suivants : 
 
Axe prioritaire 1 : Renforcer l’intégration transfrontalière en valorisant les complémentarités sur le plan des activités 
économiques, de l’innovation et du capital humain 
 
Axe prioritaire 2 : Valoriser les territoires, le patrimoine naturel et culturel dans une logique durable – protéger et gérer 
les ressources environnementales 
 
Axe prioritaire 3 : Améliorer la qualité de vie des populations à travers des stratégies communes de structuration 
territoriale et de développement durable 
 
L’analyse de la pertinence de la stratégie du POCTEFA et de la cohérence de la programmation avec la stratégie a 
suscité des avis relativement différenciés de la part des acteurs espagnols et français impliqués dans la mise en 
œuvre du programme.  
 
Pour le versant espagnol, le point de vue qui prédomine est que la stratégie définie initialement demeure pertinente et 
que le découpage en vigueur par axe et par domaine thématique s’avère bien adaptée aux besoins de cofinancement 
de projets de nature très diverse. Toutefois, une des autonomies considère que les projets transversaux et ceux de 
proximité ne devraient pas faire l’objet d’un traitement identique, considérant la plus grande marge de manœuvre 
laissée aux autorités concernées au sein de chacune des trois sous-zones dans l’orientation de la sélection des 
projets de proximité. Cette autonomie estime également que le rythme de programmation élevé sur la partie Est de la 
chaîne des Pyrénées peut s’avérer préjudiciable pour l’élaboration de projets transversaux au cours du prochain 
appel à projets. 
 
Pour le versant français, les avis sont plus partagés concernant la pertinence de la stratégie. On estime qu’elle 
demeure pertinence, sauf concernant les incidents détectés dans la phase initiale du PO.  
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Ainsi, les axes prioritaires retenus recouvraient très largement les orientations thématiques ouvertes par la 
réglementation communautaire au titre de la coopération transfrontalière, sans opérer toutefois une réelle sélection 
des thèmes au regard par exemple des caractéristiques territoriales de la zone et des priorités politiques des 
autorités publiques de la zone. L’insuffisance de priorisation est également reflétée par la répartition quasi égalitaire 
de la dotation budgétaire par axe prioritaire, alors qu’il est reconnu que certains thèmes donnent lieu à des opérations 
plus consommatrices que d’autres. Ce choix d’avoir un menu thématique très large, couplé avec une relative 
autonomie par sous-zone dans l’orientation du choix des projets de proximité, a conduit selon eux à une 
surconsommation rapide des fonds dès le début de la période de programmation qui va clairement à l’encontre de la 
stratégie du programme.  
A cet égard, plusieurs acteurs français ont manifesté des inquiétudes pour les prochaines années eu égard à la quasi 
saturation des dotations FEDER disponibles en Catalogne et dans une moindre mesure en Aragon.  
Concernant les projets approuvés, certains considèrent que la sélectivité n’a pas été appliquée de la même manière 
par tous les partenaires, expliquant en partie selon eux la programmation déséquilibrée à ce jour entre les zones 
Ouest et Est. Ils n’excluent pas qu’un effet d’aubaine ait profité à des projets dont la dimension transfrontalière 
s’avère très limitée, en tout cas ne correspondent pas à l’ambition et aux exigences communautaires fixées pour la 
période 2007-2013.    
 
Globalement, alors que la zone de coopération transfrontalière en est à son quatrième programme d’appui 
communautaire, plusieurs acteurs français estiment que le bond en avant ou saut qualitatif qui devait se produire n’a 
pas eu réellement lieu, en grande partie en raison de la pérennisation d’approches culturelles et de schémas 
décisionnels instaurés au démarrage de la coopération INTERREG. A titre d’illustration, l’appui aux porteurs de 
projets n’a pas été développé de manière optimale et homogène selon les territoires et n’a pas ciblé en priorité les 
acteurs inexpérimentés, ce qui a pu avoir un impact sur le faible taux de renouvellement global des opérations et des 
bénéficiaires du programme. 
 
Face à ces constats, plusieurs propositions d’évolution ont été avancées par les acteurs du programme, tout 
particulièrement du côté français, afin d’améliorer la cohérence des futurs projets approuvés avec la stratégie du PO : 
 

• utilisation d’une approche descendante « top-down » pour certains thèmes, en particulier lorsque la 
mobilisation des acteurs clés reste insuffisante ; un travail de préparation en amont concerté avec certains 
acteurs du programme (STC, OT, points relais, voire un regroupement de plusieurs acteurs/bénéficiaires 
expérimentés du programme selon des géométries variables dictées par les besoins) permettrait notamment 
de mieux intégrer les besoins et objectifs du POCTEFA dans les projets développés ; par nature, les projets 
transversaux gagneraient à bénéficier d’une telle approche développée dans de très nombreux programmes 
de coopération INTERREG IV en Europe ;   

 
• ciblage de thématiques qui ont été peu sollicités au cours des deux premiers appels à projets, alors que des 

besoins réels existent. A titre d’exemple, cela pourrait concerner les TIC avec une entrée « services » dans 
les zones peu accessibles,  Ce ciblage pourrait aussi utilement prendre en compte les priorités 
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communautaires pour l’après 2013 qui se dégagent de la communication Europe 2020 « Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive » ; 

 
• ciblage des projets transversaux ou à impact territorial assez large, par exemple à travers des appels à 

projets conditionnés (nombre de partenaires impliqués, nombre de territoires représentés…) ; 
 

• modulation du taux d’intervention, par exemple en abaissant le taux d’intervention sur les infrastructures ou 
sur d’autres domaines thématiques qui le justifient. 

 
Il va sans dire que tout changement des « règles du jeu » en cours de programmation risque de pénaliser davantage 
les acteurs de la façade Ouest de la zone compte tenu de l’existant en matière de programmation. 
Toutefois, les modalités d’octroi des aides FEDER devraient davantage correspondre aux défis de la coopération 
transfrontalière, en s’assurant systématiquement de la plus value communautaire d’un projet, traduite notamment par 
un fort degré d’intégration territoriale, et à la maturité désormais atteinte par les acteurs clés situés de part et d’autre 
de la frontière.   
 
5.5. Analyse des réalisations et des premiers résultats des opérations au 

regard des objectifs stratégiques et analyse des éventuelles carences et 
manques quant au contenu des projets programmés.  

 
Le traitement de cette question évaluative doit faire face à plusieurs difficultés : 
 
- il existe des divergences importantes entre le système de suivi physique adopté au niveau du programme et le 

système de suivi physique réellement mis en place par les 95 projets approuvés. Ces écarts rendent toute 
tentative d’agrégation de données peu aisée et peu exploitable,  

- compte tenu de l’existence d’un menu thématique très large, il en résulte une grande variété de sujets abordés 
par les projets, certains étant parfois extrêmement spécifiques, en particulier lorsque la communauté scientifique 
joue un rôle majeur dans ces projets. Pour cette raison, la mise en correspondance des réalisations et résultats 
des projets avec les objectifs stratégiques du programme s’avère difficile à opérer.   

 
De plus, les projets fonctionnent souvent selon une logique qui leur est propre sans réellement chercher à apporter 
une contribution à l’atteinte des objectifs du PO ; cette déconnexion est souvent d’autant plus importante que les 
partenaires du projet sont éloignés des problématiques territoriales (tels que par exemple les acteurs de la 
communauté scientifique). Au-delà des précisions apportées dans les rapports d’avancement, il devrait être demandé 
aux partenaires des projets de « rendre davantage de compte » au programme (par exemple, via leur participation à 
des exercices de rendus collectifs).   
 
En complément des enseignements tirés dans d’autres parties du présent rapport, un éclairage particulier peut être 
fait sur cette question sur la base des entretiens approfondis réalisée auprès de l’échantillon des 15 projets, en 
particulier sur ceux qui ont fait l’objet d’une étude de cas (cf. documents joints en annexe). 
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Principales insuffisances observées dans les projets 
 
• rares sont les projets qui font un véritable état de l’art sur un sujet donné avant d’élaborer leur plan d’action ; en 

général, ils tiennent seulement compte des résultats du passé émanant de l’implication de chaque partenaire 
dans un ou plusieurs projets ; 

 
• certains projets qui mettent en présence des acteurs peu expérimentés en matière de projets européens, et plus 

encore en matière de projets de coopération multi partenaires, reproduisent souvent les mêmes erreurs que 
celles de leurs prédécesseurs plus expérimentés ; cela peut prendre la forme d’une gouvernance peu efficace, 
d’un décalage dans les objectifs poursuivis par chacun, d’une sous-évaluation de la charge de travail pour 
élaborer des outils et procédures communes, parfois accentuée par la réduction de la durée du projet, etc.  Cela 
s’avère d’autant plus problématique que les enjeux financiers du projet sont élevés ; 

 
• enfin, de nombreux bénéficiaires interrogés ont pointé le retard pris dans le démarrage effectif de leur projet 

résultant d’une approbation définitive tardive de leur projet. Cela a souvent engendré des conséquences 
négatives sur la dynamique de la coopération car le calendrier de nombreux projets est calé sur des contraintes 
externes (par exemple, décalage avec des saisons culturelles, des périodes de risques naturels élevés, etc.) 

 
A l’opposé, les projets qui fonctionnent bien se caractérisent par l’importance des relations interpersonnelles dans la 
conduite du projet, tous domaines confondus. Leur valeur ajoutée prend souvent la forme d’une complémentarité des 
partenaires disposant chacun d’une compétence spécifique, à tel point que parfois, seule d’adjonction des différentes 
compétences permet de traiter le cycle complet d’un produit, d’une méthode appliquée, etc. 
 
Dans la perspective du prochain appel à projets, un grand nombre de projets achevés ou en phase terminale 
prévoient de poursuivre leur coopération moyennant un élargissement du partenariat et/ou le traitement de 
thématiques connexes / complémentaires. Face à ce type de candidatures, une stratégie claire apparaît nécessaire. Il 
s’agira de préciser sous quelles conditions des projets ayant déjà bénéficié d’un premier cofinancement dans le cadre 
du POCTEFA peuvent en bénéficier d’un second (caractéristiques attendues des projets). Une autre approche 
consisterait à identifier en amont ceux qui souhaitent continuer, à les regrouper en sous-ensembles lorsque les sujets 
qu’ils abordent présentent des similitudes ou complémentarités  et à leur faire définir les grandes lignes de nouveaux 
projets. Cette démarche de mise en synergies de projets devrait être accompagnée par un représentant du STC afin 
de guider efficacement les acteurs concernés.  
 
Dans le même registre, une communication transparente s’avèrera également nécessaire dans l’hypothèse où les 
acteurs localisés dans certains territoires de la zone ne pourraient plus émarger à un cofinancement FEDER.  
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5.6. Identification et proposition d’indicateurs types en matière de bonnes 
pratiques de coopération.  

 
Comme indiqué dans l’offre de services du groupement d’entreprises, l’approche développée dans le cadre de l’étude 
« capitalisation et valorisation des enseignements tirés des projets INTERREG III » réalisée pour le compte de la 
DATAR en 2009 a été exploitée dans le cadre du présent programme. L’attention doit être attirée sur le fait que les 
conditions de mise en œuvre ne sont pas exactement les mêmes (projets INTERREG IV en début d’exécution pour la 
plupart, choix opérés par les consultants et non par les acteurs du programme, etc.) et limitent la validité des résultats 
obtenus. 
Les 8 critères retenus dans l’étude DATAR permettant de caractériser les dimensions exemplaires des projets de 
coopération peuvent être considérés comme autant d’indicateurs types de bonnes pratiques de coopération. Ils sont 
caractérisés de la façon suivante : 
 

1. Implication des acteurs territoriaux clés 

Les acteurs clés sont prioritairement les entités de nature publique et privée qui disposent des compétences et d’une 

capacité d’action appropriées pour assurer l’efficacité de la mise en œuvre des actions du projet et en valoriser les 

résultats au travers d’inflexions qui pourront être apportées à la mise en œuvre de la politique concernée sur leur territoire. 

 

2. Gouvernance du projet  

Appréciation au travers de deux aspects : a) mise en place de modes de concertation et de coordination spécifiques au 

sein du partenariat avec un réel effet de levier sur la qualité des résultats de la coopération ; b) implication d'un large 

partenariat au plan régional/local dans chaque territoire partenaire du projet, mobilisation des acteurs privés si justifié, etc.  

 

3. Dimension intégrée du projet 

Prise en compte de plusieurs dimensions (économique, sociale et environnementale) dans le cadre de la mise en œuvre 

des activités du projet sur un territoire donné.  

 

4. Contribution significative du projet aux priorités communautaires 

Les priorités communautaires font référence aux grandes lignes stratégiques définies pour la période 2007-2013 articulées 

autour  des stratégies de Lisbonne et de Göteborg ainsi qu’aux lignes d’actions retenues au titre de l’Agenda territorial de 

l’Union européenne.  

 

5. Impact territorial significatif 

Il s’agit d’apprécier les conséquences du projet (effet durable) au-delà de ses effets immédiats sur les territoires 

bénéficiaires. En matière de coopération, cela peut résulter par exemple du financement d’infrastructures de petite 

envergure et d’équipements (sous réserve de bénéficier à l’ensemble du partenariat), de la mise en œuvre d’actions pilotes 

d’envergure, d’actions de sensibilisation auprès d’une large population en capacité de valoriser les résultats du projet, etc. 

 

6. Transférabilité/dissémination des résultats du projet prévue  
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Réflexion engagée pendant la vie du projet pour faciliter le transfert des résultats du projet à d’autres territoires (par 

exemple sous la forme d’un guide méthodologique, d’un plan d’actions opérationnel, etc.) ainsi que l’étude des conditions 

de réussite du transfert. Il peut s’agir aussi d’une démarche spécifique plus proactive de dissémination des résultats auprès 

d’autres acteurs en Europe permettant d’en accroître la visibilité et les retombées de manière plus immédiate. 

 

7. Pérennité des actions menées/ du partenariat au-delà de la fin du projet 

Démarche spécifique mise en place pour pérenniser les structures, outils, méthodes développés pendant la vie du projet. 

Continuité des activités avec des financements propres des acteurs impliqués ou via d’autres sources de financement 

nationale et régionale. Cela doit constituer une démonstration de l’effet de levier de l’aide communautaire. 

 

8. Intégration des résultats du projet dans d’autres cadres d’action publique 

Il a été prévu que les résultats obtenus puissent être valorisés par un ou plusieurs partenaires du projet de coopération par 

exemple sous la forme d’un approfondissement (via le financement d’actions matérielles, une mise en œuvre plus intense 

sur un large territoire) dans le cadre d’un programme régional cofinancé par le FEDER, dans le cadre d’autres programmes 

de l’UE voire dans des programmes nationaux ou régionaux sans intervention communautaire. 

 

 
L’analyse de l’ensemble des 95 projets approuvés à l’aune de ces critères a permis de mettre en avant 23 d’entre eux 
qui présentent une ou plusieurs dimensions exemplaires, pouvant dans bien des cas être considérés comme des 
bonnes pratiques de coopération.  
 

Axe. 

Domaines 

Nombre 

projets 
Acronymes des projets Domaines concernés 

1.1 5 
CCI TRANSFRONTERIZA, DOVAREC II, IDE'TECT, 

INNOCAPP, TESS 

Dév. éco, innovation, IAA, Economie 

sociale 

1.2 2 EICT, PIREFOP Formation 

1.3 3 METNANO, MOVAFOREST, RICAT + Recherche 

2.4 5 
AGRI-PROXI, ENECO 

ENERTIC, NECROPIR, PRINCALB 

Environnement,  biodiversité, risques, 

énergie 

2.5 1 ENLLAC Tourisme,durable 

3.7 1 GESCONTRANS  Accessibilité, transport 

3.8 6 
CIUDADES 3.0, CoPoReg CaLaRo, ESCENA 

CATALANA , Eurocat, HTC, PIR_EDES 

Culture, santé, sécurité, réseau, dév. 

territorial 

 
 
Chaque domaine est décrit en fonction des éléments qualitatifs présents dans les fiches projets, ou remontés à 
travers les questionnaires (illustration page suivante). 
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Ce travail d’analyse permet d’obtenir une base précise d’éléments dans l’optique de la sélection des meilleurs projets 
et pratiques à analyser pour chacun des huit domaines d’exemplarités. L’analyse des pratiques se fait à travers la 
réalisation d’entretiens personnalisés avec le chef de projet, axés spécifiquement sur le ou les domaines sélectionnés 
et validés par le projet émetteur de la pratique. Le résultat de ce travail est restitué sous la forme d’une fiche de 
capitalisation par projet qui permet d’avoir la fiche d’identité du projet (budget, partenaires, contacts, résumé 
synthétique) et une description des pratiques mises en œuvre et leurs caractères transférables (degré de 
transférabilité, facteurs clés de réussite, limites et contraintes). 
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Tabla/Tableau 13: Cuadro ilustrativo de criterios de selección. Tableau éclairant pour la sélection des projets 

 

Acronyme 
Suite Interreg 3 
(acteurs ou projets) 

Commentaires ou résumé 
3. Dimension intégrée de 
l’opération 

6. Transférabilité et 
dissémination des résultats du 
projet prévue 

7. Pérennité des actions 
menées/ du partenariat au-delà 
de la fin du projet 

8. Intégration des résultats du 
projet dans d’autres cadres 
d’action publique 

RICAT + 

Le projet est centré sur 
l’extension du réseau 
RICAT sur deux directions 
de recherche reconnues 
comme prioritaires dans le 
projet INTERREG 3A 
RICAT 

Le projet traite de la mécatronique : 
des liens pourraient être trouvés 
avec le projet ROSAM DIF 
(INTERREG 3A France-Suisse) 
cité dans l'étude de capitalisation 
(DATAR). Qui souhaite notamment 
mettre en œuvre un réseau 
européen de la mécatronique 

Intégration technique et technologique : 
- la mécatronique implique l'intégration 
de nombreuses disciplines (mécanique, 
électronique, robotique, tribologie…) 
- développement d'outils communs et de 
techniques pour résoudre les problèmes 
industriels liés à la mécatronique (fiabilité 
des machines 
- mise en commun des ressources en 
R&D pour atteindre une masse critique 
suffisante 

Le projet vise à tester de manière 
industrielle des méthodologies de 
travail afin de faciliter la 
communication, la diffusion et le 
transfert des résultats aux entreprises 
et PME. 

Partenariat déjà largement consolidé 
(nombreux projets en commun) 

Les synergies entre les capacités de 
deux partenaires, la diffusion des 
résultats de la recherche coopérative 
et l’extension du réseau des relations 
extérieures que suppose le projet, 
doivent faciliter l’accès à des projets 
du VII Programme Cadre, avec par 
conséquent une augmentation de 
recettes en provenance de l’UE. 

 

Acronyme Nom Commentaires ou résumé 1. Implication des acteurs territoriaux clés 
6. Transférabilité et dissémination des 
résultats du projet prévue 

IDE'TECT 

Développement de l'esprit, de 
la culture d'entreprise et de 
l'entrepreneuriat dans l'espace 
Pyrénées-Méditerranée 

Forte cohérence avec le futur projet 
CREAMED (SUDOE) : réseau des 
pépinières d'entreprise de l'Eurorégion 
Pyrénées Méditerranée 

Partenariat régional (MIP) regroupant des acteurs clés 
(Communauté Urbaine, Réseau Régional des Pépinières, SEM) 
en lien avec des CCI espagnoles importantes sur l'axe 
Barcelone-Sarragosse 

Mise en place d'un plan de transfert qui permette de 
concrétiser les résultats dans le repérage, la sélection 
et l’accompagnement technique et financier de projets 
pilotes d’entreprises dans 
l’espace Pyrénées Méditerranée 
Capitalisation des bonnes pratiques, modélisation du 
réseau et cahier des charges des activités en suivi du 
projet 
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De façon synthétique, l’analyse fine de ces bonnes pratiques permet de mettre en exergue les avancées 
produites en termes de qualité de la coopération, qu’il s’agisse par exemple de la gouvernance de 
certains projets assurée par des structures conjointes transfrontalières (projet MOVAFOREST géré par le 
G.E.I.E. Forespir, projet HTC géré par un GECT) ou de la mobilisation des acteurs clés via des réunions 
régulières avec des professionnels, acteurs privés en vue de la structuration d’un cadre de travail commun 
transfrontalier (CSTAAP, HTC).  
 
On retiendra par ailleurs sur le critère pérennisation, la signature d’accords de partenariat entre 
partenaires comme les Conventions-cadre Enseignement/Recherche (TRANSVERSALIS) et les actions 
pérennisées à travers la mise en place de structures communes de gestion ou d’animation ou par 
l’intégration du projet en tant que service/département autonome au sein d’une institution (EICT). Sur le 
critère transfert, les méthodologies développées par les projets IDE’TECT (plan de capitalisation 
consistant au repérage, à la sélection et à l’accompagnement technique et financier de projets pilotes 
d’entreprises) et CIRQUEO (pépinières) sont riches d’enseignements. 
 
D’autres éléments communs à plusieurs projets peuvent être mis en avant : 
 

� Le porté à connaissance des résultats ou de l’avancée des travaux aux autorités locales et 
nationales 

� L’effet d’entraînement  des partenariats ou liens entre projets différents sur une même 
thématique ou sur un même territoire 

� L’identification de nouveaux thèmes de projets et de futurs partenaires potentiels avec parfois le 
lancement d’études de faisabilité financées sur fonds propres en vue de nouveaux projets 

� Le développement de contacts professionnels, notamment à l’international grâce au croisement 
des réseaux des partenaires (CITTIL, LOREA) 

� La mise en place d’un cadre permettant le développement de sous projets transfrontaliers très 
opérationnels ou expérimentaux, autonomes (RED-BIO, EUROCAT) 

� La création d’une marque comme en vue d’une promotion/diffusion partagée après le projet 
(IMPULSA DOS) 
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5.7. Proposition de méthodes et outils en vue de la capitalisation des 
bonnes pratiques de coopération issues des projets pour 
l'ensemble de l’espace transfrontalier, notamment afin d'assurer 
leur diffusion et leur appropriation par les acteurs  

 

 
De manière générale, le cycle de gestion 
de l’information nécessite la mise en 
place d’un système, de méthodes, 
d’outils, mais aussi et surtout de 
ressources humaines chargées de piloter 
l’exercice.  
 
Les principales étapes peuvent être 
synthétisées comme indiqué ci-contre : 

 
 

Si la génération de programmes INTERREG III a permis d’aboutir à des résultats significatifs sur de 
nombreux projets, la mémoire collective n’a pas été véritablement organisée et seul un petit nombre 
d’acteurs a eu connaissance de ces résultats ou a été en capacité de se les réapproprier pour des 
démarches ultérieures.  
Sur la période 2007-2013, la politique de cohésion, et tout particulièrement l’objectif prioritaire 
« coopération territoriale européenne », doit plus que par le passé faire la preuve de la plus value 
communautaire de son intervention via le FEDER auprès des acteurs territoriaux.  Pour ce faire, la 
Commission européenne incite les acteurs des programmes INTERREG à mettre en place des 
démarches de capitalisation d’expériences en vue notamment de pouvoir mieux quantifier et qualifier la 
valeur ajoutée d’INTERREG IV. 
 

Décomposition du processus de capitalisation d’expérience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Afnor - France 

 

Etape 1. 
Identification de 
l’expérience à 
capitaliser 

Etape 4. 
Valorisation par 

transformation en 
informations 
utilisables 

Etape 5. 
Utilisation du 

capital 
« expérience » 

rassemblé 

Etape 2. 
Mise en place des 

dispositifs 
nécessaires à la 
capitalisation 

Etape 3. 
Recueil/capture de 

l’expérience à 
réutiliser 
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Au-delà de la mise en place de méthodes et d’outils de capitalisation qui commencent à être éprouvés 
dans le cadre de certains programmes européens, il faut tout autant sinon davantage prendre en compte 
la demande en matière de gestion de la connaissance de façon à rechercher la meilleure correspondance 
possible entre les deux.  
En effet, la capitalisation d’expérience n’est que peu d’utilité si elle n’est pas valablement réutilisée. Pour 
cette raison, il faut véritablement s’attacher à piloter les conditions de la réutilisation du processus de 
capitalisation. Dans cette optique, l’enjeu consiste à consacrer des ressources significatives aux 
conditions de la réutilisation des bonnes pratiques car il existe de nombreux obstacles, notamment : 1/ en 
termes techniques (contexte, pré requis de l’utilisateur), 2/ en matière de management (évaluation des 
bénéfices, reconnaissance donnée à l'émetteur et au réutilisateur), 3/ sur le plan culturel (linguistique, 
résistance au changement), 4/ en termes de leur validation effective et de l’accès aux connaissances 
explicites (pouvant être documentées, lisibles) et tacites (expérimentales et transmises par échanges 
informels).  
 
Cette logique invite à privilégier une capitalisation tirée6 par le besoin sur les pratiques d’intérêt. Pour  
toutes les autres, il s’agirait de procéder uniquement à leur repérage et à l’identification des émetteurs, 
c’est-à-dire des personnes disposant du savoir-faire, de la connaissance du contexte et de l’expérience de 
la pratique. A cet effet, il faut s’assurer de leur visibilité et de leur domaine d’expertise pour faciliter l’accès 
à ces personnes ressources et générer des échanges. 
 
La réflexion sur les besoins doit être appréhendée à un double niveau :  
• celui des acteurs bénéficiaires, classés par grand domaine thématique  
• celui des acteurs des programmes opérationnels (y compris le partenariat interrégional dans chaque 
pays). 
 
Les préconisations formulées ci-après s’inscrivent dans cette logique.  
 
► Proposition n°1 : Elaboration d’un annuaire commun des porteurs d'expériences et des spécialistes   
 
Il s’agit d’élaborer un annuaire de type « who's who » nécessaire à la capitalisation tirée. A cet effet, il 
conviendra d’élaborer des listes d’acteurs expérimentés et des référents techniques dans les services de 
l’Etat en région, les conseils régionaux et généraux en France et les communautés autonomes en 
Espagne, en prenant notamment appui sur les projets sélectionnés au titre de la coopération INTERREG 
III et IV France-Espagne stricto sensu, mais aussi des programmes de coopération transnationale lorsque 
cela s’avère pertinent, voire au-delà. 
De façon complémentaire, des applications technologiques de type réseau social/professionnel (à l’instar 
de Viadeo ou Linkedin), de localisation de l’expérience ou d’alerte thématique pourraient être développées 
afin d’accroître l’interactivité avec les ré-utilisateurs potentiels. Il conviendra d’apprécier la plus value d’un 
tel outil au niveau du POCTEFA, ou sinon d’exploiter les potentialités du réseau social professionnel 
« RegioNetwork 2020 » que la DG Regio a inauguré lors des « Opens Days » d’octobre 2010 à Bruxelles 
au bénéfice des acteurs transfrontaliers français et espagnols.  

                                                           
6 Terminologie développée par Jean-Yves Prax, expert en management de la connaissance (Polia Consulting) 
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A titre expérimental, un ou deux champs thématiques pourraient être privilégiés dans un premier temps 
compte tenu de la grande diversité des thèmes abordés dans les programmes de coopération. 
 
► Proposition n°2 : Développement de la capitalisation thématique  
 
Une capitalisation thématique serait à mettre en place avec les bénéficiaires des projets approuvés, en 
leur demandant de dépasser le cadre de leur propre projet afin d’analyser les synergies possibles entre 
les résultats obtenus par une série de projets portant sur des sujets assez proches. A travers ces clusters 
de projets ou pôles thématiques, l’objectif serait en particulier de faciliter le partage d’expériences et la 
gestation de projets plus structurants à l’avenir.    
Les enseignements tirés de ces regroupements de projets pourraient également nourrir la réflexion des 
acteurs du POCTEFA en vue de la préparation de l’après 2013, en disposant d’éléments plus tangibles 
pour élaborer la stratégie et le plan des thèmes et actions à privilégier.  
Plus globalement, il s’agirait de mieux apprécier comment la coopération territoriale permet de répondre 
sur le terrain aux grandes priorités communautaires et aux objectifs poursuivis par les différents 
programmes.  
Une démarche de nature expérimentale pourrait être menée dans un premier temps sur une ou deux 
grandes thématiques, en tenant compte des priorités indiquées dans la stratégie de la Commission 
européenne Europe 2020 « stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». 
 
► Proposition n°3 : Constitution d’un réseau de correspondants capitalisation au sein de la zone de 
coopération 

 
Les démarches engagées auront d’autant plus de chance d’atteindre leurs objectifs qu’elles seront 
relayées par une communauté d’acteurs clairement identifiés dans chacune des régions partenaires sur 
les deux versants. Au sein de chaque région, un représentant de l’Etat ou / et de la Région pourrait jouer 
ce rôle d’interface. Les OT pourraient aussi jouer un rôle actif, tout comme les Points relais. Ces 
personnes auraient vocation à :  
 
- participer à des échanges et rencontres régulières organisées par l’AG / STC et effectuer un travail de 
veille avec le repérage de bonnes pratiques potentielles à soumettre à l’avis des experts dans chaque 
domaine thématique. 
- rendre compte des travaux effectués (méthodes développées, bonnes pratiques à transférer, etc.) 
auprès d’un éventail plus large d’acteurs en région et  lors des évènements annuels des PO, y compris 
ceux relevant de l’objectif prioritaire « compétitivité régionale et emploi » dans chaque région.  
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5.8. Degré de prise en compte et de promotion des priorités 
communautaires par les opérations programmées 
(environnement, égalité des chances hommes/femmes, emploi)  

 
L’analyse proposée prend appui sur l’échantillon de 15 projets utilisé pour réaliser l’analyse approfondie. 
La représentativité de cet échantillon permet de donner des tendances pouvant faire l’objet sous certaines 
conditions d’une extrapolation à l’ensemble des projets approuvés.   
De façon générale, il faut souligner que tous les projets ne sont pas renseignés avec le même degré de 
précision et que la compréhension des priorités communautaires est parfois entendue de manière très 
restrictive ou au contraire de façon large. 
 
► En matière d’emploi 
 
La très grande majorité des projets approuvés prévoit la création ou le maintien d’emplois.  
 
Sur les 15 projets analysés, la valeur moyenne déclarée est d’environ 6 emplois créé par projet, parfois 
sous la forme de recrutement de personnel à temps partiel. Information non disponible, la pérennité des 
emplois une fois les projets achevés constituerait pourtant un indicateur clé pour apprécier l’effet de levier 
de la coopération sur l’emploi.  
 
Cette valeur s’avère en général plus élevée pour les emplois maintenus. Toutefois, la valeur moyenne est 
peu significative dans la mesure où certains projets ont pris en compte les impacts des actions 
développées sur le maintien de l’emploi dans une profession (cas du projet VALVINOS avec une 
estimation de 8 500 emplois maintenus dans la profession viticole), auprès d’un public cible visé (cas du 
projet PIREFOP avec 320 personnes bénéficiant de formations), etc. 
 
► En matière d’égalité des chances  
 
Une majorité de projets (environ 2/3 des projets de l’échantillon) déclare avoir une incidence 

positive sur l’égalité des chances.  
Tous les projets ne recouvrent pas la même réalité en termes d’égalité des chances. Dans la majorité des 
cas, ce concept est entendu comme la mixité hommes/femmes dans le travail et peut entrainer la mise en 
place de dispositifs visant à encourager l’embauche équilibrée d’hommes et de femmes.  
Certains projets prévoient des mesures préventives, tels que le projet CPM où il est prévu de réserver 
35% des places à l'un des sexes, dans toutes les actions qui nécessitent une sélection préalable de 
candidats et candidates (session de formation, rencontres professionnelles et des stages professionnels). 
Le projet CULTURA LEGADA offre quant à lui un service de garde d’enfants des femmes qui veulent 
participer à certaines actions du projet. 
 
La notion d’égalité des chances est interprétée de manière très diverse, recouvrant par exemple des 
aspects suivants :  
- prendre en compte les populations en difficultés  
- faciliter l’accès à la culture  
- se préoccuper de l’accès aux handicapés 
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- faciliter l’accès des étudiants à l’emploi 
-  se préoccuper des minorités linguistiques et culturelles.  
 
► En matière d’impact environnemental  
 
Tous les projets n’ont pas le même degré d’impact environnemental. Si certains le sont de façon naturelle 
eu égard au thème de leur projet, d’autres projets relevant de la thématique culture ou du développement 
économique ont une incidence positive sur plusieurs items environnementaux parmi les 9 identifiés dans 
le dossier de candidature type. 
Enfin, de façon indirecte, on considère dans certains projets qu’une meilleure connaissance de 
l’environnement permettra de mieux le sauvegarder.  
 
Même si les réponses sont assez variables d’un projet à l’autre, on observe qu’en moyenne près de 50% 

des projets déclarent pouvoir contribuer à chaque item environnemental, sauf en ce qui concerne la 
préservation des eaux et milieux marins, la protection du patrimoine culturel et archéologique et la santé 
pour lesquels la neutralité est bien plus souvent affichée.  
 

Tableau : Répartition des réponses positives et neutres pour chaque item environnemental 

 

 % positifs % neutre 

Nature (faune et flore) et biodiversité 53% 47% 

Air, Climat, Energie 47% 53% 

Sols (occupation des sols, érosion, pollution) 53% 47% 

Eaux et milieux marins (pollution, consommation) 33% 67% 

Paysages 47% 53% 

Déchets 47% 53% 

Patrimoine culturel et archéologique 33% 67% 

Population (migration, cadre de vie) 40% 60% 

Santé 33% 67% 

 
Commentaires d’actions spécifiques prévues par certains projets : 
• Déchets => Projet CCT : utilisation de papiers recyclables pour les actions de communication 
interne et externe 
• Air, climat, énergie :  
- Projet CCT : mise en place de navettes permettant de limiter les gaz à effet de serre 
- Projet Escena Catalana : utilisation des énergies propres et renouvelables, de la fibre optique dans 
les bâtiments + formation à distance. 
 
Eléments de conclusion : 
Etant donné que les attentes des acteurs du POCTEFA en matière de prise en compte des priorités 
communautaires sont mieux explicitées, la conséquence est que la plupart des projets ont fait davantage 
d’efforts pour les intégrer en amont lorsque cela s’avère pertinent. 
Cela s’avère particulièrement vrai pour la prise en compte de l’impact environnemental. 
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Cependant, pour de nombreux projets, le degré de mise en œuvre des actions s’avère trop limité pour 
apprécier le niveau de réalisation des éléments déclarés dans leur dossier de candidature.  
Une analyse spécifique pourrait être conduite concernant la prise en compte fine des questions 
environnementales par les projets de coopération, à mettre en perspective au regard des impacts 
prévisibles du changement climatique dans les zones de montagne.  
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6. Analyse du dispositif de gestion du programme 
 
6.1. Système organisationnel des acteurs du programme 
 

6.1.1. Autorités de Gestion, Certification et Audit 
 

POCTEFA est articulé en accord avec les exigences issues de la réglementation communautaire pour la 
période 2007-2013, en particulier, le Règlement (CE) nº 1083/2006, qui définit les Autorités du PO : 
 

� Autorité de Gestion: il correspond au Consorcio de la CTP 
� Autorité de Certification: Sous-direction Générale Certification et paiements de la DG Fonds 

Communautaires du Ministère de l'Économie et des Finances de l'Espagne. 
� Autorité d'Audit: Intervention Générale de l'Administration de l'État - IGAE. 

 
Organización de autoridades del POCTEFA. Organisation autorités du POCTEFA 

 

Source: Programme Opérationnel 

 
Le Programme Opérationnel présente une organisation en conformité avec les termes du Règlement. La 
description de chacune de ces Autorités peut être consultée dans ce document, justifiant que l’on ne les 
décrive pas plus largement dans cette partie de l'Évaluation. 
 

Autoritéde gestion
Consorcio de la Communautéde 

Travail des Pyrénées
President
Directeur

• Assistant technique
• Assistant financier

Secretariado Técnico Conjunto
STC
Jaca

• Chargé de mission financier
• Chargés de mission projets (*)
• Assistant du PO
• Chargé de mission communication

Organes Territoriaux
OT

Est: Catalunya 
Centre:  Aragón
Ouest: Pyrénées-
Atlantiques

Autoritéde certification
Ministerio de Economía y 

Hacienda

Autorité d’audit
Intervención General de la 
Administración del Estado

(*) dont l’un d’entre eux sera le coordinateur

Autorités nationales

Autoritéde gestion
Consorcio de la Communautéde 

Travail des Pyrénées
President
Directeur

• Assistant technique
• Assistant financier

Secretariado Técnico Conjunto
STC
Jaca

• Chargé de mission financier
• Chargés de mission projets (*)
• Assistant du PO
• Chargé de mission communication

Organes Territoriaux
OT

Est: Catalunya 
Centre:  Aragón
Ouest: Pyrénées-
Atlantiques

Autoritéde certification
Ministerio de Economía y 

Hacienda

Autorité d’audit
Intervención General de la 
Administración del Estado

(*) dont l’un d’entre eux sera le coordinateur

Autorités nationales
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Autorités Nationales 
 
En complément de ces trois Autorités, il existe également dans le schéma organisationnel des Autorités 
Nationales dont la représentation correspond, par État membre : 

� L'Espagne: D.G. Fonds Communautaires du Ministère de l'Économie et des Finances. 
� La France: Région Aquitaine. 

Les Autorités Nationales prennent part aux Comités de Programmation et de Suivi du POCTEFA, ainsi 
qu'aux Comités Territoriaux. L’« Accord sur la mise en œuvre du Programme Opérationnel de 

Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013 POCTEFA » stipule que les Autorités 
Nationales sont « les organismes nommés par les États membres pour garantir sa représentation dans le 
programme, collaborer avec l'AG dans le processus de sélection des opérations et établir un système de 
contrôle des opérations localisées dans leurs territoires respectifs”. 
 

Autorité de Gestion : Consorcio de la CTP 
L'Autorité de Gestion, le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (Consorcio de la CTP), 
dont le siège est en Jaca, correspond à un cas unique dans l'UE. Pour la première fois, la gestion d'un PO 
de CTE est dévolue à un organisme à caractère réellement transfrontalier. En ce sens, le cas POCTEFA 
est un exemple d’innovation et d’adaptation entre la structure gestion et le contenu stratégique du PO. Au 
sein de la CTP, prennent part au niveau NUTS II les régions et les Communautés autonomes frontalières. 
À la différence du PO, dont les territoires éligibles relèvent du niveau NUTS III, la CTP travaille au niveau 
NUTS II ; c’est la raison pour laquelle les Conseils généraux français ne sont pas représentés dans le 
Comité Exécutif de la CTP. Il s’avère intéressant pour la compréhension du système organisationnel du 
POCTEFA de bien comprendre la structuration de la CTP. Dans cette optique, on propose une brève 
présentation de l'origine et de la structure actuelle de la CTP. 

La Communauté de Travail des Pyrénées 
 

La Communauté de Travail des Pyrénées a été créée en 1983 avec l'appui du Conseil de l'Europe qui 
aspire à doter la zone pyrénéenne d'une structure de coopération transfrontalière semblable à celles 
existantes sur d'autres frontières européennes. Elle est composée de quatre Communautés autonomes 
espagnoles (le Pays Basque, Navarre, Aragon et Catalogne) et trois régions françaises (Aquitaine, Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon), ainsi que de la Principauté d'Andorre.   
La présidence de la CTP fonctionne selon un principe tournant pour des périodes bisannuelles ; la 
Présidence est exercée par chacune des Régions et des Communautés Autonomes. La Présidence 
s'appuie dans l’exécution de ses tâches sur un Secrétariat Général. Actuellement, la présidence est 
exercée par la Région Midi-Pyrénées. 
La CTP, en accord avec sa définition propre, a comme objectif principal de contribuer au développement 
du massif  pyrénéen en tenant compte des défis posés et en préservant ses richesses, traduit par les 
objectifs suivants : 

� favoriser les échanges entre les territoires et les acteurs du massif pyrénéen,  
� traiter conjointement les problématiques qui affectent le massif,  
� chercher des solutions communes aux défis identifiés,  
� mettre en marche des actions partagées et structurantes de portée transnationale. 
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La structure de la CTP reste pratiquement inchangée depuis sa fondation jusqu'à l'année 2005 avec la 
constitution d’un Consorcio, organisme juridique soumis au droit public espagnol, qui permet à la CTP une 
plus grande intervention publique. Le Consorcio a été constitué au moyen de la signature de la 
Convention Interadministrative de Coopération Transfrontalière. Toutefois, n'ayant pas signé le Traité 
français-espagnol de Bayonne et n’étant pas membre de l'UE, Andorre ne fait pas partie intégrante du 
Consorcio. 

Le Directeur du Consorcio de la CTP est également directeur pour le compte de l'Autorité de Gestion, et 
effectue ses travaux sous la Présidence rotative de la CTP entre tous les membres de la CTP. 
 

Organisation du POCTEFA au sein du Consorcio de le  CTP 
 
Le système organisationnel actuel de l'AG du POCTEFA est formé par le Directeur du Consorcio de la 
CTP et Directeur de l'AG, un Directeur du POCTEFA, un chargé de mission financier de l'AG, une chargée 
de communication (partagée entre le Consorcio et l’AG) et une Assistante de l'AG. 
Le personnel de l’Autorité de Gestion a connu un accroissement et des modifications depuis le début du 
PO. Le premier Directeur du Consorcio et du Programme, Michel Setuáin, a quitté ses fonctions en 
décembre 2009, en étant temporairement remplacé par Marc Carballido, comme Président délégué du 
Consorcio de la CTP, et par Elena Hoyos, comme Directrice du POCTEFA. Finalement, depuis septembre 
2010, le poste de Directeur du Consortium de la CTP et de l'AG est occupé par Xavier Bernard, tandis 
qu’Elena Hoyos continue comme Directeur du POCTEFA. Cette modification des personnes dirigeantes 
du Consortium de la CTP et du POCTEFA a été à l'origine, selon l’avis du partenariat, d'une certaine 
discontinuité des activités du POCTEFA. L'organigramme actuel devrait permettre de donner au 
Programme une plus grande stabilité et un meilleur suivi de la stratégie et des projets approuvés.  
 
Par rapport à la structure organisationnelle qui existe actuellement, il faut indiquer qu’elle n'est pas 
fidèlement reproduite dans le document du PO, lequel a été conçu à son début avec une personne unique 
agissant comme Directeur du Consorcio et Directeur du POCTEFA, appuyée par deux collaborateurs (l’un 
des deux étant le financier). 
 

Secrétariat Technique Conjoint 
Le Secrétariat Technique Conjoint (STC) développe ses activités au sein de l'Autorité de Gestion. Le 
STC, dont le siège est à Jaca, répondant à la structure fixée dans le PO, est composé de 3 chargés de 
mission responsables de projets, un chargé de mission Financier et une assistante du STC.  
 

La définition du Coordinateur du STC n'a pas été spécifiée à son début ; les différents organismes du 
POCTEFA ont souligné la nécessité de désigner un interlocuteur unique pour des questions générales au 
sein du STC afin de permettre une bonne cohérence et rapidité dans la formulation de réponses. Pour 
l'instant, la Directrice du programme assume la coordination du STC. Cette situation n'est pas considérée 
dans le PO qui stipule qu'un des chargés de mission responsable au sein du STC sera, à son tour, le 
Coordinateur du STC. 
 

Le personnel du STC a été renforcé de manière progressive depuis le début du PO. Au moment 
d'effectuer cette évaluation, le nombre de personnes qui le composent est dimensionné pour la charge de 
travail habituelle, sans que des demandes significatives d'accroissement de personnel n’aient été 
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formulées. Ce dimensionnement paraît bien adapté considérant qu'environ 80% du montant FEDER du 
POCTEFA est programmé actuellement ; dans ce contexte,  il n’est pas prévu d’accroissement significatif 
de la charge de travail du STC dans la seconde partie du Programme. Lors des entrevues avec le 
partenariat, la taille du STC a été considérée comme appropriée, en particulier en comparaison avec la 
période précédente 2000-2006 où on a pu enregistrer un manque de personnel affecté au STC au regard 
de la charge de travail existante. 
 

Autorité de Certification 
L'Autorité de Certification est assurée par la Direction Générale des Fonds Communautaires du Ministère 
de l'Économie et des Finances espagnol. 
L'interaction entre les Autorités de Gestion et de Certification a été permanente depuis le début du 
Programme et, en particulier, depuis la première déclaration de dépenses des bénéficiaires et la première 
certification du programme. La certification des dépenses n'a pas pu être effectuée par le système 
SIGEFA conçu, entre autres choses, pour le transfert de données directement vers Fondos2007. La 
raison est qu’il existe une incompatibilité technique qui, à la date de réalisation de ce rapport d'évaluation, 
reste sans solution. La certification a dû être effectuée au format papier et à l'aide de feuilles de calcul 
pour doter le système d’une plus grande opérationnalité. En ce sens, il n'y a pas eu jusqu'à présent 
d'améliorations substantielles dans le processus de certification des dépenses par le Programme. 
Toutefois, on s’attend à ce qu'elles soient effectuées dans un futur proche avec l’apport d’une solution 
technique aux incompatibilités entre les deux applications informatiques, celle de l'Autorité de Gestion et 
celle de l'Autorité d'Audit. 
 
Autorité d'Audit 
L'Autorité d'Audit est assurée par l'Intervention Générale de l'Administration de l'État (IGAE) du Ministère 
de l'Économie et des Finances espagnol. 
Le Autorité d'Audit est assistée par le STC comme Secrétariat Technique, ainsi que par le Groupe 
d’Auditeurs (GDA) dans lequel sont représentés, outre l'IGAE, un membre de le Mission Régionale d' 
Audit de la Trésorerie Générale de Midi-Pyrénées et un autre de la Cellule de Contrôle du SGAR au sein 
de la Préfecture de Région Midi-Pyrénées. En outre, un membre des Interventions autonomes y prend 
part selon un principe tournant. Les Autorités de Gestion et de Certification pourront être invitées à 
prendre part aux réunions du GDA. 
 
L'Autorité d'Audit, pour sa part, n'a pas débuté les travaux qui lui incombent relevant de l'art. 16 du 
Règlement (CE) nº 1828/2006. Parmi les activités effectuées, elle a conçu le Stratégie d'Audit du 
Programme mais il ne l'a pas mise en œuvre. En accord avec ce qui est approuvé par le GDA, le 1 avril 
2008, et inclus dans la Stratégie d'Audit du Programme, « quelques unes des fonctions de l'Autorité 
d'Audit seront confiées à un organisme externe d'audit choisi selon une procédure contractuelle ». 
Concrètement, comme indiqué dans le même document de Stratégie d'Audit, la réalisation des audits des 

opérations ainsi que l'audit des systèmes reviendra à l’organisme externe. Au moment d'effectuer ce 
rapport d'évaluation, le Plan de Travail relatif à l'exercice de 2009 consistant en la réalisation « des audits 
de systèmes et d'opérations” n’était pas encore réalisé ; de la même manière, il existe un risque sérieux 
de non réalisation des mêmes activités pour 2010 en au regard de l'état d’avancement actuel. 
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6.1.2. Organismes Territoriaux (OT) 
 
Les OT sont une particularité du POCTEFA, dérivés de l'INTERREG IIIA précédent qui se fondait sur la 
nécessité de proximité des Autorités du Programme au sein d’un territoire fragmenté et avec des 
obstacles aux communications inhérents à la barrière pyrénéenne.  
 
L'espace éligible a été séparé en trois sous-ensembles opérationnels : Ouest, Centre, Est au sein 
desquels un OT a été désigné pour chaque sous-espace : 

� OT Ouest : Département des Pyrénées-Atlantiques. 
� OT Centre : Gouvernement d'Aragon, Direction Générale du Développement 

Économique. 
� OT Est : Generalitat Catalogne, Direction Générale d'Analyse et Programmation 

Économique. 
 
Les OT sont liés à l'AG et au STC, et aident ceux-ci dans l'animation, l'instruction de projets de proximité 
et le suivi des projets. Les fonctions générales des OT sont décrites dans le Programme et ont été mises 
en œuvre au moyen de Conventions signées entre l'AG et les OT, où sont spécifiées les tâches à 
effectuer par chacun. Parmi celles-ci, les plus importantes correspondent au paragraphe « préparation, 
lancement des appels à projets et instruction de projets », puisque dans le paragraphe de suivi du PO les 
Conventions citent explicitement que les OT n'ont pas de « responsabilité directe en matière de suivi du 
PO ». 
Ainsi, les tâches qui incombent à l'AG et aux OT en matière de préparation, de lancement et d'instruction 
sont les suivantes : 
 
Tabla/Tableau 15: Tareas AG y STC en preparación e instrucción. Tâches AG-STC pour préparation 

et instruction 

Autorité de Gestion (et STC) Organismes territoriaux 

Lancement des appels à projets et 

élaboration du guide pratique de gestion 
Collaboration dans la diffusion du PO 

Proposition de critères de sélection de 

projets 
Information à des bénéficiaires potentiels 

Instruction conformément à des 

dispositions du Comité de Suivi 
Collaboration avec le STC dans l’élaboration de 

fiches d'instruction 

Supervision les tâches d'Instruction 

enconformité avec des dispositions du 

Comité de Suivi 

Instruction conformément aux dispositions du Comité 

de Suivi 

Élaboration de Fiches C (évaluation technique et 

caractère transfrontalier) pour les projets de proximité Supervision de l'exactitude des Fiches 

d'Instruction Élaboration de Fiches D (synthèse) pour les projets 

de proximité et transversaux 

Elaboration de la décision finale résultant 

du Comité de Programmation. 
 

Source: Elaboration interne à partir du Manual de Gestion du POCTEFA 
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Dans ce tableau, le principal enseignement qui peut être tiré est l‘instruction partagée dans plusieurs 
parties du processus entre l'AG et les OT pour les projets de proximité. La gestion partagée correspond à 
l'élaboration des fiches C et D, tandis que les fiches A et B qui correspondent à la phase préalable 
d'admissibilité du dossier de candidature sont élaborées de manière exclusive par le STC. 
Indépendamment de l'élaboration des fiches C et D des projets de proximité, pendant la phase 
d'instruction des projets, la participation des OT dans le suivi de projets et du Programme reste diffuse 
sans que les Conventions signées entre AGS et les trois OT n’aient permis d'approfondir les fonctions 
décrites initialement dans le Manuel de Gestion POCTEFA. La présence d'organismes intermédiaires 
comme les OT entre les projets et l'AG/STC peut ne pas s'avérer compréhensible pour les bénéficiaires si 
on ne clarifie pas sa fonction et utilité pour les projets eux-mêmes. Si le principal renforcement de l'utilité 
des OT se justifie par sa plus grande proximité territoriale, alors il apparaît nécessaire de renforcer toutes 
les activités de soutien au plus près des projets, avec par exemple une implication plus directe dans le 
suivi sur le terrain des projets de proximité des différentes zones, etc. qui, sans interférer avec les 
fonctions du STC, les complètent et soutiennent mieux le suivi des projets, en particulier ceux qui 
présentent des difficultés particulières. 
 
 

6.1.3. Services des Départements, Régions, Communautés Autonomes et 

Points de Contact 
 
Le POCTEFA prend appui in fine sur les services correspondant au niveau NUTS III, pour la partie 
française, et de niveau NUTS II par la partie espagnole, qui interviennent dans la gestion des affaires 
européennes. Les fonctions de ces organismes ne sont pas reprises de manière explicite dans le PO bien 
qu'elles figurent de manière explicite dans la composition des Comités du Programme. 
Leur participation, au niveau interne du PO, est centrée sur l'élaboration de rapports sur les projets 
instruits et sur leur capacité de décision au sein des Comités. Au plan externe, ils exercent des fonctions 
d'animation du PO et d’appui dans le suivi des projets sur requête de l'AG. Les organismes du versant 
français (et, en particulier, les « Points de Contact ») effectuent en plus des missions d'appui pour 
l'élaboration des formulaires de candidature et la composition du partenariat des projets qui sollicitent leur 
aide.  
Ce type de services, au sein des Départements et unités administratives, ne font pas l’objet de 
spécifications dans le PO, en dehors de la mention faite aux « points de Contact » qui « dans le cadre du 
principe de subsidiarité » pourront « servir d'appui local au STC et aux OT dans l'information faite sur le 
PO, conformément au plan de Communication ». Dans cette optique, l'utilité de ces Points de Contact 
pour les projets se résume pour une large part à des points d'information du PO et de mobilisation des 
promoteurs de projets sur leur territoire. Le Plan de Communication ne stipule pas les modalités de travail 
conjoint avec les Points de Contact pour l'information du PO. 
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6.1.4. Comités POCTEFA 
 
Comité de Suivi 

La réglementation 2007-20137 exige la composition d'un Comité de Suivi pour chaque programme 
Opérationnel. Ce Comité est adapté aux exigences communautaires concernant la description de ses 
fonctions, comme stipulé dans le Programme. Il est présidé de manière tournante par les États français et 
espagnol, et la méthode de prise de décisions est le consensus. 
D’après les comptes rendus qui figurent en SIGEFA, 4 réunions physiques et 2 consultations écrites du 
CdS ont eu lieu. 
 
Comité de Programmation 
Le Comité de Suivi délègue au Comité de Programmation les questions liées à la phase d’instruction et 
programmation des opérations proposées. Le Comité de programmation est présidé par l'Autorité de 
Gestion. 
Dans le Programme Opérationnel on indique que le Comité de Programmation se réunira une fois 
achevée par le STC l'instruction des projets. Toutefois, dans la pratique, l'instruction dépend du type de 
projets (de proximité ou transversaux) qui sont présentés. Dans le cas des projets de proximité, ce sont 
les OT correspondants qui assurent la coordination de l'Instruction, tandis dans le cas des projets 
transversaux cette tâche d'instruction incombe entièrement au STC. 
D’après les comptes rendus qui figurent en SIGEFA, on recence la tenue de 5 sessions du CdP. 
 

Comités Territoriaux 
In fine, le troisième niveau est constitué par les Comités Territoriaux. Ces Comités sont rattachés à 
chacun des 3 sous-espaces qui subdivisent la zone éligible. Ils n’ analysent uniquement les projets de 
proximité mais tous les projets qui impliquent leur zone : de proximité et transversaux. Ces Comités sont 
présidés par l'OT correspondant (Ouest, Centre et Est), en présence de l'Autorité de Gestion.  
Chaque Comité développe ses travaux dans le cadre de son propre règlement intérieur de fonctionnement 
et de prise de décisions. L’analyse de ces règlements n’appelle aucun commentaire significatif de la part 
des évaluateurs. 
 

Les Comités Territoriaux obéissent à la structuration de l'espace éligible dans trois zones géographiques : 
� Ouest : Pyrénées-Atlantiques, Guipuzcoa, Navarre comme NUTS III éligibles et Biscaye, 

Alava et Landes comme zones adjacentes. 
� Centre : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Huesca comme NUTS III éligibles, et 

Zaaragoza, Gers et Tarn-et-Garonne comme zones adjacentes. 
� Est : Ariège, Pyrénées-Orientales, Lleida et Girona comme NUTS III éligibles, et Tarn, 

Aude, Tarragone et Barcelone, comme zones adjacentes. 
 
Ces Comités débattent sur les projets de proximité et transversaux de chacune de leurs zones et 
effectuent une proposition de projets à approuver au Comité de programmation. Le Comité de 
Programmation a capacité pour étudier et débattre à nouveau de la proposition effectuée par les Comités 
Territoriaux et, le cas échéant, de modifier les décisions et les propositions de ces derniers. 

                                                           
7 Reglamento (CE) nº 1083/2006, art. 63. 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

 
 

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Page 91 

 

 
Les Comités Territoriaux sont présidés, coordonnés, réunis et organisés par les OT et correspondent aux 
fonctions classiques de ces derniers. Les OT se chargent de les préparer, de coordonner la phase 
d'instruction des projets de proximité et d'élaborer la fiche d'instruction D de proposition de projets à 
approuver par le Comité de Programmation. 
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6.2. Analyse de la pertinence, cohérence et qualité des dispositifs de 
gestion du Programme 

 

6.2.1. Typologie de projets POCTEFA 
 

Le document du PO ne stipule pas l'existence de typologies de projets, pour le moins, de manière 
explicite. Toutefois, dans la pratique, une différenciation a été opérée entre des projets de proximité et 
des projets transversaux. L'origine de cette distinction résulte des enseignements tirés de la période 
2000-2006. Concrètement, le premier enseignement qui figure dans la page 10 du Programme indique : 
 

“La coopération avec un petit nombre de partenaires (2-3) a été consolidée, c’est 
pourquoi on peut promouvoir un système de réseaux de coopération qui cohabite avec 
celui de proximité traditionnelle” 

 

Toutefois, ce système a été critiqué par l'Évaluation ex ante qui indiquait : 
 

“L'évaluation ex ante insiste sur la nécessité de ne pas opposer de projets proximité et 
des projets en réseau et n’estime pas pertinente la création d'une double procédure en 
séparant ces deux dimensions. Au contraire, l'évaluation considère que le territoire est 
structuré actuellement pour soutenir des projets qui intègrent les deux dimensions : 
projets de proximité qui nourrissent le travail en réseau et projets en réseau qui 
trouvent leur concrétion dans de la proximité” 

 

Dans le Manuel de Gestion du Programme, la distinction entre des projets de proximité et transversaux 
est prise en compte ; de fait, le paragraphe correspondant à l'instruction des projets (entre les pages 36 et 
46 du Guide), explique de manière différenciée le processus, selon il s'agit de projets d'une typologie ou 
d'une autre. En résumé, les projets de proximité seraient ceux qui impliquent seulement des bénéficiaires 
d'un Comité Territorial, c'est-à-dire, qu’ils relèvent du cadre d'un seul OT. Les projets transversaux sont, 
au contraire, ceux qui mettent en présence des bénéficiaires qui, géographiquement parlant, relèvent de 
domaines d’au moins deux Comités Territoriaux. 
 
Dans le Guide de Gestion de Projets, dans le paragraphe 3.2.Procédures du programme, une distinction 
claire est faite quant à la procédure à suivre en fonction de s’il s'agit de projets de proximité ou 
transversaux. Ce paragraphe s’avère être d'une grande utilité pour les projets parce qu'il permet de 
clarifier la modalité d’instruction en fonction du type de projet. Dans ce paragraphe la section destinée à 
l'« Instruction du Projet » a une importance toute particulière puisqu'elle établit clairement, pour les 
bénéficiaires principaux, les phases d’intervention, fonctions et responsabilités du STC et des OT dans 
cette phase d’instruction, et par type de projet. 
 

Dans cette évaluation in itinere on estime pertinent la distinction entre les deux types de processus en vue 
de donner de la consistance aux OT créés à cet effet comme outil d'appui de l'AG (STC) et par les 
problèmes de communication et d’accessibilité physique inhérents à l'espace éligible, en particulier dans 
les zones éloignées des passages du littoral. Toutefois, on insiste sur la nécessité de traiter les projets 
d'une manière uniforme et intégrale considérant que les deux typologies correspondent à des projets d'un 
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espace éligible unique, et au sein duquel la séparation entre proximité et transversal devrait obéir 
uniquement à une capacité de gestion plus proche du territoire et sur la base d'un principe de subsidiarité. 
 
Pour leur part, les projets de grande taille, avec une forte consommation de FEDER, devraient avoir été, 
et être traités dans le futur comme des projets transversaux, étant donné les implications sur le reste du 
partenariat qu’a un projet avec un montant FEDER élevé ; cette situation peut mettre en risque la stratégie 
d'autres zones (sous-ensembles) de l'espace éligible. A titre de proposition, on pourrait fixer un seuil, par 
exemple de 2 millions d'EURO de consommation FEDER, à partir duquel les projets ne pourraient pas 
être des traités dans les Comités Territoriaux (en étant considérés projets de proximité) et devraient être 
instruits directement par le STC et passer, ainsi, au Comité de Programmation de manière directe. 
 
 

6.2.2. Système Informatique de gestion (SIGEFA) 
 
Dans l'actuelle période de programmation, l'AG, conformément à ce qui est indiqué dans le paragraphe c) 
de l'article 60 du Règlement (CE) nº 1083/2006 : 
 

garantira qu'on dispose d'un système informatisé d’enregistrement  et de stockage de 
données comptables en rapport avec chacune des opérations correspondant au 
programme opérationnel, et qu'on procède au recueil des données sur l'exécution 
nécessaires pour la gestion financière, le suivi, les vérifications, les audits et 
l'évaluation ; 

 
Par ce motif, les Programmes des 3 objectifs de la Politique de Cohésion, ont été dotés de systèmes 
informatiques pour la centralisation de données et d’informations de gestion des programmes 
 
POCTEFA s’est doté de l’outil SIGEFA qui inclut des éléments des projets depuis la phase de 
présentation du formulaire de candidature  par les bénéficiaires potentiels jusqu'à la phase de clôture des 
projets, passant par la documentation associée à la signature de la Convention AG-Bénéficiaire principal, 
les certifications de dépenses, les rapports d'exécution et l'information de suivi du projet. 
L'accès à SIGEFA est effectué depuis l'emplacement web du Programme (www.poctefa.eu) par un nom 
d'utilisateur et un mot de passe valables pour chaque bénéficiaire, avec des accès restreints en fonction 
de leur catégorie d’appartenance  (bénéficiaire, bénéficiaire principal, membres du partenariat POCTEFA, 
OT, STC, Autorités, etc.). 
 
Preparation des formulaires de candidature 
Pendant la phase de préparation du formulaire de candidature, le bénéficiaire principal effectue une saisie 
des données du projet : description, objet, partenariat du projet, plan financier, indicateurs de suivi, etc. 
Cette information est enregistrée et stockée dans le système. Cette documentation servira aux services 
des instructeurs POCTEFA à émettre leur avis postérieurement. En cas de sélection du projet, cette 
information sera la base pour le suivi postérieur du projet, aussi bien du point vue du technicien que du 
financier. 
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Lors de la première phase de l’appel à projets, l'information associée au formulaire de candidature a dû 
être produite au format papier étant donné que le système n'était pas pleinement opérationnel. Dans le 
cours du processus de présentation de candidatures et jusqu'à la sélection de projets, on a habilité 
SIGEFA pour la saisie de données par les projets ; les bénéficiaires ont dû en plus effectuer la saisie des 
données dans le SIGEFA qu’ils avaient déjà approvisionné au format papier. Au-delà de cette incident au 
démarrage, il n'y a pas eu depuis lors de problème significatif au-delà de soucis opérationnels classqiues 
découlant de la mise en marche d'un outil nouveau. 
 
Préparation du formulaire de candidature 
 
Dans le processus d'évaluation, pendant la réalisation des entretiens, un des paragraphes sur lequel les 
bénéficiaires ont émis des doutes est la phase de création du formulaire de candidature. Pour cette 
raison, en vue de cette nouvelle phase d'introduction de données, il serait d'utilité d’élaborer un guide pour 
le promoteur du projet, ou un document équivalent, qui lui permettrait de résoudre des doutes habituels 
qui surviennent lors de l'introduction des données. Ceci permettrait, en outre, de dégager le STC de la 
résolution des doutes associés à cette phase. Les guides déjà créés (Guide de gestion de Projets y Guide 
de Procédures applicables au POCTEFA et d'utilisation du SIGEFA) n’abordent pas cette phase préalable 
au niveau opérationnel de travail avec SIGEFA. 
 

SIGEFA dans la phase d'instruction 
 
L'objectif de la période actuelle est de diminuer au maximum l'envoi de documentation sous format papier 
au sein du partenariat et entre les projets et AG/STC. Dans cette optique, SIGEFA a été développé (et il 
continue à être développé) pour permettre que toutes les phases du cycle de vie d'un projet soient 
reprises et stockées.  
La phase d'instruction est effectuée en prenant appui de manière presqu'exclusive sur les outils 
développés par SIGEFA ; celui-ci permet aux services des instructeurs d'accéder à toute l'information 
fournie par les bénéficiaires des projets. Cet objectif est évalué positivement par son impact 
environnemental, par la réduction de l'utilisation du papier, par son appui au développement des TIC et 
pour faciliter la transparence et la disponibilité de documents au bénéfice de tout le partenariat. 
 

SIGEFA dans la phase de suivi 
L'utilité de SIGEFA est particulièrement nécessaire dans la phase de suivi des projets puisque c’est à ce 
moment que doivent être exécutés les projets et qu’on doit évaluer comment il est exécuté, conformément 
à ce qui est approuvé par le Comité de Programmation. 
 

Dans ce paragraphe, une analyse est proposée en considérant les types d'utilisateurs principaux : 
 

Utilité pour les bénéficiaires 
Pour les bénéficiaires principaux, SIGEFA peut représenter un outil de travail qui remplace des bases de 
données ou d'autres systèmes, puisqu'il lui permet de visualiser la situation, physique et financière, de 
chaque bénéficiaire. De cette manière, il peut obtenir avec rapidité information qui l'aide à la prise de 
décisions dans le projet en faisant fi des problèmes de transmission d'information. 
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Pour les bénéficiaires, le SIGEFA sert d’outil de transmission d'informations qui remplace les envois 
antérieurs au format papier. Il peut aussi servir à systématiser son système de suivi interne ou, au moins, 
l’utiliser comme stockage d’informations et de documents. 
 

Pour tous les deux, l'utilité principale commune est la réalisation des déclarations de dépenses à l’aide de 
l’informatique ; ceci accélère les délais, diminue les problèmes liés à la signature de la documentation en 
présence des autorités correspondantes et améliore la fiabilité des données déclarées en pouvant être 
révisés et être modifiés de manière rapide par le bénéficiaire, en accord avec le bénéficiaire principal. 
 

Utilité pour le partenariat POCTEFA 
Pour le partenariat, l'utilité de SIGEFA correspond surtout à la phase d'instruction des projets. Dans la 
phase de suivi, SIGEFA permet d'obtenir une « photo fixe » de chacun des projets à un moment 
déterminé. Le système devrait aussi permettre d'obtenir une vision d'ensemble mise à jour de l'état du PO. 
Cette dernière utilité se trouve, toutefois, dans un état moins avancé que la phase d'instruction. Ainsi, si le 
partenariat a déclaré utiliser SIGEFA pour connaître chacun des projets de (sa)ses zone(s) au cas par 
cas, il a par ailleurs souligné qu’il ne s'avère pas simple d’obtenir une vision globale de l'état du PO. En ce 
sens, il paraît nécessaire d’introduire des outils qui permettent d’agréger des données de projets concrets, 
par zone géographique, etc. qui facilite le suivi et qui invalide la nécessité de disposer d'outils de suivi 
parallèles à SIGEFA. Cette proposition d'amélioration précédente n'est pas tant un manque du système, 
en général, mais plutôt la nécessité d'un développement des fonctionnalités et des potentialités de ce 
dernier. 
 
D'autre part, concernant le suivi physique des projets,  SIGEFA permet l'accès aux rapports d'exécution 
des projets ; celle-ci serait la principale source pour analyser l'état de chacun d’eux, avec toute cette 
documentation que les bénéficiaires peuvent introduire dans le SIGEFA. 
 

Utilité pour l'AG/STC 
SIGEFA a été créé avec l'objectif principal de servir d'outil principal à l'AG et au STC pour l'organisation 
interne et pour la justification des dépenses du programme (certification) à l'Autorité de Certification. En 
même temps, SIGEFA doit permettre d'accélérer et d'améliorer les travaux associés au contrôle de 
premier niveau et les travaux les Autorités Nationales et d'Audit. En ce sens, les fonctionnalités du 
POCTEFA les plus développées ont trait aux déclarations de dépenses des bénéficiaires, à la certification 
du PO et aux contrôles de premier niveau.  
 

Sur ce point, il faut souligner qu'il existe actuellement une difficulté dans le transfert de données entre 
SIGEFA et Fondos2007 qui empêche un transfert massif de données. Les certifications effectuées jusqu'à 
présent ont dû être effectuées sous format papier.  
 

 
En accord avec ce qui est indiqué par AG/STC et AC, ce problème se trouve en phase de résolution à 
l’heure actuelle et on attend sa solution de manière rapide. 
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Le suivi individualisé de projets est basé sur le système de partage de projets entre les trois chargés de 
mission projets du STC. Chacun des chargés de mission dispose d’un accès efficace aux projets 
individuels, ce qui peut faciliter leur suivi individualisé. 
 
SIGEFA dans la phase de clôture 
À la date d'élaboration de ce rapport, seulement deux projets se trouvent en phase de clôture mais 
aucune activité significative liée à cette procédure n’a été effectuée, ce qui rend vain tout commentaire sur  
ce point. 
 

6.2.3. Appels à projets du POCTEFA 
 
Appels à projets. Aspects généraux 
Les appels à projets du Programme sont décidés par le Comité de Suivi. Le système employé dans le 
POCTEFA consiste en des appels à projets ouverts, avec des phases d'instruction de projets. L'actuel 
appel à projets est ouvert et prévoit de l'être jusqu'au 31 décembre 2011. Jusqu'à présent, il y a eu 2 
phases d'instruction de projets. 
 
Les appels à projets établissent : 

� Les conditions d'accès au Programme. 
� Information et modalités de demande. 
� Information additionnelle apportée dans les annexes : 

� Fiche descriptive du projet et ses annexes. 
� Convention transfrontalière du partenariat. 
� Lettre d’engagement financier public. 
� Déclaration de cofinancement d'un État, le cas échéant. 
� Critères de sélection détaillés. 

L'orientation des appels à projets doit être définie par le CdS dans l’hypothèse où l’on souhaite effectuer 
des appels à projets ciblés sur le plan thématique ou par typologie de bénéficiaires. 
L'Autorité de Gestion est chargée de lancer formellement l’appel à projets, tandis que le reste des 
participants du CdS doit promouvoir la diffusion de celui-ci dans leur territoire respectif. Les activités 
spécifiques d’information et de communication sont réservées à l'AG et aux OT. Le Manuel de Gestion du 
POCTEFA ne reprend pas la délimitation de fonctions entre AG et OT. Néanmoins, dans les Conventions 
signées entre l'AG et les OT on renvoie au Plan de Communication du POCTEFA. 
 
Publicité de l’appel à projets  
 
Le principal outil de communication est constitué par le site Internet du POCTEFA (www.poctefa.eu) qui 
fournit tous les détails de l’appel à projets. Concrètement, dans la page d’accueil du site, on trouve l’onglet 
de « Appel à projets » de manière visible. À travers ce point d’entrée on accède aux documents de l’appel 
à projets et aux différentes phases. Le reste des participants du Comité de Suivi dispose de davantage de 
liberté quant aux actions de communication, et dans la majorité des cas un lien hypertexte renvoie sur leur 
propre site Internet. Normalement, ces sites Internet relèvent des organismes participant au CdS, si bien 
que l'accès jusqu'au lien vers l’appel à projets ne s'avère pas aussi que dans le cas du site du POCTEFA. 
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En complément, une Journée de présentation du Programme et de lancement de l’appel à projets du 

Programme a eu lieu en 2008 dans la ville de Montpellier avec un fort niveau de participation (autour de 
1.000 participants). 
 
L’appel à projets (phases) effectué n'a été orientée ni concernant les thématiques ni concernant les 
bénéficiaires ou les caractéristiques de projets. De cette manière, on a donné une plus grande flexibilité à 
tous les bénéficiaires potentiels pour présenter leurs candidatures de projets, en mettant l’accent sur une 
approche bottom-up de la programmation.  
 
La programmation effectuée à hauteur de 80% des ressources FEDER du PO confirme la grande 
ouverture des appels à projets, qui n'a pas limité les projets par typologie et qui a permis une forte 
programmation au sein de tous les axes prioritaires. 
 
Résultats de  l’appel à projets  
Le résultat des deux phases de l’appel à projets montre un nombre élevé de projets présentés et une 
distribution équilibrée de projets approuvés entre les trois axes prioritaires, avec les observations qui sont 
indiquées par la suite : 
 

Tabla/Tableau 16: Distribución de proyectos aprobados. Répartition des projets approuvés 

Axe Objectif spécifique Nº projets approuvés % sur total projets 

1.1. Développement 

économique (activités 

économiques, marché du 

travail, …)  

8 8,5% 

1.2. Formation  8 8,5% 

AXE 1 

Renforcer l’intégration 

transfrontalière en 

valorisant les 

complémentarités sur le 

plan des activités 

économiques, de  

l’innovation et du capital 

humain  

1.3. Recherche et 

développement 

21 22,2% 

    

2.1. Protection et 

valorisation du patrimoine 

naturel, prévention de 

risques, énergie  

15 15,8% 

 2.2. Tourisme durable  13 13,7% 

AXE 2 

Valoriser les territoires, le 

patrimoine naturel  

et culturel dans une 

logique durable - Protéger 

et gérer les  

ressources 

environnementales  

2.3. Valorisation des 

produits locaux   

6 6,3% 

    

3.1. Accessibilité : 

Transport et TIC  

3 3,2% AXE 3 

Améliorer la qualité de vie 

des populations à travers 

des stratégies communes 

de structuration territoriale 

3.2. Structuration 

territoriale en matière de 

services d’intérêt général,  

21 22,1% 
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Axe Objectif spécifique Nº projets approuvés % sur total projets 

et de développement 

durable 

de culture,  de  

santé, d’éducation, 

d’inclusion sociale et 

d’égalité des chances 

 
En résumé, 39,2% des projets approuvés correspondent à l'axe 1, 35,8% correspondent à l'axe 2 et 
25,3% relèvent de l'axe 3. La répartition du nombre de projets apparaît cohérente avec la stratégie initiale 
de partage des axes du PO quant au nombre de projets. Cependant, il faut tenir compte que dans l'axe 3 
on trouve les 3 projets de plus grande envergure financière du PO : EFA44/08-GESCONTRANS; 
EFA32/08-HTC; et EFA61/08-ESCENA CATALANA, ce qui engendre mécaniquement une réduction du 
nombre de projets. 
Toutefois, si nous comparons le nombre de projets dans chacun des 3 axes (en excluant l'axe 4) avec 
celui des pourcentages de programmation par les mêmes axes, nous obtenons les différences suivantes : 
 
Tabla/Tableau 17: %Gasto y proyectos programados por eje. %Dépense et projets programmés par 

axe 

Axe % projets approuvés sur le total % dépenses programmées sur le  

total 

Axe 1 39,2% 24,5 % 

Axe 2 35,8% 35 % 

Axe 3 25,3% 39 % 

Axe 4 - 1,5 % 

Source: Rapports annuels POCTEFA 2008 et 2009 

 

A partir de cette comparaison, on constate que l'axe 2 offre une cohérence presque absolue entre les 
projets et les dépenses programmées, tandis que la situation des axes 1 et 3 est inversée : l'axe 1 
enregistre le plus grand nombre de projets alors qu’il est celui avec le plus faible degré de programmation 
sur le total ; en revanche, l'axe 3, avec le plus grand pourcentage des dépenses programmées, est celui 
où le plus petit nombre de projets a été approuvé. 
 

Cela confirme par conséquent l'idée indiquée précédemment : l'axe 3 est très concentré sur les trois 
projets de grande taille précédemment cités, avec un degré de programmation global proche de 100% ; 
concernant l'axe 1, bien qu'on obtienne une évaluation très positive au regard du fort nombre de projets 
approuvés, on constate qu’ont été approuvés des projets d'une taille moyenne moindre lors des deux 
phases de l’appel à projets. Pour  leur part, l'axe 1 et l’axe 2 sont ceux qui enregistrent le plus grand 
nombre de bénéficiaires privés. 
 

Sur la base des données des rapports annuels de 2008 et 2009, le nombre de projets présentés aux deux 
phases de l’appel à projets s’élève à 165. Parmi ceux-ci, 95 d'entre eux, correspondant à 57,6% des 
candidatures présentées, ont été finalement approuvés et donc programmés. Le taux de projets 
approuvés en ce qui concerne ceux présentés est très différent entre la première et seconde phase : lors 
de la première, ce pourcentage a été de 30,6% tandis que lors de la deuxième il a atteint 83,7%.  
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Les taux de réussite des projets lors des deux phases de l’appel à projets figurent ci-dessous :  
 

Tabla/Tableau 18: Gasto y proyectos programados por eje. Dépense et projets programmés par axe 

 

Axe Phase 1 Phase 2 (*) 

  
Projets 
Présentés 

Projets 
Approuvés 

% Projets 
Approuvés 

Projets 
Présentés 

Projets 
Approuvés 

% Projets 
Approuvés 

1 37 10 27,03% 30 30 100,00% 
2 31 7 22,58% 38 22 57,89% 
3 17 9 52,94% 12 15 125,00% 

Source: Rapports annuels POCTEFA 2008 et 2009       

 
(*) le nombre de projets approuvés est plus grand que celui des présentés dû à l’existence de projets de la première ronde.   

 

6.2.4. Animation et appui aux candidatures de projets  
 
Cette phase s’adresse fondamentalement aux partenariats des projets candidats, en particulier au 
bénéficiaire principal. Le PO ne reprend pas, dans son paragraphe 5.2.1.2. Aide au montage des projets, 
une participation directe des acteurs du Programme dans cette tâche, au-delà de l'animation et de la 
diffusion d'information lors des appels à projets et phases ouvertes. On indique seulement qu’il est du 
ressort de l'AG d’assurer la coordination des incitations à candidater et l'élaboration de matériels, le cas 
échéant, pour l'aide au montage de projets. 
 
Dans le Manuel de Gestion, on indique que le STC et les OT apporteront l'assistance nécessaire aux 
promoteurs dans le processus de préparation des candidatures. Cette assistance technique n’a pas été 
suffisamment tangible jusqu’à maintenant pour que l’on puisse en analyser toute la portée. 
 
D'autre part, les Points de Contact régionaux ou départementaux peuvent aussi rendre un service 
d’assistance ou de consultation au montage de projets et d’appui à l’écriture des formulaires de 
candidature. De nouveau, les services fournis restent insuffisamment définis. 
 

6.2.5. Instruction et sélection de projets 
 
Instruction 
L'instruction des projets a une partie commune pour tous les projets  et une phase différenciée, en 
fonction de s'il s'agit de projets proximité ou de projets transversaux. 
L'instruction comprend, entre autres aspects, l’élaboration de quatre fiches d'instruction : 

� Fiche A:  éligibilité administrative 
� Fiche B : cohérence des documents administratifs 
� Fiche C : évaluation technique et caractère transfrontalier 
� Fiche D : proposition d’ avis d'instruction 

 
Les fiches A et B  sont toujours renseignées par le STC qui est celui qui reçoit les formulaires de 
candidature de tous les projets. Ces fiches comprennent les actions de vérification de la complétude des 
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formulaires de candidature avec tous les documents requis dans le cadre de l’appel à projets. A ce stade, 
on n'a pas encore procédé à l'instruction technique des candidatures.  
 
 

Presentación candidaturas, instrucción y selección. Présentation candidaturas, instruction et 

sélection 

OT - O

OT – E

OT - C

Secrétariat 

technique 

conjoint

Dossiers 

Candidature

Bénéficiaires 
principaux

Comités 
Territoriaux (CT)

Comité de Programmation

Français

Sélection des projets

Examen, avis avec 
éléments de 
proposition de 

sélection.

Instruction technique 
Proximité
(C et D)

Envoi des 
dossiers au CT

Instruction technique (C y D) 
Transversaux

Réception rapports des OT et CT.
Admissibilité 100% projets (A y B).
Envoi des projets au Comité de 

Programmation.

 
Source: élaboration interne à partir du PO 

 
 

Le résultat de ces fiches conduit à qualifier les projets comme : 
 

� Admissibles pour l'instruction. 
� Non admissibles pour l'instruction. 
� Admissibles avec des observations: dans ce cas, on accorde un délai pour la correction de 

la documentation erronée ou qui pourrait manquer dans le dossier de candidature 
présenté. Une fois que le bénéficiaire principal a saisi dans le SIGEFA la documentation 
demandée, on recommence la phase (Fiches A et B). 

Il peut arriver que, sur la base de l'appréciation du STC, les projets candidats requièrent le production de 
rapports émanant des Autorités environnementales. Dans ce cas, le STC sollicite ces rapports et fixe un 
délai pour la réception de ces derniers. Ce rapport fera partie de la fiche d'instruction C. 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

 
 

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Page 101 

 

D’après l'information des phases précédentes, le STC indique dans le SIGEFA quels projets peuvent 
continuer la phase d'instruction. Le système lui-même est celui qui classe les projets comme transversal 
ou de proximité et, fort de cette classification, des services des instructeurs sont identifiés : 
 

� Transversaux: le service instructeur est le STC qui reprend les rapports de chacune des 
autorités participant au CP et renseigne le fiche C. La fiche D correspond à la 
proposition d'Avis formulée par les Comités territoriaux impliqués. Cette dernière est 
remise par les OT correspondants. 

 
� De Proximité: le service instructeur est l’un des OT qui préside, à son tour, le Comité 
Territorial correspondant. Ils effectuent l'instruction (renseignement des fiches C et D) et 
reprennent les rapports sur les projets des autorités du programme. 

 
Il faut souligner que, pendant toute la procédure précédente, aucun document au format papier n’a circulé 
mais que toute l'information est incorporée dans le SIGEFA ou, le cas échéant, un courrier est remis par 
voie électronique (situation, le cas échéant, de rapports de membres des Comités Territoriaux ou de 
Programmation au service instructeur correspondant). Il s'agit d'une réelle amélioration par rapport aux 
périodes de programmation précédentes, bien qu'en concordance avec tous les autres programmes de la 
période actuelle de programmation, aussi bien de coopération territoriale que régionaux. 
 
Une fois toutes les fiches d'instruction obtenues, le binôme AG/STC réunit le Comité de Programmation et 
élabore des rapports consolidés de chaque candidature de projet en se basant sur son instruction propre 
et sur celle recueillie auprès des Comités Territoriaux. La décision du CP peut être (depuis la deuxième 
phase): 

� Programmé 
� Non programmé 

 
Lors de la première phase, les projets étaient considérés comme: 

� Favorable. 
� Favorable sous conditions: conditions administratives ou techniques. 
� Ajourné: projet de thématique d'intéressant mais qui n'atteint pas le seuil pour être 

programmé lors de l’appel à projets ou phase correspondante. 
� Défavorable: projet rejeté ne remplissant pas la stratégie du PO. 

 

Pendant le processus de l'Évaluation, lors des entretiens avec les acteurs clés, on a observé que le 
système des quatre fiches d'instruction peut s'avérer trop complexe ou étendu dans le temps et la 
nécessité de simplification de cette procédure a été soulignée. Parallèlement, il existe des différences au 
moment d'évaluer positivement la séparation des projets en proximité ou transversaux parce que les 
rapports qui sont produits sont semblables dans les deux cas ; la différence reposerait sur qui conduit la 
phase d'instruction technique et pas tant sur le nombre ou le types de rapports qui sont produits. 
 

Le système d'instruction employé est évalué de façon positive par l'équipe d’évaluateurs étant donné qu’il 
se passe du format papier et la consultation d'information par des moyens électroniques l’emporte, via le 
système SIGEFA.  
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En revanche, il s’agit aussi d'un système qui peut occasionner des doutes parmi les promoteurs de projets 
qui ne disposent pas nécessairement de la connaissance du système technique d'instruction des projets, 
puisque celui-ci est uniquement défini dans le Manuel de Gestion du POCTEFA qui n'est pas en 
consultation publique.  
 
 
Sélection des projets 
 

Les critères de sélection des projets ont connu une évolution logique depuis les débuts du PO. Les 
différences et les divergences initiales quant à la signification des critères et à leur portée, a rendu propice 
leur évolution, de telle sorte que, les appels à projets précisent à l’heure actuelle les critères de sélection 
fixés par le Comité de Suivi.  
Les critères actuels de sélection des opérations sont repris dans une série de paragraphes principaux qui 
sont les suivants : 

 

1. Cohérence avec l'axe et les thématiques du Programme.  
2. Cohérence avec le territoire.  
3. Respect de la réglementation :  

a. éligibilité des dépenses  
b. opportunité des dépenses affichées par le projet  
c. marchés publics (contractualisation publique)  
d. situation en ce qui concerne les régimes d’aides  

4. Viabilité technique, économique et financière.  
5. Caractère transfrontalier  

a. Évaluation des critères transversaux pour la sélection des projets  
b. Évaluation et qualification de savoir si les données du projet permettent de contribuer 

aux actions prioritaires de la coopération transfrontalière  
c. Impact sur les deux côtés de la frontière  
d. Intensité de la coopération entre les partenaires  

6. Choix et pertinence des indicateurs  
7. Complémentarité et synergie avec d'autres projets.  
8. Cohérence avec les politiques communautaires.  
9. Synthèse de l'évaluation technique.  

 

Ces critères ne sont pas, toutefois, déterminants au moment de choisir un projet. Bien qu'il soit certain que 
dans la phase d'instruction technique des projets ceux-ci reçoivent des notations partielles et une notation 
globale qui permet de les classer, cet ordre n'est pas décisif au moment d'approuver un projet. En d’autres 
termes, il faut souligner que la phase d'instruction technique (fiche C) n'influence pas de manière décisive 
ni les Comités territoriaux ni le Comité de Programmation. 
 

La sélection d'un projet, une fois obtenues les notations correspondantes, fait l’objet d’une négociation au 
sein du Comité de Programmation où s’engage un processus de discussion entre les partenaires du 
POCTEFA. 
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De cette manière, le résultat de la programmation est le fruit croisé d'une instruction technique et d'une 
négociation ouverte au sein du partenariat du Programme. 
 
Selon l'équipe d’évaluateurs, le système de sélection de projets, par une méthodologie mixte de 
qualification des propositions avec notation numérique et un processus de négociation postérieur dans le 
cadre du Comité de programmation offre une relative flexibilité pour le partenariat. Cependant, il s'agit d'un 
processus dans lequel la question de l'objectivité de la sélection peut être posée en autorisant une marge 
de manœuvre postérieure à l'instruction technique. De même, il faut considérer que lors d’un processus 
de négociation, tout comme dans la phase d'instruction technique, tous les acteurs du partenariat sont 
présents et ont occasion d'exposer leurs considérations de manière publique. 
 
Par ailleurs, les projets de proximité, analysés au sein du Comité de Programmation, sont présentés par 
les Comités Territoriaux correspondants. La prise de décisions est basée sur le consensus dans le Comité 
de Programmation. Cela incite à arriver à un accord tacite entre les propositions des différents Comités 
Territoriaux pour une approbation plus facile des projets de proximité, qui sont supportés par des entités 
géographiques concrètes, que celle des projets transversaux.  
 

 
 

6.2.6. Système de suivi des projets approuvés 
 

Le STC est le principal responsable du suivi de l'avancement des projets. Le suivi inclut aussi bien 
l'avancement en termes d'exécution financière que d’exécution physique des projets. Le suivi financier est 
assuré par le STC lui-même tandis que l'avancement physique est partagé avec les OT.  
 

Suivi financier des opérations 
Le Programme dispose de moyens pour le suivi financier du programme quant aux demandes de transfert 
d'information pour les certifications de dépenses à remettre à l'AC ou pour l'élaboration des Rapports 
Annuels ou tout autre type d'information qui pourrait être sollicité par la Commission Européenne. Le 
Manuel de gestion présente de façon détaillée ces séquences sous la forme de graphiques du flux 
expliqués plus avant. 
 
Si le système de suivi financier du programme dans son ensemble ne pose pas de question particulière, 
en revanche, il serait utile de disposer d’une description du système de suivi de l'avancement financier 
des projets individuels qui reste, en principe, dans le cadre des activités des responsables de projets du 
STC.  
La nécessité d'un système spécifique individualisé sur les projets particuliers repose sur le fait de pouvoir 
disposer de données sur l'exécution financière de ces derniers en accord avec les prévisions et le 
chronogramme de tâches présenté dans le formulaire de candidature, pour pouvoir prendre les décisions 
opportunes en cas de retards non justifiés dans la mise en œuvre des projets. Ceci est particulièrement 
nécessaire dans le cas des projets de grande taille (POCTEFA a programmé plusieurs projets atypiques 
quant à leur fort volume programmé), dont la mise en oeuvre (positive ou négative) affecte de manière 
très importante les résultats globaux au niveau du Programme. 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

 
 

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Page 104 

 

Les outils de suivi et d'alerte de projets qui pourraient présenter de bas niveaux d’exécution ou des 
déséquilibres en ce qui concerne les prévisions, permettraient, à leur tour, de disposer éléments efficaces 
et objectifs au moment d'aborder d’éventuelles déprogrammations de projets et reprogrammations au sein 
du Programme. 
 

Suivi physique des opérations 
Les Conventions signées entre l'AG et les OT indiquent dans leur paragraphe nº 4 : 

- le SIGEFA 2007 permettra aux parties de connaître à tout moment l'évolution des 
certifications de dépenses et, en général, le suivi des projets. 
- l'OT collaborera avec l'AG dans le suivi des projets de la zone qui lui correspond. 
 

Les Conventions ne spécifient pas les formes de mise en œuvre de cet appui des OT à l'AG. Pour sa part, 
le Manuel de gestion indique que le STC et les OT effectueront un suivi de l'avancement physique de 
l'opération programmée […] et ils identifieront de possibles difficultés dans le développement des actions.  
 

On observe un manque de clarification des fonctions partagées entre le STC et les OT en matière de suivi 
des projets individuels. Lors des entretiens avec les acteurs clés, il a pu être constaté que les OT se 
concentrent plus le suivi de l'avancement physique des projets de leur zone propre, tandis que le suivi 
financier direct est mené à bien par le STC (Techniciens responsables de projets) ; ceci ne constitue pas 
un obstacle pour que les OT, à travers SIGEFA ou au moyen de leurs propres bases de données, 
connaissent le degré développement et d’avancement des projets de leur zone propre. Toutefois, le 
système d'alerte entre les deux niveaux (STC et OT) reste à préciser. 
 
SIGEFA apporte une information visible pour tous les participants institutionnels de SIGEFA, avec 
différents niveaux de filtrage des documents existants, si bien que le suivi financier et l'état d'avancement 
financier des projets peut être parfaitement consulté en temps normal. On estime, toutefois, que SIGEFA 
ne peut pas parvenir à évaluer le degré d'avancement physique des projets. Considérant les 
communications difficiles dans une partie importante du territoire éligible, il pourrait résulter d'intérêt que 
les OT participent d'une manière bien définie à des visites sur le terrain auprès des projets, de manière 
coordonnée et complémentaire avec le STC, et sur la base de modèles (listings vérification, fiches, actes, 
documentation graphique, etc.) valables pour tout le territoire transfrontalier. 
 

Actuellement, on dispose d’un système de suivi des projets en phase préparatoire (document de 
Proposition de méthodologie pour le suivi des projets) datant du 16 juin 2010. Ce document visé à 
répondre aux faiblesses observées dans l'aspect de suivi des projets. Les points de base de la 
méthodologie sont les suivants : 
 

1. Planification de critères :  
Ce paragraphe fait écho à la demande «  le suivi doit être flexible et planifié cas par cas”. De même, il est 
stipulé qu’un suivi particulier sera effectué sur les projets qui répondent à certains critères, à savoir : 

· Niveau de réalisation inférieure à 50% par rapport à ce qui est prévu. 
· Opérations par un montant programmé supérieur à 3 millions d'Euros. 
· Projets avec des difficultés particulières. 
· Opérations particulièrement exemplaires. 
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2. Méthodologie et outils pour le suivi.  
Ce paragraphe est composé d'un tableau de processus qui fixe les actions, les responsables, la 
périodicité, et les outils et autres informations. Les actions qu'il considère sont au nombre de 5 : 

· Mise à jour des données dans le tableau de suivi 
· Contrôle de cohérence de la certification de dépenses 
· Analyse des projets et planification du suivi 
· Interaction du POCTEFA 
· Préparation de l'information pour le CS 

Ces actions sont toujours dirigées par l'AG, coordonnées par le STC et appuyées par les OT. 
 

3. Coordination et outils  
Plusieurs outils de suivi sont proposés :  

· Tableau d'analyse, avec quatre domaines : qualité des projets, la gestion financière, la 

gestion administrative et la communication et la diffusion. 
· Tableau de pilotage : tableaux qui groupent des données sur les opérations et leur 

exécution. 
· Réunions et visites de suivi avec des promoteurs : 2 réunions par projet au moins sont 

prévues. 
· Panel d'outils de communication : SIGEFA, Forum, Listes de diffusion email. 

 

La proposition formulée permet de détailler les modalités de suivi qui n'étaient pas envisagées dans le 
Manuel de Gestion POCTEFA. La structure du document a la portée nécessaire concernant la définition 
de tâches, des moyens et des responsables. 
 
Dans le Tableau d'Analyse (paragraphe 3.2.2.1 de le Proposition de méthodologie pour le suivi des 
projets) l'extension de cette dernière s’avère nécessaire de sorte qu'elle inclut un paragraphe avec des 
difficultés potentielles du projet qui expliquent les causes de retard, ou, au contraire, les observations 
d’aspects exemplaires qui permettent de mettre en avant un projet au titre d’une bonne pratique. Ce 
paragraphe est complémentaire à l'information rassemblée dans l'outil de « Tableau de commandes » 
(paragraphe 3.2.2.2) de la Proposition de méthodologie.  
 

On observe un domaine insuffisamment défini dans les fonctions attribuées à chacun des participants 
dans les activités, comme déjà constaté dans le Manuel de Gestion. Cela concerne en particulier les 
fonctions du STC et l'appui des OT. Bien que l'hypothèse générale d'un suivi flexible soit louable, au vu de 
la nature très variée des thématiques des projets et des bénéficiaires, il serait souhaitable de spécifier le 
système de responsabilités entre STC et OT dans le suivi de projets, de sorte qu'on évite le risque de 
duplicité de travaux ou qu’il reste des zones d’ombre dans la communication avec les bénéficiaires 
principaux (et le reste de bénéficiaires).  
 

Comme déjà indiqué, depuis juin 2010, l'AG en lien avec les OT, a mis en place un système de suivi 
conjoint dans le but de produire des améliorations dans ce domaine. Un tableau de suivi dans un fichier 
de feuille de calcul a été élaboré. L'objectif de ce tableau est d'échanger des données et des annotations 
entre le l'AG/STC et les OT de manière périodique et, au moins, deux mois avant le Comité de Suivi du 
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PO, de sorte qu'on puisse obtenir les principaux résultats du suivi au moins un mois avant la convocation 
des membres du Comité de Suivi. 
 

Ce système, apprécié de façon positive par les évaluateurs, n'offre pas de solutions aux aspects moins 
développés dans les Conventions entre AG et OT concernant les tâches effectives des OT dans le suivi 
des projets. Toutefois, l’adoption de cette mesure constitue un premier pas pour clarifier et organiser les 
travaux de suivi des opérations approuvées. 
 

La production d’un « tableau de suivi » (feuille de calcul) hors du système SIGEFA comme prévu 
actuellement, entre le STC et les OT, apparaît fort louable. Ce tableau de suivi constitue la base du 
rapport de suivi à présenter au Comité de Suivi chaque année. Il s'avérerait nécessaire, en accord avec la 
stratégie du Programme, que toutes les actions de suivi soient effectuées au moyen de SIGEFA et qu’il ne 
faille pas recourir à des éléments accessoires. Ceci garantirait un suivi accessible à tout moment par le 
partenariat et favoriserait la transparence et l'efficacité dans la résolution de conflits. 
 

Suite à la réflexion précédente, il apparaît important d’évaluer le SIGEFA en tant qu’outil de suivi pour le 
partenariat. SIGEFA, créé comme un élément d'utilité pour l'AG et le STC principalement, a un 
fonctionnement correct comme lieu de stockage de documents préalablement chargés par les 
bénéficiaires principaux et le reste des bénéficiaires. En ce sens, une fois les problèmes de transmission 
de données avec Fondos2007 résolus, on estime que le système permettra un transfert adéquat des 
données. En outre, SIGEFA permet d'avoir accès à l'information individualisée de chaque projet. Puisque 
les projets sont répartis entre les Techniciens responsables du STC, cette possibilité est d'intérêt pour le 
suivi un à un des projets. 
 

Toutefois, au moment de produire des données globales pour l'évaluation, et selon les avis de quelques 
membres du partenariat POCTEFA, SIGEFA ne s’avère pas être d’une si grande utilité. A ce titre, comme 
il sera indiqué dans les recommandations, on considère que l'incorporation de nouvelles fonctionnalités 
dans SIGEFA qui permettent l'extraction de données globales et mises à jour peut être d’un grand intérêt 
pour obtenir des images globales de l'état du PO. Il est aussi proposé la possibilité de créer des tableaux 
ou des extractions personnalisées par une série d'options qui permet à chaque membre du partenariat 
d'être focalisé sur les territoires, axes, mesures, sélection de projets concrets et traitement conjoint de ces 
derniers, etc.  
 
 

6.2.7. Contribution du partenariat à l’animation du dispositif et à la gestion 

du programme dans son ensemble 
 

Ce paragraphe a pour but d'effectuer une synthèse de la participation du partenariat dans la gestion du 
POCTEFA et de sa contribution à la réussite de celui-ci. L'analyse effectuée se présente sous forme de 
conclusions autour de trois points : 
 

1. Bonnes pratiques en matière d’animation, de gestion et de mise en œuvre de projets.  
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2. Appréciation du retour d'expérience au bénéfice des gestionnaires de projets pour la fin de la 
programmation.  

3. Détermination des principales difficultés de l'organisation actuelle proposée.  
 

Bonnes pratiques en matière d'animation, de gestion et de mise en œuvre de projets. 
 
Dans cette section, sont mis en avant les principaux éléments sur lesquels le partenariat du POCTEFA a 
agi de façon significative pour revitaliser le PO de manière durable. Les bonnes pratiques ont été choisies 
sur la base de plusieurs critères : 

� Activités conjointes du partenariat. 
� Éléments d'intervention précoce. 
� Actions associées au succès de participation. 
� Facilité pour être au service des bénéficiaires. 

 
Tableau de commentaires sur la base de l’analyse des réalisations jusqu'à ce jour d'élaboration du 
présent rapport ainsi que de ses acteurs principaux : 
 

Tabla/Tableau 19: Buenas prácticas del partenariado en animación y comunicación. Bonnes 

pratiques du partenariat en animation et communication 

 

Bonne pratique animation et communication Acteur principal 

1 

Réalisation précoce d'une charte de communication du POCTEFA : 

logo, image de marque. Contribution à l'identification du POCTEFA et à 

son appropriation par le partenariat et les bénéficiaires de l'espace 

éligible. 

AG 

2 

Disposition et mise à la disposition du POCTEFA de moyens humains 

pour informer sur le POCTEFA et résoudre les doutes des bénéficiaires. 

Tout le 

partenariat 

3 

Information et liens vers le site POCTEFA dans les sites Internet des 

membres du partenariat. Information du cofinancement communautaire 

par l'intermédiaire du FEDER 

Tout le 

partenariat 

4 

Journée de communication et de lancement du Programme à 

Montpellier (2008). Succès en matière de participation et d’assistance. 

Présidence  

Consorcio CTP 

AG 

5 

Séminaires d'information effectués dans les trois sous-zones du PO 

pour informer de la stratégie du POCTEFA et des modalités de 

participation 

OT 

AG/STC 

6 

Création du site Internet du POCTEFA très en amont et améliorations 

régulières  

AG/STC 
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Tabla/Tableau 20: Buenas prácticas del partenariado en gestión. Bonnes pratiques du partenariat 

en gestion 

Bonne pratique gestion Actor principal 

1 
Mise en œuvre du SIGEFA, comme lieu de stockage des documents 

des projets. 

AG/STC 

2 
Forte participation du partenariat dans les réunions des Comités de 

Programmation et de Suivi. 

Tout le 

partenariat 

3 
Maintien des mêmes OT qu’au cours de la période 2000-2006, ce qui 

permet une transmission et une permanence du savoir-faire acquis lors 

des étapes précédentes. 

Tout le 

partenariat 

4 
Nomination de la Région Aquitaine comme Autorité Nationale française 

qui permet d'apporter l'expérience de la période 2000-2006 de manière 

plus significative. 

Région 

Aquitaine 

 
 

Évaluation du retour de l'expérience au bénéfice des gestionnaires de projets 
 
Les retours, dans ce type de Programme, peuvent tout d’abord être mesurés à l’aune de la réponse des 
bénéficiaires par rapport à la période précédente, c'est-à-dire, en matière de participation récurrente à ce 
type de programmes. 
Dans cette optique, il est nécessaire d'apporter à nouveau dans ce point certains des résultats objectifs du 
questionnaire envoyé aux bénéficiaires principaux des projets approuvés. En particulier, la question sur 
l'expérience des bénéficiaires principaux dans des programmes de coopération territoriale  montrait les 
résultats suivants : 
 

� 61% des bénéficiaires principaux avaient une expérience de travail dans des 
environnements transnationaux ou interrégionaux. 

� 50% des bénéficiaires principaux ont l’expérience de la participation au précédent 
Interreg III Espagne-France 

 
Ces données permettent d’illustrer la récurrence d'une bonne partie des bénéficiaires à ce type de 
programmes et, tout particulièrement, au programme transfrontalier. Si nous ajoutons à cela la bonne 
perception de la gouvernance de ce dernier, nous pouvons indiquer qu'il existe un taux de retour élevé à 
interpréter comme une forte capacité des bénéficiaires pour s'intéresser et prendre part au PO de la 
nouvelle génération 2007-2013. 
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Principales difficultés de l'organisation proposée actuellement 
 
Cette section se réfère au schéma d'organisation actuel du POCTEFA. Deux éléments principaux ont été 
traités dans les paragraphes du présent chapitre : 
 

1. Participation des OT dans le système organisationnel du suivi des projets qui n'a pas été 
clarifié jusqu'à présent.. 
Bien que les OT aient un rôle significatif concernant les projets de proximité et les Comités 
Territoriaux en matière d'instruction et d’orientation de la sélection des projets, son rôle est dilué 
et indéterminé dans les étapes postérieures du cycle de vie des projets. 
 
2. Système organisationnel actuel de l'AG qui ne correspond pas pleinement à ce qui figure dans  
le PO 
La structure définie actuellement, avec un Directeur du Consorcio comme Directeur de l'AG et 
d'un Directeur du POCTEFA n'était pas initialement prévue. Pour cette raison, elle devrait être 
redéfinie dans le document du PO et faire l’objet d’une consultation auprès des services de la 
Commission Européenne pour validation. 
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6.3. Système d’indicateurs du POCTEFA 
 

6.3.1. Structure actuelle du système d’indicateurs 
 
L’objectif de ce chapitre est d’analyser la pertinence du dispositif de suivi mis en place, d’en vérifier sa 
faisabilité opérationnelle, et de proposer des recommandations visant à améliorer le dispositif pour les 
années à venir et surtout en vue de la prochaine période de programmation. 
 
Deux niveaux d’indicateurs ont été définis pour la période actuelle : 
 

1/ Des indicateurs au niveau du programme 
De façon standard, ont été définis : 

• Des indicateurs de réalisation, relatifs à l’activité du PO et mesurés avec des unités physiques ou 
monétaires. 

• Des indicateurs de résultat, relatifs aux effets directs et à court terme sur les bénéficiaires du 
programme.  

• Des indicateurs d’impact, qui font référence aux conséquences du programme au delà de ses 
effets à court terme (en réalité, ce sont davantage des « objectifs d’impact » non quantifiés et non 
présentés sous forme d’indicateurs). 

Les porteurs de projet devaient utiliser, dans la mesure du possible, les indicateurs de réalisation et de 
résultat du Programme Opérationnel et tout particulièrement ceux correspondant aux objectifs dans 
lesquels s’inscrit le projet. 
 
2/ Indicateurs spécifiques, au niveau des projets 
 
En complément des indicateurs ci-dessus, les porteurs de projet devaient proposer puis renseigner des 
indicateurs spécifiques à leur opération, afin d’exercer un suivi plus complet. 
Le problème posé par ces indicateurs est qu’ils ne peuvent pas être agrégés par domaine thématique ou 
par axe prioritaire, ils ne sont donc utilisables que pour analyser l’avancement projet par projet. De plus, 
les valeurs prises par ces indicateurs ne sont disponibles qu’au sein des rapports annuels d’exécution 
propres à chaque projet. 
 

6.3.2. Analyse de la pertinence des indicateurs au niveau du programme et 

de la qualité de leur quantification initiale 
 
Tout d’abord, on constate qu’entre différents documents du programme, les intitulés des indicateurs de 
réalisation ne sont pas les mêmes, ce qui pose un problème d’homogénéité de l’information. 
 
Ensuite, il est indiqué dans le PO (page 67) que « la quantification des indicateurs a été faite au moyen 
d’une analyse du degré d’atteinte des indicateurs de la période antérieure, et extrapolée de manière plus 
ambitieuse pour cette période » mais le rapport annuel d’exécution pour 2009 ne comporte aucune « base 
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de référence » renseignée dans les tableaux d’indicateurs par axe, qui indiquerait la valeur prise par 
l’indicateur au terme de la précédente période de programmation. 
 
Globalement, le nombre d’indicateurs de réalisation et de résultat par axe est suffisant. En termes de 
contenu, ils reflètent globalement bien les objectifs du programme axe par axe, et sont assez classiques. 
Mais peu d’indicateurs portent sur le nombre de bénéficiaires directs ou indirects des projets. Cela reflète 
la difficulté traditionnelle rencontrée en matière de quantification du public réellement concerné par des 
projets de coopération. 

� Analyse des indicateurs de l’Axe 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence des indicateurs 
Les indicateurs de réalisation de l’axe 1 sont simples et classiques pour un axe « développement 
économique » d’un programme de coopération. Il aurait toutefois été utile de préciser comment est 
apprécié le caractère « innovant » qui apparaît dans plusieurs indicateurs, et de disposer d’une définition 
précise d’un « projet en réseau ». 
 
Proposition d’indicateurs de réalisation complémentaires, à considérer éventuellement pour la prochaine 
période de programmation : 

- Nombre d’opérations pilote en matière de transmission de connaissances ou de savoir-faire 
- Nombre d’actions pilotes destinées à répondre au défi du développement durable dans le milieu 

de l’entreprise 
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- Nombre de coopérations d’entreprises dans le domaine de l’ouverture des marchés 
- Nombre de relations de sous-traitance développées 
- Nombre d’étudiants, docteurs/chercheurs engagés dans une mobilité grâce au programme 
- Nombre d’entités qui participent à des projets de coopération, en distinguant les entités publiques 

des entités privées 
Proposition d’indicateurs de résultat complémentaires, à considérer éventuellement pour la 
prochaine période de programmation : 

- le résultat de questionnaires renseignés par les bénéficiaires de formations à l’issue des 
séances, portant sur leur opinion quant aux connaissances acquises 

- le nombre d’emplois maintenus (et pas seulement créés). 
 
Faisabilité du renseignement des indicateurs 
3 indicateurs de résultat sur 5 ne peuvent être renseignés à ce jour, car les projets correspondants ont 
démarré trop récemment pour que des résultats soient déjà visibles. 
 
Qualité de la quantification initiale 
Les valeurs atteintes par les indicateurs montrent un taux de réalisation fin 2009 assez conforme aux 
attendus d’avancement, à l’exception du nombre de projets visant le développement de l’emploi féminin, 
ce qui incite à remettre en cause la pertinence même de l’indicateur. 
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� Analyse des indicateurs de l’Axe 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence des indicateurs 
Certains indicateurs de réalisation sont peu clairs, comme « analyse sur la viabilité de nouvelles formes 
de développement d’activités », « activités traditionnelles touristiques » ou « nouveaux circuits de 
commercialisation développés » que l’on a du mal à différencier de l’indicateur de réalisation « analyse 
des moyens de commercialisation… ». 

- Proposition d’indicateurs complémentaires, à considérer éventuellement pour la prochaine 

période de programmation: Nombre de territoires s'engageant dans la définition de "visions" 

transfrontalières communes, par la rédaction de chartes communes, l'adoption d'outils 

d'observation et de planification harmonisés 

- Nombre de projets de coopération portant sur la conservation d’espèces ou d'habitats 

protégés 

- Nombre d'espèces ou d'habitats protégés faisant l'objet de concept transfrontalier intégré de 

gestion 
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- Nombre de structures touristiques transfrontalières créées. 
 
Faisabilité du renseignement des indicateurs 
Seule l’économie énergétique (indicateur de résultat n°1) n’est pas renseignable fin 2009, ce qui confirme 
globalement la bonne faisabilité du renseignement des indicateurs de cet axe. 
 
Qualité de la quantification initiale 
Les objectifs quantifiés apparaissent ambitieux au regard des valeurs atteintes fin 2009. 
 

� Analyse des indicateurs de l’Axe 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence des indicateurs 
Par rapport au contenu initial du PO, il manque des indicateurs relatifs aux transports de proximité, au 
nombre d’actions / services favorisant la mobilité transfrontalière, au nombre de services transfrontaliers à 
la population, au nombre de projets visant l’harmonisation des services offerts par la route et le rail de part 
et d’autre de la frontière, au nombre d’actions en faveur d'une meilleure connaissance entre les 
populations frontalières.  
Dans la mesure où une proportion importante de projets concernent les services, c’est au sein de cet axe 
en particulier que l’effort de définition d’indicateurs liés au nombre de personnes bénéficiaires aurait du 
être effectué, tout en rappelant la difficulté de renseigner ce type d’indicateurs. 
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Faisabilité du renseignement des indicateurs 
Les indicateurs de résultat se révèlent difficiles à renseigner, du fait du caractère flou de certains intitulés 
(« connectivité »…), de la difficulté à circonscrire les périmètres territoriaux ayant réellement bénéficié des 
projets. L’indicateur de résultat n°3 apparaît très large et peu discriminant, un grand nombre de projets de 
l’axe 3 pouvant correspondre à son intitulé.  
Qualité de la quantification initiale 
Les objectifs quantifiés sont largement supérieurs aux valeurs atteintes fin 2009, ce qui s’explique par le 
fait qu’un petit nombre de projets concentrent une part importante des fonds, les indicateurs de type 
« nombre de projets » atteindront donc des hauteurs limitées. 
 

6.3.3. Analyse de la pertinence des indicateurs spécifiques aux projets 
 
Le programme ne disposant pas d’un outil permettant de suivre les valeurs prises par les indicateurs 
définis projet par projet, il s’avère assez difficile de porter un regard global sur la pertinence de ces 
indicateurs.  
De plus, dans la mesure où la mobilisation des candidatures s’opère exclusivement par appel à projets 
dans une logique « bottom-up », il en résulte une grande diversité de sujets, certains très spécialisés. Au-
delà du questionnement sur la contribution d’ensemble de ces projets à l’atteinte des objectifs 
stratégiques assignés au programme, il va sans dire que les indicateurs retenus par les projets sont pour 
nombre d’entre eux nécessairement éloignés des indicateurs définis au niveau du programme 
opérationnel.   
A titre d’illustration, la batterie d’indicateurs retenue pour le projet EFA102/09 - Eurocat « Stratégie 
commune d'articulation de l'Espace Catalan Transfrontalier à travers la structuration d'un Eurodistrict » est 
proposée ci-dessous.  
 

Activités du projet Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

- Préparation du projet non renseigné  - non renseigné  

- Activité 1 : Mise en oeuvre 
opérationnelle de la 
Démarche Eurodistrict 

- Organisation de formations pour les membres de la 
démarche  
- Création du site internet du projet 
- Création d'un réseau de visioconférences transfrontalier 

- Mise en place d'un 
environnement de travail 

- Activité 2 : Etudes 
préliminaires à la création de 
l'Eurodistrict de l'Espace 
Catalan Transfrontalier 

- Animation de l'accompagnement à la création de la structure 
transfrontalière 
- Etude sur les outils juridiques transfrontaliers 

- Création d'une structure 
transfrontalière 

- Activité 3 : Constitution de 
bases de ressources 
informatives à l'échelle de 
l'Espace 
Catalan Transfrontalier 

- Etude  de faisabilité sur l'observation statistique 
transfrontalière 
- Création d'une base de données photographique 

- Mise à disposition d'une 
base de données pour les 
partenaires 

- Activité 4 : Organisation 
d'évènements 
transfrontaliers 

- Création d'un évènementiel  transfrontalier (Semaine 
transfrontalière) 
- Echanges entre scolaires de l'Espace Catalan Transfrontalier 

- non renseigné  

- Activité 5 : Outils de 
développement des 
échanges 

- Diffusion des études transfrontalières réalisées par le 
partenariat 
- Mise en place de permanences transfrontalières 

- Service offert aux 
populations 

- Activité 6 : Actions de 
Communication 

non renseigné  - non renseigné  

- Activité 7 : Management /  
Coordination du projet 

- Accompagnement de la démarche transfrontalière 
- Recrutement des personnels dédiés 
- Suivi administratif et financier 

- non renseigné  
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Force est de constater que les indicateurs utilisés tiennent très peu compte de ceux définis au titre de 
l’axe 3 du programme. Il existe aussi quelques confusions dans la caractérisation de certains indicateurs 
(par exemple l’indicateur de résultat « création d’une structure transfrontalière » relève davantage d’une 
réalisation). 
La mise en avant des indicateurs physiques retenus par d’autres projets aurait permis de mettre en 
exergue la foultitude d’indicateurs utilisés souvent sur des aspects très spécifiques, limitant d’autant le 
sens donné à toute forme d’agrégation.  
 

6.3.4. Recommandations 
 
L’enjeu prioritaire consiste à faire se rapprocher le suivi physique du programme opérationnel d’un côté et 
celui des projets approuvés d’un autre côté. Faute d’améliorations significatives dans ce sens, il s’avèrera 
très difficile d’obtenir des informations agrégées fiables permettant d’apprécier la valeur ajoutée 
communautaire de la coopération, en limitant la mesure de la performance d’un programme aux seules 
données financières trop souvent résumées par le niveau du dégagement d’office enregistré au cours de 
la vie du programme.   
 

Recommandations relatives aux indicateurs au niveau du programme 

Pour la prochaine période de programmation, il serait utile de considérer les propositions suivantes : 

• Rédiger une annexe spécifique recensant l’ensemble des indicateurs du programme, afin de ne 
pas avoir à les rechercher au sein du PO. Prévoir au sein de cette annexe une définition précise 
du contenu de chaque indicateur, des sources utilisées pour leur renseignement, de l’unité 
utilisée, des éventuelles précautions d’emploi. 

• En matière de quantification des valeurs à atteindre par chaque indicateur, établir un lien formel 
avec les valeurs prises par les indicateurs au terme de l’actuelle période de programmation, afin 
de réaliser un vrai travail d’extrapolation. 

• Intégrer des indicateurs de contexte : 

- Relatifs aux thématiques traitées, par exemple : solde migratoire, Dépense intérieure de 

R&D (DIRD), en distinguant celle du secteur public et celle du privé, % du territoire couvert 

en ADSL (ménages et entreprises) et par les réseaux haut débit, Nombre de sites classés 

(Natura 2000 et ZNIEFF) / nombre d'hectares concernés … Certains parmi ces indicateurs 

sont déjà intégrés au PO, dans la section 2.3. 

- liés à l’intensité des échanges transfrontaliers : effectif de travailleurs transfrontaliers, 

superficie de zones naturelles protégées et frontalières, part de la population parlant la 

langue du pays frontalier… 

• Afin de simplifier le dispositif d’indicateurs prévus, une typologie des opérations commune à tous 
les domaines d’intervention peut être réalisée. Cela permettrait de réduire le nombre 
d’indicateurs de réalisation tout en permettant une consolidation au niveau des mesures et du 
programme. A titre d’exemple : 
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- Nombre d’études et d’expertises (inventaire, diagnostics, chartes, définition de stratégie, 

observatoires, bases de données…), 

- Nombre d’événements (séminaires, colloques, expositions, salons…), 

- Nombre d’actions de formation, information, sensibilisation, 

- Nombre d’actions de promotion, 

- Nombre d’actions de conseil, d’animation, 

- Nombre d’actions d’acquisition de matériel / d’équipement (informatique…), 

- Nombre d’actions d’infrastructures, de projets d’aménagement 
 

Recommandations relatives aux indicateurs par projet 

• S’assurer que l’intitulé des indicateurs spécifiques choisis pour chaque projet soit clair et 
compréhensible par tous. Au moment de la lecture du rapport d’exécution comprenant les valeurs 
prises par les indicateurs, s’assurer de l’utilisation par le chef de file des indicateurs dans le cadre 
de sa réflexion sur l’avancement de son projet, pour ne pas cantonner le renseignement des 
indicateurs à une démarche obligatoire mais non exploitée. 

• Intégrer un indicateur spécifique par projet reflétant l’intensité de la coopération, sous la forme 
d’un système de notation : fort, moyen ou faible selon que le partenariat est manifeste à tous les 
stades de sa réalisation (conception, déroulement, bilan). Cet indicateur pourrait être renseigné 
au lancement du projet, puis au cours de son déroulement, et au terme du projet. Il a l’intérêt 
d’être agrégeable par domaine et par axe. Il devrait faire l’objet d’une démarche de vérification, 
par échantillon, par les instances du programme. 

• Intégrer des indicateurs spécifiques sur la réalité du partenariat au sein des projets, dans le cadre 
d’une approche plus qualitative : 

- le type de fonctionnement du partenariat (sur la base d’une liste : gestion commune, accord 

commun puis gestion individuelle…),  

- la fréquence et les moyens des contacts,  

- le niveau de satisfaction des partenaires (à propos du partenariat), 

- les principaux types de difficultés rencontrées, sur la base d’une liste prédéfinie. 

• Intégrer un indicateur d’effet du projet sur le développement durable : selon que le projet a un 
effet positif, neutre ou négatif. 

• Intégrer un indicateur global d’avancement du projet, sous forme d’échelle de notation de 0 à 
100%, en fonction du degré de réalisation des tâches prévues, qui seraient pondérées en 
fonction de leur degré d’importance dans le projet. Cet indicateur serait le résultat de l’analyse de 
l’avancement des différents indicateurs de réalisation spécifiques au projet, et serait ainsi 
agrégeable. C’est à partir de cet indicateur qu’une alerte pourrait être mise en place, en fonction 
du taux atteint ou non à des moments clés du projet (6 mois, 1 an…). 
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Recommandations relatives au dispositif de suivi à mettre en place 

• Accompagner les porteurs de projet dans le renseignement des indicateurs. 

Le renseignement des indicateurs de réalisation et de résultat sera assuré grâce à l’implication des 
porteurs de projets (qui doivent les quantifier d’une part dans la fiche projet de demande de subvention et 
d’autre part dans les rapports d’activité), il en résulte que la qualité du renseignement ne sera garantie 
que s’ils sont accompagnés pour la réalisation de cette tâche. Il faudra donc veiller à fournir aux porteurs 
les informations nécessaires pour la compréhension et le remplissage des indicateurs. Pour cela, un 
mémento des indicateurs pourrait être conçu. 
Il conviendra également de définir les responsabilités en matière de vérification de la pertinence des 
indicateurs au niveau des projets. 

• Construire un tableau de bord de suivi des indicateurs au niveau du programme. 

Ce tableau de bord doit permettre, en complément des informations de base sur le volet strictement 
financier, de disposer sous forme informatique, des valeurs prises par les indicateurs de réalisation et de 
résultat au niveau du programme, mais également des valeurs prises par les indicateurs agrégeables 
définis au niveau des projets eux-mêmes. Il doit être mobilisable à tout moment, et en particulier pour 
préparer les réunions de pilotage du programme ou pour préparer des supports de communication en 
direction du public.  
Il a vocation à être renseigné par le STC et à être mis à la disposition de façon périodique à tous les 
partenaires institutionnels du programme.  
 
 
6.4. Activités de communication dans l’espace du POCTEFA 
 
Les activités de communication du PO sont reprises dans le Plan Communication et Publicité du 
POCTEFA. De plus, le STC a récemment recruté un chargé de communication pour la gestion et la 
coordination de ces activités. 
 
Selon les Rapports annuels de 2008 et 2009, les actions de communication les plus importantes ont été 
les suivantes : 
 
Année 2008 : 

� Élaboration et approbation par la Commission Européenne du Plan de Communication 
POCTEFA. 

� Développement et amélioration du site Internet du PO : www.poctefa.eu. 
� Journées et séminaires de présentation du PO : général, pour tout le territoire, à 

Montpellier ; trois autres organisées par les OT, à Bayonne, Huesca et Seo de Urgel. 
 
À ces actions il faut s'ajouter les visites rendues à des projets et effectuées par des bénéficiaires et la 
diffusion dans les moyens de communication, en particulier, des actions générales de communication. Les 
annexes I du Rapport Annuel recensent de façon chronologique des visites reçues et effectuées par l'AG 
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et le STC avec le partenariat du POCTEFA, les bénéficiaires potentiels et effectifs et le reste d'organismes 
qui ont pris part sous une forme ou une autre au POCTEFA. 
 
 
Année 2009 : 

� Plan Communication et Publicité du PO Espagne-France-Andorre. 
� Maintenance du site Internet du PO www.poctefa.eu et communication auprès des 

promoteurs de projets et d'autres outils de communication. 
� Participation des journées de travail et des séminaires. 
� Journées de travail et réunions du PO: on récence environ 40 réunions de travail à Jaca, 

Bayonne, Saragosse et Barcelone. 
 
Comme durant l'année précédente, il faut s'ajouter les visites rendues à des projets et reçues de la part 
bénéficiaires et la diffusion de moyens de communication, en particulier, des actions générales de 
communication. L'annexe I recense la chronologie des visites, réunions et activités des membres du 
partenariat et, en particulier, de l'AG et du STC. 
 
Les annexes II des deux rapports annuels rassemblent une sélection des coupures de presse relatives 
aux projets approuvés par le POCTEF ainsi que des informations plus générales. Les contenus généraux 
sont plus nombreux dans le rapport annuel de 2008 tandis qu'en 2009, avec des projets en cours 
exécution, les nouvelles se réfèrent davantage à des opérations concrètes.  
 
Année 2010: (les données se proviennent pas des rapports annuels mais ont été fournies par le STC) 

� Trois séminaires d’informations en direction des bénéficiaires sur la certification des 
dépenses (règles, procédures et usage du SIGEFA) dans les trois zones du 
programme: Salt, Bayonne et Zaragoza (organisation conjointe AG/STC/OT) en mars et 
avril 2010. 

� Forum des projets POCTEFA, organisé le 28 octobre, dans le cadre du Conseil plénier 
de CTP. 

� Quatre ateliers thématiques développés en parallèle au Forum POCTEFA du 28 octobre 
 
 
On évalue positivement la capacité du Programme et des projets programmés de susciter l'intérêt des 
moyens de communication, non seulement s’agissant de projets de grande taille (GESCONSTRANS, 
Escena Catalana ou HTC) mais aussi dans d'autres en rapport avec la cohésion et le travail conjoint 
pyrénéen comme par exemple : AQUA EFA114/09 ; IMPULSA DOS EFA01/08 ;  Luz en Aínsa EFA44/08 ; 
Circ-que-o ! EFA12/08 ; etc. 
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7. Conclusions et recommandations 
 
7.1. Principales Conclusions 
 
En matière de programmation 
 
1. La modification du plan financier, approuvée en octobre de 2008 par la Commission Européenne, a 
permis la participation d'entités privées (sans but lucratif) dans le programme POCTEFA. Ceci a permis 
d’impliquer ce type d’opérateurs et de renforcer la collaboration « public-privé » dans un programme de 
coopération  
 
2. La programmation a été très élevée lors des deux premières phases du premier appel à projets, 
proche de 80% du FEDER.  L'axe 3, avec plus du 92% programmé, est le plus avancé, suivi de l'axe 2, 
avec près de 86%. L'axe 1 est celui qui enregistre une programmation moindre, avec un niveau de 64%.  
 
Le fort niveau de programmation de l'axe 3, concentré autour de trois projets de grande taille financière, 
n’autorise pas une grande marge de manœuvre lors des appels à projets suivants concernant le 
développement de projets structurants. La taille moyenne des projets de cet axe, sans tenir compte de 
ces trois projets, est le plus faible du PO (il s’agit fondamentalement de projets à caractère social ou 
culturel). 
Le niveau de programmation également élevé au sein de l'axe 2 est imputable essentiellement aux 
objectifs spécifiques « Protection et valorisation du patrimoine naturel, prévention des risques et énergie » 
et « Tourisme durable », tandis que celui de la "Valorisation des produits locaux" a la programmation la 
plus faible de tout le PO (hors Assistance Technique). 
 
L'axe 1 présente une répartition assez homogène entre les objectifs spécifiques, en mettant toutefois 
particulièrement en avant, conformément à la stratégie du PO, l'objectif spécifique de "Recherche et 
développement." Cet axe est celui qui enregistre la plus forte participation privée du POCTEFA. 
 
3. La programmation de projets avec une consommation très élevée de FEDER via des projets de 
proximité a généré une situation de déséquilibre géographique de la répartition FEDER au sein de la zone 
éligible ; cela peut mettre en danger la stratégie de coopération en matière de projets transversaux avec 
les zones du sud-est du PO. Dans cette optique, plusieurs acteurs français et un acteur espagnol 
impliqués dans la gestion du PO ont manifesté de vives inquiétudes concernant le fort montant de 
subventions FEDER déjà programmées au bénéfice de partenaires catalans, et dans une moindre mesure 
aragonais, générant ainsi un réel déséquilibre entre les trois zones.  
Le partenariat catalan estime que la coopération au sein de projets transversaux démontre d’ores et déjà 
un taux d’avancement élevé dans la zone Est étant donné que la majorité des projets programmés 
relèvent de cette catégorie et considérant que lors du second appel à projets un équilibre entre zones 
d’opérera.  
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4. Le nombre moyen de partenaires par projet des axes 1 et 2 est en concordance avec la moyenne 
du PO (4 partenaires par projet). L'axe 3, néanmoins, présente quelques projets avec un nombre de 
partenaires inférieur à 3, y compris également les trois projets atypiques par leur volume financier.  
 
5. La participation privée sans but lucratif dans le PO représente presque 12% des dépenses 
approuvée. Comme indiqué, l'axe 1 est celui que compte le plus de dépense privée, 12 millions d'euros, 
suivi de l'axe 2 (9 millions d'euros). En revanche, ce montant n’est que de 2,6 millions d'euros pour l'axe 3. 
 
6. Les projets de proximité sont plus abondants que les transversaux dans tous les axes du PO. Le 
système d'instruction favorise ce type de projets, présentés au CP après leur passage en comité territorial, 
avec une sélectivité pas complètement homogène entre les trois zones. A ce titre, plusieurs acteurs du 
programme ont souligné que le caractère transfrontalier de certains de ces projets n’atteint pas toujours le 
degré d’intégration des activités attendu pour cette période 2007-2013.  
 
7. Le budget moyen des projets s’élève à près de 2,4 millions d’euros. Toutefois, si les trois projets de 
plus grande taille relevant de l’axe 3 ne sont pas intégrés au calcul, la taille moyenne se réduit d’un million 
d’euros, pour atteindre 1,4 millions d’euros. On peut mieux mesurer avec ces données le fort impact des 
projets GESCONSTRANS, HTC et Escena Catalana sur le PO, en particulier sur l’axe 3. En effet, l’impact 
est important sur cet axe puisque sans ces trois projets le volume financier moyen des projets passe de 
3,8 millions d’euros à  0,9 millions d’euros. 
 
8. Le Programme présente un niveau de programmation très élevé dans les zones Centre et Est du 
PO. Le cas de l'Aragon, de la Catalogne et de Languedoc-Roussillon s’explique en bonne partie par les 
trois projets de plus grande taille financière ; concernant Midi-Pyrénées, à l'exception du GESCOTRANS, 
il n'y a pas de projet atypique. Les régions citées, à l'exception du Languedoc-Roussillon, sont aussi celles 
qui ont un nombre élevé d’opérations dans leur zone. 
 
9. En ce qui concerne la taille moyenne des projets, au niveau NUTS II, il faut souligner le cas 
particulier de Midi-Pyrénées, avec une programmation très élevée, un grand nombre de projets et avec 
une taille moyenne parmi les moins élevées du PO. A l’inverse, Languedoc-Roussillon et la Catalogne, au 
regard des caractéristiques de leurs projets, se situent dans la partie haute de la taille de 
projets. L'analyse de niveau NUTS III est similaire de façon générale, bien que dans ce cas, la Navarre se 
positionne en haut du classement NUTS III avec un montant programmé plus élevé et une participation 
dans un plus grand nombre de projets. On retrouve également cette situation dans les Pyrénées-
Atlantiques avec une participation dans un grand nombre de projets. Hors projets de grande taille, ces 
montants s’inscrivent globalement dans la continuité des valeurs observées dans de nombreuses zones 
de coopération transfrontalière au cours de la période 2000-2006. 
 
10. 41% des dépenses ont trait à des investissements, suivi par les prestations de services (17%) et 
les ressources humaines internes (16%). De façon générale, on peut conclure que le PO s’avère de plus 
en plus orienté vers l'amélioration des infrastructures de l'espace éligible, ainsi que d'autres domaines 
d'investissement physique. En conformité avec la logique de l'axe 3, le niveau d'investissement atteint 
dans ce cas les 66%. 
. 
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En matière de réalisation financière et physique  
 
11. Le degré de réalisation financière globale du PO est de 16,2 % (hors axe 4) ; l’axe 3 est celui avec 
le niveau le plus élevé équivalent à 22,2 %. Les deux autres axes se trouvent à peu près entre 11% et 
13%. On peut mettre en exergue le faible taux d'exécution de l'objectif  "valorisation des produits locaux" 
(6%) au sein de l'axe 2 et le fort niveau de l'objectif "structuration territoriale" (26%) au sein de l'axe 3. 
 
12. Les indicateurs de suivi (réalisation et résultat) du PO recouvrent de manière satisfaisante les 
aspects développés, à l'exception des indicateurs de résultat des axes 2 et 3 qui tentaient de mesurer des 
opérations qui, in fine, n’ont pas été développées, comme par exemple des stations d’épuration ou des 
routes de caractère transfrontalier. Pour ce type d’indicateurs, une proposition de révision est formulée. 
 
13. On observe un manque d’articulation entre le suivi physique du programme opérationnel d’un côté 
et celui des projets approuvés d’un autre côté. Pour cette raison, il s’avèrera très difficile d’obtenir des 
informations agrégées fiables permettant d’apprécier la valeur ajoutée communautaire de la coopération, 
en limitant la mesure de la performance d’un programme aux seules données financières trop souvent 
résumées par le niveau du dégagement d’office enregistré au cours de la vie du programme. 
 
En matière d’approche qualitative de la programmation et des liens avec la stratégie du PO 
 
14. Principaux enseignements qui ressortent : très forte programmation de projets constituant une suite 
d’un projet INTERREG IIIA (41%), forte proportion d’acteurs expérimentés. Certains projets se 
caractérisent par leur exemplarité notamment en matière de gouvernance transfrontalière, d’implication 
des acteurs territoriaux clés, de transfert de méthodologie.  
 
15. Il existe quelques écarts significatifs entre les contenus thématiques des projets approuvés et les 
priorités affichées dans le programme opérationnel. Même si la programmation couvre presque tous les 
objectifs opérationnels, certains domaines sont fortement représentés (tourisme, promotion culturelle, 
appui aux entreprises, ….) tandis que d’autres le sont beaucoup moins et méritent à ce titre d’être 
approfondis à l’avenir. Il s’agit tout particulièrement des sujets suivants : emploi, mobilité des étudiants, 
des docteurs/chercheurs et des formateurs, innovation et R&D à plus large échelle, qualité des produits 
locaux, accès aux services des TIC pour les PME, les institutions publiques et privées et pour la 
population de la zone transfrontalière. 
 
16. La pertinence de la stratégie du PO apparaît toujours satisfaisante pour une majorité d’acteurs du 
programme. Pour les autres acteurs, elle ne l’est que partiellement pour deux raisons principales : d’une 
part, l’insuffisance de priorisation des thèmes d’intérêt majeur au regard des caractéristiques territoriales 
de la zone au moment de l’élaboration du PO ; d’autre part, la stratégie n’a pas été assez directive dans 
les choix opérés en matière de sélection, ne jouant ainsi pas un rôle de filtre suffisant dans la 
programmation très élevée enregistrée dès le début de la période de programmation.  
 
17. Globalement, alors que la zone de coopération transfrontalière en est à son quatrième programme 
d’appui communautaire, plusieurs acteurs français estiment que le bond en avant ou saut qualitatif qui 
devait se produire n’a pas eu réellement lieu, en grande partie en raison de la pérennisation d’approches 
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culturelles et de schémas décisionnels instaurés au démarrage de la coopération INTERREG. A titre 
d’illustration, l’appui aux porteurs de projets n’a pas été développé de manière optimale et homogène 
selon les territoires et n’a pas ciblé en priorité les acteurs inexpérimentés, ce qui a pu avoir un impact sur 
le faible taux de renouvellement global des opérations et des bénéficiaires du programme.  
 
 
En matière de gestion 
 
18. L'échange de données en matière de certification entre SIGEFA et Fondos2007 on n'a pas pu être 
réalisé à cause de problèmes techniques. Les certifications ont dû être réalisées sous format papier, à 
l’aide de feuilles de calcul complémentaires. L'utilité de SIGEFA comme moyen d'échange de l'information 
associée aux certifications on n'a donc pas pu être validée jusqu'à présent 
 
19. SIGEFA est considéré de façon positive par des bénéficiaires de projets comme un bon outil de 
stockage des documents et d’archivage. Néanmoins, les fonctionnalités pour réaliser des croisements 
d'information ou des analyses plus approfondies restent à développer, Dans cette optique, le rôle de 
l'application comme élément intégrateur qui permette d'obtenir des données globales et actualisées du 
POCTEFA a encore besoin d’un développement accru. 
 
20. Le PO prévoyait la nomination d'un Coordonnateur parmi les Techniciens responsables des 
projets. Néanmoins, ceci ne s'est pas réalisé formellement jusqu'à présent. Ce fait, combiné aux 
changements dans la structure de direction du Consorcio de la CTP et du POCTEFA a généré des 
périodes de discontinuité, en particulier pour transmettre un message clair et bien défini avec le 
partenariat. 
 
21. L’organigramme actuel de la direction et coordination du POCTEFA ne correspond pas exactement 
à celui défini dans le PO. La séparation des fonctions entre un Directeur du Consorcio de la CTP et un 
Directeur du POCTEFA n'apparaît pas clairement, alors que le Directeur du Consorcio est, en même 
temps, Directeur du POCTEFA. 
 
22. L'utilité des OT dans le dispositif de suivi adopté jusqu'à présent pose question. Les OT ont 
participé directement à la phase d'instruction des projets de proximité et dans les avis du Comité 
territorial.  Les fonctions décrites dans le Manuel de Gestion et dans les Conventions AG-OT ne 
reprennent pas les fonctions claires ou concrètes associées au suivi des opérations programmées de la 
part des OT. 
23. Les indicateurs du PO ne sont pas pris en compte durant la phase d'instruction et de 
programmation des candidatures de projets. Lors de cette phase, on analyse les indicateurs de suivi 
présentés par chaque projet mais on n’envisage pas la possibilité du suivi  de ce projet en lien avec les 
outils du PO. 
 
24. La notation attribuée à un projet pendant la phase d'instruction ne s’est pas avérée déterminante 
pour l’approuver ou pas. Lors de la deuxième phase, la notation a servi pour classer les projets si bien 
que tous les projets instruits favorablement ont été approuvés in fine. Ce système apporte une flexibilité 
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au processus de négociation au sein du CP mais, au contraire, ne permet pas d'objectiver suffisamment la 
sélection d'opérations. 
 
25. L’Autorité d’Audit (AA) n'a pas initié les audits des opérations dont le début était prévu en 2009, 
conformément à la Stratégie d'Audit du POCTEFA de juillet 2009. Ceci entraîne un retard au moment de 
valider les dépenses des projets certifiées par le programme. Plusieurs acteurs impliqués dans le PO ont 
pointé le risque sérieux de suspension de paiement de la part de la Commission européenne si des 
avancées n’interviennent pas rapidement. 
 
26. Le Plan de Communication ne contient pas d’actions concrètes avec les Points de Contact 
POCTEFA. Dans le PO, il est précisé que ces Points joueront un rôle de diffuseur d’information sur les PO 
comme indiqué le Plan de Communication. 
 
27. Il existe une série de dénominations dans le PO, tout comme dans le SIGEFA et dans les outils de 
suivi pour se référer à des concepts similaires. À titre d'exemple, on peut citer la confusion observée au 
sein du partenariat pour différencier les objectifs prioritaires ou axes;  objectifs spécifiques et 
opérationnels de thèmes prioritaires;  catégories de dépenses ou thèmes prioritaires de thèmes de 
développement des axes, etc.  
 
En matière de bonnes pratiques et de capitalisation 
 
28. A l’instar de nombreux programmes de coopération territoriale européenne, la valorisation des 
résultats et leur partage effectif demeurent extrêmement limités. Dans le prolongement des 
programmations précédentes, la mémoire collective n’est pas véritablement organisée et seul un petit 
nombre d’acteurs a connaissance de résultats de plusieurs projets ou est en capacité de se les 
réapproprier pour des démarches ultérieures. 
 
29. La mise en place d’une méthodologie basée sur huit critères d’exemplarité a permis de mettre en 
avant environ un quart de la totalité des projets approuvés comme présentant une ou plusieurs bonnes 
pratiques à diffuser plus largement.  
 
7.2. Principales Recommandations  
 
En matière d’organisation et de gestion du PO  
 
1. La structure actuelle de l'AG doit être reflétée dans le PO ou dans les documents complémentaires 
à l’identique, de telle manière que soient parfaitement compréhensibles la structure du Consorcio de la 
CTP et la nécessité de cette structuration de Directeur du Consorcio et de l'AG, conjointement avec un 
Directeur du POCTEFA qui, à son tour, assure le rôle de coordonnateur du STC. 
 
2. Le retard dans la mise en œuvre des audits des opérations de la part de l'AA génère des retards 
pour la validation des dépenses et, en conséquence, pour le versement des montants FEDER au bénéfice 
des projets. Ce remboursement, toujours important, l'est encore plus dans une période de crise où les 
structures des projets ont incorporé dans leur budget l'obtention de l’aide FEDER correspondante. 
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3. Le rôle des OT dans le Programme doit monter en puissance et se doter de lignes d’actions 
substantielles. Les OT apparaissent comme des héritiers des Cellules de la période 2000-2006 dans un 
environnement, celui de 2007-2013, qui n'est pas similaire. La volonté de mieux doter le STC en moyens 
humains fait que le rôle des OT en matière d'instruction et surtout en matière de suivi des opérations doit 
être absolument redéfini, prenant la forme par exemple d’un appui auprès des projets concernés à 
l’élaboration d’un indicateur global d’avancement de projet. Il ne s’agit pas qu’ils soient de simples 
accompagnateurs du STC car dans ce cas là il existe un risque de doubler les fonctions de manière 
implicite. 
Les conventions AG-OT n'ont pas résolu cette situation, pas plus d’ailleurs que le Manuel de 
Gestion. L'outil Excel de suivi est un moyen, mais pas une fin en soi, si l’objectif poursuivi est que les OT 
garantissent une proximité territoriale avec les gestionnaires de projets.  
De manière opérationnelle, au-delà du suivi des projets, les OT devraient jouer un rôle accru en matière 
de capitalisation et d’évaluation in itinere, en participant activement aux phase de conception, de suivi de 
la mise en œuvre et de valorisation des résultats des actions entreprises sur leur territoire respectif.  
 
4. L'application SIGEFA, qui fonctionne bien comme un moyen de stockage des documents, mériterait 
des améliorations dans le traitement des données stockées en son sein tout comme dans son 
actualisation très régulière. Le système ne permet pas de développer toutes les potentialités de 
croisement de données qui pourraient être d'utilité pour la gestion et la vision globale du PO, au-delà de 
connaître l'information individualisée pour chaque projet. 
SIGEFA devrait permettre à l’ensemble des partenaires, et pas seulement au STC, d’être en capacité 
d'extraire les données nécessaires de manière autonome, sans recourir à l’appui du STC afin d’une part à 
bénéficier d’une plus grande autonomie de gestion et d’autre part soulager les responsables de projets et 
financiers dans l’exécution de ces tâches. 
 
5. Il faut apporter une réponse aux problèmes d’ordre technique d'incompatibilité de fichiers pour le 
transfert des données entre SIGEFA et les outils de l'AC. Une des principales fonctions de l'application se 
trouve donc être sans développement suffisant à ce jour. 
 
6. Il conviendrait d'établir un seuil maximal de FEDER à partir duquel un projet passe du statut  "de 
proximité" à celui, le cas échéant, de "transversal." Une fourchette comprise entre 1,5 et 2 millions d'euros 
paraît adaptée. Dans cette optique, on devrait nuancer la définition des projets de proximité et 
transversaux qui figure dans les documents de gestion du PO pour inclure cette  exception et la 
communiquer aux bénéficiaires potentiels. 
 
7. Afin de faciliter la mise en œuvre de projets de grande taille (envergure à définir préalablement), un 
représentant du STC devrait être systématiquement associé aux réunions du comité de pilotage de ces 
projets.  
 
En matière d instruction 
 
8. En matière d'instruction des projets, des améliorations significatives entre la première phase et la 
seconde ont été enregistrées en matière de notation des projets et dans l’élaboration d’une liste de projets 
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classés par ordre de préférence. Néanmoins, dans la pratique, l'ordre de priorité n'a pas été déterminant 
au moment d'approuver les opérations puisque les choix des projets a fait l’objet de négociations au sein 
du Comité de Programmation. 
Afin d’améliorer le système, il est recommandé d’établir quelques critères à respecter obligatoirement ou 
une notation minimale à atteindre par les projets pour qu'ils puissent passer au Comité de Programmation, 
indépendamment qu’il s’agisse de projets de proximité ou transversaux. Ce système laisserait toujours 
une certaine flexibilité au Comité mais permettrait au procès de sélection de bénéficier d’une plus grande 
objectivité 
 
9. Lors de l'instruction d'un projet et dans le cas des projets jugés favorables sous conditions et 
ajournés, il conviendrait d’inclure une section pour apprécier si ce projet contribue bien au suivi du PO au 
moyen des indicateurs du programme. Le manque de correspondance entre les indicateurs du PO et les 
projets, souligné par les partenaires est largement imputable au fait que ce sujet n’est pas suffisamment 
pris en compte lors de la phase d'instruction et dans la programmation réalisée où la logique « bottom 
up » a pris le pas sur la logique « top down ». 
 
En matière d’approche qualitative de la programmation et des liens avec la stratégie du PO 
 
10. En vue du prochain appel à projets, plusieurs pistes de travail méritent d’être analysées de manière 
à mieux répondre au système d’objectifs du PO et tenant compte de l’existant en matière de 
programmation :  

a.   Utilisation d’une approche descendante « top-down » pour certains thèmes, en particulier lorsque 
la mobilisation des acteurs clés reste insuffisante ; cela pourrait concerner sous une forme 
expérimentale « l’emploi / le marché du travail transfrontalier » sur la base de la procédure mise en 
place en matière de « projets stratégiques » dans le cadre d’autres programmes de coopération 
INTERREG IV (par exemple au sein du programme MED) ; il s’agirait de mettre en présence les 
administrations, opérateurs de services et organisations socioprofessionnelles pertinentes en vue 
d’élaborer les outils nécessaires aux caractéristiques territoriales de la zone et aux flux de travailleurs 
transfrontaliers, sur la base d’une détermination précise des attentes des acteurs du programme 
formulées dans un « cahier des charges »; 
b.  Ciblage de thématiques qui ont été peu sollicitées au cours des deux premiers appels à projets, 
alors que des besoins réels existent, avec le cas échéant un accent particulier à mettre sur les 
priorités communautaires pour l’après 2013 qui se dégagent la communication Europe 2020 ; dans 
cette optique, les thématique suivantes seraient à considérer en priorité : emploi, innovation et R&D à 
plus grande échelle, accès aux services des TIC pour les PME, institutions publiques et la population 
en général, impact du changement climatique. 
c.  Ciblage des projets transversaux ou à impact territorial assez large, par exemple à travers des 
appels à projets conditionnés (nombre de partenaires impliqués, nombre de territoires représentés…) 
d.  Modulation du taux d’intervention, par exemple en abaissant ce taux sur les infrastructures ou sur 
d’autres domaines thématiques qui le justifient. 

 
11. Une stratégie claire apparaît nécessaire pour anticiper le traitement qui sera fait des prolongements 
de candidatures ayant déjà bénéficié d’une première subvention FEDER au titre du POCTEFA, par 
exemple en définissant très précisément les caractéristiques attendues de ces nouveaux projets ou en 
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invitant les bénéficiaires/promoteurs à capitaliser collectivement sur leurs résultats avant de définir les 
grandes lignes de nouvelles candidatures), selon une organisation par sujets proches, de manière à 
définir très précisément les caractéristiques attendues de ces nouveaux projets. Il s’agira de prioriser 
certains sujets qui apparaissent d’intérêt majeur pour la zone au regard des besoins territoriaux. A titre 
d’exemple, en matière de R&D et d’innovation, le spectre des sujets traités devrait être resserré selon 
cette logique, en considérant également les projets programmés en la matière dans les espaces 
transnationaux Atlantique, SUDOE et MED en vue de rechercher la meilleure complémentarité possible. 
 
12. Une communication transparente lors du lancement du prochain appel à projets s’avèrera 
nécessaire dans l’hypothèse où les acteurs localisés dans certains territoires de la zone ne pourraient plus 
émarger à un cofinancement FEDER. 
 
13. En vue du prochain appel à projets, il parait nécessaire de cibler en priorité de nouvelles opérations 
lors des prochains appels à projets, notamment en favorisant le renouvellement des acteurs par un 
accompagnement plus spécifique, permettre la participation d’entreprises privées même avec un 
financement moins important, organiser des formations/actions avec des petits groupes de projets en 
amont. 
 
 
En matière de suivi physique – indicateurs 
 
14. Il serait utile de considérer les propositions suivantes relatives aux indicateurs et au dispositif de 
suivi à mettre en place, sous une forme expérimentale d’ici fin 2013 et à intégrer sinon lors de la 
préparation du prochain programme : 

a. Etablir une typologie des opérations commune à tous les domaines d’intervention, qui 
constituerait un minimum à renseigner par tous les projets. Cela permettrait de réduire le nombre 
d’indicateurs de réalisation tout en permettant une consolidation au niveau du programme.  
b. En matière de quantification des valeurs à atteindre par chaque indicateur, établir un lien formel 
avec les valeurs prises par les indicateurs au terme de l’actuelle période de programmation, afin de 
réaliser un vrai travail d’extrapolation. 
c. Intégrer un indicateur global d’avancement du projet, sous forme d’échelle de notation de 0 à 
100%, en fonction du degré de réalisation des tâches prévues, qui seraient pondérées en fonction de 
leur degré d’importance dans le projet.  
d. Accompagner les porteurs de projet dans le renseignement des indicateurs. 
e. Construire un tableau de bord de suivi des indicateurs au niveau du programme à mettre à 
disposition de façon périodique à tous les partenaires institutionnels du programme.  

 
 
Améliorations opérationnelles 
 
15. Le Plan de Communication doit inclure la date de son approbation et celle de ses versions 
successives afin de disposer d’une traçabilité suffisante, De plus, il faut y incorporer les Points de Contact 
en tant qu’acteurs de la communication du PO et leur attribuer des tâches concrètes. 
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16. Une homogénéisation de la terminologie employée pour parler des axes, objectif 
spécifiques/opérationnels, catégories de dépenses, sujets prioritaires, etc. apparaît nécessaire puisqu'il 
existe des divergences entre le PO, les extractions SIGEFA et les différents documents d'appui et de 
gestion du PO. On a constaté, au sein du partenariat, des confusions dans l’utilisation de ces termes qui 
s’avèrent encore plus marquées au sein de la communauté des bénéficiaires. 
 
17. Relayer les rencontres professionnelles et les temps fort organisés par les projets sur le SIGEFA et 
auprès des autres porteurs de projets transfrontaliers afin de pouvoir faciliter les rencontres et les 
synergies. 
 
En matière de bonnes pratiques et de capitalisation 
 
18. La capitalisation d’expérience n’est que peu d’utilité si elle n’est pas valablement réutilisée. Pour 
cette raison, il faut véritablement s’attacher à piloter les conditions de la réutilisation du processus de 
capitalisation. Dans cette optique, l’enjeu consiste à consacrer des ressources significatives aux 
conditions de la réutilisation des bonnes pratiques car il existe de nombreux obstacles. Globalement, il 
convient de privilégier une capitalisation tirée par le besoin sur les pratiques d’intérêt 
 
19. En termes opérationnels, trois types d’actions seraient de nature à enclencher une dynamique de 
capitalisation : 1/ Elaboration d’un annuaire commun des porteurs d'expériences et des spécialiste ; 2/ 
Développement de la capitalisation thématique (par exemple des clusters de projets sur des sujets 
proches) ; 3/ Constitution d’un réseau de correspondants capitalisation au sein de la zone de coopération. 
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8. Mise en perspective des recommandations formulées en 2003 et 2005 dans e cadre de l’évaluation d’Interreg 
III A ES-FR 

 

Situation en 2010 Principales recommandations formulées lors des évaluations réalisées en 2003 et 2005 

Avancées significatives Persistance de difficultés 

Concernant l’évolution de la programmation 
- Ajustements techniques proposés de transfert de fonds inter-axes et concernant la 

répartition budgétaire entre partenaires FR et ES pour les appels à projets suivants. 
- Modulation de l’aide financière FEDER pour le prochain appel à projets 
- Système d’alerte permettant de limiter les effets négatifs de projets en sous-réalisation 

 

 Recommandations qui restent d’actualité, 

considérant le contexte nouveau  

 

Concernant la gestion d’ensemble du PO 
- Harmonisation des bases de données et outils informatiques existants 
- Signature de conventions entre AG et Cellules techniques pour préciser les modalités 

d’instruction et de certification des dépenses 

 

 

Avancée majeure grâce à SIGEFA  

 

 

Avancée avec la signature de conventions 

AG / OT mais elles demeurent 

insuffisamment précises sur certains points 

(par exemple le suivi des projets)  

Concernant la communication 
- Créer un site Internet unique 
-  Organiser des séminaires d’information et de rencontres entre porteurs de projets 

 

 

Avancée majeure grâce au site Internet du 

POCTEFA 

 

 

Persistance du besoin de partage 

d’expérience, de valorisation des résultats 

et de mise en place d’outils de capitalisation 

globaux  

Concernant le suivi administratif des opérations 
- Définir clairement les responsabilités de chacun dans la certification 
-  Mise en place d’une AT spécifique en matière de certification pour soulager les Cellules 

techniques 
- Tester de nouveaux outils de suivi (physiques) auprès d’un échantillon de chefs de file 

avant de les généraliser 
- Organiser des visites de suivi des opérations sur le terrain 

 

 

Avancée : Externalisation du contrôle de 

1er niveau 

 

 

* Persistance des insuffisances en matière 

de suivi physique (manque de 

correspondance entre niveau PO et niveau 

projets)  

* Proposition de participation active du STC 

dans les projets avec un budget élevé 
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Situation en 2010 Principales recommandations formulées lors des évaluations réalisées en 2003 et 2005 

Avancées significatives Persistance de difficultés 

 

Concernant les différentes catégories de projets 
- Distinguer projets de proximité et projets réseaux : la combinaison des deux approches 

permettra de concilier les nécessités spécifiques des habitants propres à cette zone 
frontalière et d’amplifier les horizons spécifiques d’INTERREG avec des projets de mise 
en réseau  

- Introduire une réflexion sur des projets phares sur les infrastructures et les transports  

 

 

Avancée : Existence de deux catégories de 

projets + projet GESCONTRANS 

 

 

Améliorer le traitement des deux catégories 

de projets dans la phase d’instruction 

notamment 

 

Concernant le cadre réglementaire 
- Envisager l’adaptation de la réglementation du programme INTERREG à la nature 

transfrontalière des opérations et de leur gestion 
- Alléger la procédure de versement des subventions aux bénéficiaires pour réduire les 

coûts et raccourcir les délais 
- Reconsidérer les objectifs de création d’entreprises et d’emplois. 
- Réfléchir sur la façon d’aborder et de mesurer les priorités transversales 
- Introduction d’un régime d’aides d’Etat spécifique aux activités économiques 

transfrontalières 
- Introduire une réflexion sur la création d’un GECT, la gestion du programme dans le cadre  

d’une structure unique réunissant les deux enveloppes. 

 

 

 

 

* Avancée assez peu nombreuses – Les 

évolutions attendues dépendent pour une 

grande part de l’évolution du cadre 

réglementaire  

* Persistance d’une gestion séparée des 

enveloppes FEDER nationales 

 

 

 
 
 
 


