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Conformément à la réglementation de la 
Commission européenne, tous les pro-
grammes doivent être évalués avant le 
début de la période de programmation 
(évaluation ex ante), pendant leur mise 
en œuvre, et par la Commission euro-
péenne elle-même, une fois la période 
de programmation clôturée (évaluation 
ex post).

Depuis 2007, la traditionnelle « évalua-
tion à mi-parcours » a été remplacée 
par une démarche plus ouverte et plus 
souple d’« évaluation continue ». Cela 
signifie qu’il appartient aux programmes 

de définir ce qu’il convient d’évaluer, la 
période à laquelle les exercices d’éva-
luation doivent avoir lieu et leur objec-
tif.  Par définition, l’évaluation continue 
s’effectue tout au long de la période de 
programmation et comprend plusieurs 
phases.

Cette newsletter vous donnera 
toutes les informations concernant 
les méthodes mises en place pour 
évaluer le Programme des 2 Mers, 
ainsi qu’un résumé des conclusions 
des études d’évaluation.

L’évaluation des programmes : 
de quoi s’agit-il ?
L’évaluation des programmes de coopération territoriale 
européenne constitue une étape cruciale de leur cycle de 
vie. Elle rend compte des performances du Programme, 
et fournit un retour sur sa pertinence, son efficacité, son 
efficience et sa cohérence.
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Les trois étapes de l’évaluation 
du Programme des 2 Mers

Tout d’abord, une évaluation opé-
rationnelle a été engagée, car une 
révision du Programme des 2 Mers était 
nécessaire pour résoudre plusieurs pro-
blèmes urgents. 

Puis une évaluation stratégique a 
été effectuée pour analyser les per-
formances du programme et les pers-
pectives d’amélioration pour la dernière 
phase de l’actuelle période de program-
mation (2007-2013). 

Pour ce faire, des experts externes ont 
analysé les performances actuelles du 
programme, effectué une étude détaillée 
de la pertinence du Programme opéra-
tionnel, et formulé des recommandations 
sur les orientations jusqu’à la fin de la 
période de programmation actuelle.

Enfin, la dernière étape de l’évalua-
tion continue s’intéresse aux pre-
miers résultats et enseignements 
tirés de la période actuelle, en prévision 
de la prochaine période de programma-
tion 2014-2020. Son principal objectif 
est d’analyser le présent pour préparer 
l’avenir. 

Les résultats de ces études ont été pu-
bliés et sont disponibles sur le site Inter-
net du Programme (rubrique « Dévelop-
pements du Programme ») : 
http://interreg4a-2mers.eu/pro-
gramme/programme-develop-
ments/fr
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Et ensuite ? 

Ces études constitueront un ap-
port important pour la prépara-
tion du futur Programme. 

Leurs conclusions et recom-
mandations seront analysées 
et débattues par le groupe de 
préparation du Programme. Les 
réponses aux neuf questions 
présentées dans ce bulletin sont 
donc le résultat des recherches 
effectuées par des évaluateurs 
externes et ne reflètent en aucun 
cas la position définitive du Pro-
gramme ou du STC.
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Le principal objectif de la troisième et der-
nière étape de l’évaluation continue est 
de formuler des recommandations pour 
l’avenir du Programme des 2 Mers sur 
la période 2014-2020. Dans cette phase, 
les consultants ont été invités à réaliser 
une évaluation complète du Programme 
actuel, à résumer ses principales conclu-
sions, à indiquer ses points forts et les 
améliorations possibles. 

Dans le même temps, il leur a été deman-
dé de prendre en compte le contexte évo-
lutif des nouveaux projets de règlement 
2014-2020 et les négociations actuelles 
sur l’avenir de la Coopération territoriale 
européenne, que ce soit au sein des ins-
titutions européennes ou entre l’UE et 
les États membres. Ils doivent garder à 
l’esprit les premières discussions sur la 
définition des contours du Programme des 
2 Mers. Les leçons d’aujourd’hui devraient 
être utiles au Programme de demain.

Etape 3:  
Premiers résultats et enseignements tirés 

Quelles méthodes ont été utilisées ?
Les conclusions et recommandations de l’évaluation se basent sur :

• Des recherches portant sur les documents et statistiques du programme, sur le futur paquet réglementaire et sur les docu-
ments de référence pertinents.

• Un sondage en ligne réalisé auprès des partenaires Chefs de file et des partenaires de tous les projets approuvés du Pro-
gramme des 2 Mers (taux de réponse :  40 %, soit 220 réponses). Ce sondage s’adressait aussi aux représentants des projets 
refusés (taux de réponse: ± 15 %, soit 24 réponses de 20 projets).

• Des tables rondes organisées dans les 4 États membres avec une délégation de parties prenantes nationales, régionales et 
locales du Programme des 2 Mers.

• Des entretiens avec les représentants des principaux organismes partenaires du programme : l’Autorité de ges-
tion, l’Autorité de certification, l’Autorité d’audit, la Commission européenne, le Secrétariat technique conjoint et les animateurs 
territoriaux. L’Autorité de gestion et le Secrétariat technique conjoint du Programme France (Manche) – Angleterre ont égale-
ment été interrogés.

Objectifs généraux de l’étape 3
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L’essentiel des conclusions 
et recommandations pour l’avenir 
en 9 questions 
9 questions ont servi de fil rouge pour évaluer les principaux enseignements tirés du pro-
gramme actuel et formuler des recommandations pour l’avenir. Elles portent sur trois pistes 
de travail : l’évaluation au niveau du Programme, l’évaluation au niveau des projets et une 
évaluation de l’organisation et de la gestion du Programme :

1. Forger l’identité du Programme : 
 un programme maritime ?   

ment du FEDER (29 %) qui lui sont 
consacrés. 

• La prédominance des projets de 
coopération multilatérale : 75 % 
des projets impliquent 3 ou 4 pays.

• Les volumes budgétaires sont net-
tement plus élevés, à la fois par 
projet (10 % à 120 %) et par parte-
naire (de 40 %).

Une comparaison plus précise avec le 
Programme maritime France (Manche) 
– Angleterre montre que les deux pro-
grammes sont relativement similaires 
à de nombreux égards. Les spécificités 
identifiables sont les suivantes :

• Les projets maritimes du Pro-
gramme des 2 Mers se focalisent 
sur les ports, l’économie mari-
time et la culture, et sont plu-
tôt des projets appliqués. Les 
projets maritimes du Programme 

France (Manche) – Angleterre se 
concentrent davantage sur les éner-
gies et les écosystèmes marins et 
sont fortement axés sur la recherche. 

• La répartition géographique des par-
tenaires du Royaume-Uni, pays où 
les deux programmes se recoupent 
totalement, n’est pas la même. Alors 
que le Programme des 2 Mers 
prévoit essentiellement une 
coopération entre le Sud-Est et 
l’Est de l’Angleterre, la coopéra-
tion sur le France (Manche) – Angle-
terre se concentre sur le Sud-Ouest 
et le Sud-Est du pays.

Quel Programme des 2 
Mers pour l’avenir ?

La stratégie thématique du Programme 
des 2 Mers est très diversifiée, et ses 

Le Programme INTERREG IVA des 2 Mers 
a été conçu comme un programme neuf 
pour la période 2007-2013. Durant cette 
première période, le Programme a déve-
loppé ses propres spécificités en termes 
d’orientations thématiques, de partena-
riats, de types de projets de coopération, 
etc… En d’autres termes, le Programme a 
trouvé son identité. 

Dans cette partie de l’évaluation il conve-
nait de comprendre comment s’était 
forgé l’identité du Programme durant ces 
premières années,  d’étudier quel rôle 
une « frontière maritime » peut jouer 
sur la zone de coopération et d’identifier 
les différences et les qualités spécifiques 
du Programme par rapport aux nom-
breux autres programmes  INTERREG IV 
A et IV B sur la zone.

Le Programme INTERREG IVA des 2 Mers 
met en œuvre des projets de coopéra-
tion transfrontalière de part et d’autre 
de la frontière maritime constituée de la 
Mer du Nord et de la Manche. A travers 
ses projets, le Programme s’intéresse à 
un vaste éventail de thèmes très diver-
sifiés. Comparativement aux autres pro-
grammes de coopération transfrontalière 
présents sur la zone, les spécificités du 
Programme des 2 Mers sont les suivantes : 

• L’importance de la dimension ma-
ritime de par le nombre de projets 
(25 %) et le volume d’investisse-
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L’actuel Programme INTERREG IVA des 
2 Mers englobe  un grand nombre de 
priorités potentielles de coopération  et 
d’objectifs opérationnels. Sur cette base, 
les enseignements ont été tirés de la 
mise en œuvre du programme, de sa 
logique d’intervention et du système 
d’indicateurs. 

La Commission européenne souhaite la 
mise en place de programmes plus ciblés, 
plus intégrés et plus stratégiques pour la 
future période 2014-2020. Il faut analy-
ser l’incidence que les futures dispositions 
telles qu’une nouvelle logique d’interven-
tion plus axée sur les résultats, un nou-
veau système d’indicateurs et de nou-

velles approches territoriales, pourraient 
avoir sur le futur cadre de référence, et se 
préparer à ce changement majeur. 

Nous observons une cohérence relati-
vement forte entre la « pertinence stra-
tégique globale » de certaines priorités 
thématiques et la réalité du processus 
de programmation, qui s’explique par 
les besoins en matière de coopération et 
l’intérêt témoigné par les promoteurs de 
projets, à l’exception de l’efficacité éner-
gétique, des énergies renouvelables et de 
l’économie sobre en carbone.

Le processus « bottom-up » était appro-
prié pour stimuler l’émergence de projets 

de coopération portant sur une grande 
variété de thèmes, mais le PO n’a pas 
exploité toutes les possibilités offertes 
en termes de génération de projets, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
stratégiques, et ce malgré les nombreux 
efforts du STC et un processus d’accord 
relativement avancé entre les représen-
tants des États membres. 

Il aurait fallu aller plus loin et stimu-
ler par exemple le développement 
de projets sur l’énergie marine re-
nouvelable ou la pollution maritime, 
en invitant les principaux acteurs à 
devenir  partenaires des projets ou à 
participer en qualité d’observateurs.

projets abordent une grande variété de 
thèmes. Les programmes européens pour 
la période 2014-2020 devraient avoir une 
orientation thématique beaucoup plus 
marquée. En se basant sur l’identité de 
l’actuel Programme des 2 Mers, les élé-
ments suivants peuvent fournir des indi-
cations supplémentaires pour décider 
d’une future approche plus centrée thé-
matiquement : 

• Le Programme des 2 Mers 2014-
2020 pourra s’appuyer sur son prin-
cipal atout thématique, à savoir sa 
dimension maritime. Le nouveau 
programme pourrait se concentrer 
sur les possibilités et les défis of-
ferts par la mer et par le littoral, qui 
constituent la frontière de ce pro-
gramme de coopération transfron-
talière, et laisser la coopération sur 
les sujets non maritimes aux autres 
programmes de Coopération territo-
riale européenne (CTE) de la zone. 

• Sur la base du nombre de projets ac-
tuellement soutenus, le Programme 
des 2 Mers a révélé un potentiel in-
téressant pour la coopération trans-
frontalière pour les priorités théma-
tiques suivantes :

• renforcer la recherche, le développe- 
 ment technologique et l’innovation ;

• favoriser l’intégration sociale et lutter  
 contre la pauvreté ;

• promouvoir l’adaptation au change- 
 ment climatique, ainsi que la préven 
 tion et la gestion des risques ;

En revanche, plusieurs thèmes poten-
tiellement prioritaires dans l’avenir sont 
moins développés actuellement :

• soutenir la transition vers une écono- 
 mie à faibles émissions de carbone  
 dans tous les secteurs ;

• protéger l’environnement et encoura 
 ger une utilisation efficace des   
 ressources ;

• L’accent pourrait également être mis 
sur un choix d’objectifs thématiques 
et de priorités d’investissement uni-
quement s’ils sont pertinents pour 
les quatre pays à la fois, et pour tirer 
ainsi parti de la forte dimension multi-
latérale du Programme.

• Une coordination efficace devrait être 
assurée avec les programmes de CTE 
similaires ou voisins, en particulier 
les autres programmes de coopéra-
tion transfrontalière déjà en première 
phase du processus de préparation. 
Cela permettra d’optimiser la com-
plémentarité et de réduire les simili-
tudes entre ces programmes qui se 
recoupent largement.

2. Cadre du programme et future 
 logique d’intervention : 
 quelles priorités privilégier ?
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3. Partenaires et partenariats 
 des projets des 2 Mers : 
 qui sont les principaux acteurs ?
La capacité du Programme des 2 Mers 
à avoir un impact sur le terrain  dé-
pend fortement des partenaires impli-
qués dans les projets de coopération. 
Une analyse de la nature des par-
tenaires et des partenariats est 
essentielle pour comprendre le sens 
et les répercussions de la coopération 
transfrontalière dans le cadre du Pro-

gramme des 2 Mers. Cette analyse porte 
aussi sur l’adéquation entre ces parte-
nariats et le futur cadre du Programme 
2014-2020, ainsi que les ajustements à 
prévoir.

La répartition des partenaires n’est pas 
uniforme d’une zone à l’autre du pro-
gramme. Lors des premiers appels à 

propositions notamment, une concen-
tration de partenaires a été observée 
sur un nombre limité de territoires: Kent 
(UK), Nord et Pas-de-Calais (FR). Cette 
zone s’est peu à peu agrandie jusqu’à 
couvrir la plupart des territoires du côté 
continental, ainsi que ceux des régions 
du Sud-Est et de l’Est du Royaume-Uni. 

Répartitions spatiales des partenaires dans la zone des 2 Mers :
Vision du nombre de partenaires par zone NUTS III après 9 appels à projets

De façon générale, le Programme 
des 2 Mers a mobilisé des acteurs 
très divers pour répondre à la de-
mande existante. Les universités et 
instituts de recherches se concentrent 
sur les objectifs liés à l’innovation, à la 
recherche et à la mise en réseau. Ces ac-
teurs s’intéressent également aux ques-
tions environnementales et à la gestion 
des risques. Les projets de l’objectif opé-

rationnel « Accessibilité » n’ont comme 
partenaires que les autorités locales et 
régionales. En termes absolus, les béné-
ficiaires traditionnels de la coopération 
transfrontalière (autorités locales, ONG) 
sont fortement impliqués dans les pro-
jets liés à des partenariats culturels ou 
concernant le patrimoine mondial.

Les partenaires de projet sont gé-

néralement très satisfaits de leur 
partenariat en termes d’efficacité 
de coordination, de mise en œuvre 
et de composition. Le sondage montre 
que les grands partenariats rencontrent 
plus de difficultés dans la gestion et la 
mise en œuvre des projets. Les parte-
naires pensent pourtant que ce sont les 
grands partenariats qui permettent de 
mieux impliquer tous les acteurs néces-
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saires à la réalisation des objectifs de 
leurs projets. Les projets impliquant un 
plus grand nombre de pays (3 ou 4) si-
gnalent des effets positifs en termes de 
résultats obtenus.

Le fait de se recentrer sur certains objec-
tifs thématiques aura une incidence sur 
le type de partenaires qui constitueront 
le principal groupe cible du Programme 
2014-2020. Sans porter atteinte au choix 
final des objectifs thématiques, on peut 
affirmer que : 

a. Les autorités locales seront des 
partenaires clés du domaine 
transfrontalier pour la poursuite 
d’objectifs thématiques liés à l’éco-
nomie (par exemple l’aide aux PME, 

l’économie sobre en carbone), au cli-
mat, à l’environnement, aux infras-
tructures et aux questions sociales, 
mais elles joueront un rôle moins 
visible en matière de recherche et 
d’innovation. 

b. Les établissements de formation 
et les universités sont des acteurs 
essentiels pour la recherche et l’in-
novation. Ils peuvent aussi jouer un 
rôle majeur dans la poursuite des ob-
jectifs en matière d’économie sobre 
en carbone, d’adaptation climatique, 
d’environnement et de formation. 
Dans les partenariats actuels du Pro-
gramme des 2 Mers, ces acteurs sont 
en général largement impliqués dans 
des projets liés à ces objectifs.

c. Les acteurs privés seront des par-
tenaires essentiels pour atteindre les 
objectifs thématiques liés à l’innova-
tion, au soutien des PME, aux TIC, 
à l’économie à faibles émissions de 
carbone, à l’utilisation efficace des 
ressources et à l’emploi. Jusqu’ici, 
leur implication dans les projets des 
2 Mers a été limitée et a essentiel-
lement concernée les activités éco-
nomiques et l’entrepreneuriat. Si le 
Programme des 2 Mers choisit l’un 
ou l’autre de ces objectifs théma-
tiques, des mesures devront être 
prises pour renforcer l’implication 
d’acteurs privés dans les projets.

4. Assistance technique : 
 comment mieux soutenir 
 les projets des 2 Mers ?
L’assistance technique est cruciale dans 
les programmes de CTE, car elle permet 
d’impliquer tous les candidats poten-
tiels souhaités et de mettre en œuvre le 
programme en tenant compte des dif-
férences de culture administrative 
nationale, des règles spécifiques et 
de la diversité linguistique, puisqu’il 
a été décidé de ne pas recourir à une 
langue unique de travail. 

Au-delà de tous ces éléments complexes, 
le Programme des 2 Mers a dû surmonter 
deux autres obstacles majeurs : la 
nouveauté de cette zone transfrontalière 
maritime et le fait qu’il ait démarré plus 
tardivement que la plupart des autres 
espaces de coopération. 

Il a fallu établir toutes les règles et tous 
les formulaires types en trois langues, et 
dans le même temps structurer l’orga-
nisation opérationnelle du programme, 
composée d’un Secrétariat technique 
conjoint (STC) et du réseau d’ani-
mateurs territoriaux (TFN). 

Les personnes sondées jugent positive-
ment le soutien et l’encadrement appor-
tés par le STC et les animateurs. Leur 
assistance est davantage appréciée lors 
de la préparation du projet, et sensible-
ment moins lors de sa mise en œuvre. 
Cependant, certaines personnes inter-
viewées ne semblaient pas être infor-
mées de la présence d’un animateur sur 
leur territoire. Si la répartition des rôles 

et des missions entre le STC et les anima-
teurs s’est clarifiée au fil du temps, elle 
demeure peu claire pour les personnes 
interrogées. D’une manière générale, 
au-delà de l’aspect administratif, plu-
sieurs partenaires de projet ont jugé 
nécessaires des réunions annuelles 
plus régulières pour débattre de la 
mise en œuvre du projet et des nou-
velles orientations.

GESTION ET
ORGANISATION 
DU PROGRAMME
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5. Les autorités du Programme : 
 vers un rôle renforcé ?
La structure de gouvernance du Pro-
gramme des 2 Mers est constituée de 
plusieurs organismes et comités, cha-
cun ayant des responsabilités et des 
missions spécifiques. Cette partie de 
l’évaluation concerne la façon dont ces 
organismes ont fonctionné, de manière 
indépendante comme dans leurs inte-
ractions, pour assurer le pilotage et la 
gestion du programme. Elle analyse les 
rôles de ces autorités dans le contexte 
du cadre réglementaire proposé pour 
les programmes CTE, afin d’identifier 
des enseignements et des recomman-
dations utiles pour la structure du futur 
Programme.

Les réunions du Comité de suivi du 
programme (PMC) ont surtout abordé 
les questions de gestion opérationnelle, 
et dans une moindre mesure les thé-
matiques liées au cap stratégique du 
programme. L’absence d’un débat stra-
tégique approfondi et l’absence d’une 
vision stratégique commune qui en dé-
coule sont perçues par la plupart de ses 
membres comme la principale faiblesse 
du PMC.

Le Comité de pilotage du pro-
gramme (PSC, chargé de la sélection 

des projets) a bien fonctionné. Dans 
l’ensemble, les membres du Comité sont 
plutôt satisfaits du débat et des résultats 
du PSC. Même si, dans certains cas parti-
culiers, les membres du PSC ont pu avoir 
des avis différents sur la qualité et la per-
tinence des propositions, ils ont réussi à 
prendre une décision par consensus. La 

mise en place d’un groupe de consolida-
tion permettant aux États membres de 
préparer les réunions du PSC dans un 
cadre informel a été un facteur important 
de ce fonctionnement efficace, en favori-
sant la connaissance et la compréhension 
des positions respectives des uns et des 
autres. 

6. Résultats et suivi du programme

Pendant la période de programmation ac-
tuelle, éviter les dégagements d’office est 
resté la règle d’or pour les gestionnaires 
de programme. 

L’appréciation générale concernant la 
capacité du programme à gérer les fonds 
du FEDER conformément aux exigences 
de l’UE est positive. L’autorité de gestion 
et le STC ont réussi à mettre en place 

un système qui ne présente aucun défaut 
majeur. Cependant, quelques lacunes 
et faiblesses sont à signaler : trop de 
procédures chronophages, des doubles 
vérifications et des différences entre les 
systèmes nationaux compliquent la tâche 
de nombreux partenaires de projet, en 
particulier les moins expérimentés qui 
travaillent dans de petites organisations.
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7. Procédures: la vie d’un projet 
 de sa conception à sa clôture

La préparation et la mise en œuvre 
des projets des 2 Mers sont régies par 
diverses procédures, afin d’assurer une 
préparation et un suivi adéquats des 
activités et des finances. Ces procédures 
représentent une charge de travail consi-
dérable, à la fois pour les partenaires 
de projet et pour le personnel du secré-
tariat du Programme. Cette partie de 
l’évaluation s’intéresse aux systèmes et 
aux procédures d’application et de mise 
en œuvre du Programme des 2 Mers, 

compte tenu de l’ensemble des objectifs 
européens qui consistent à mettre davan-
tage l’accent sur les résultats des projets, 
leur rendement et la simplification des 
procédures pour la prochaine période de 
programmation.

Le processus de candidature du Pro-
gramme des 2 Mers s’est organisé autour 
d’appels à proposition fréquents (en 
général 2 fois par an). Le planning des 
appels a été communiqué au tout début 

du programme, ce qui a permis aux par-
tenaires d’anticiper lors du travail prépa-
ratoire. Le processus de candidature est 
clairement défini et les partenaires Chefs 
de file apprécient manifestement de pou-
voir se rencontrer lors du séminaire des 
candidats. Les candidats perçoivent la 
préparation des projets comme complexe, 
et les réponses au sondage révèlent une 
demande très claire de simplification du 
travail préparatoire. 

Feedback des partenaires Chefs de file des projets approuvés sur le processus de candidature et de sélection :

À la clôture de chaque appel à propo-
sitions, les candidatures entrent dans 
un processus d’évaluation. Ce proces-
sus comprend une série de vérifications 
portant en premier lieu sur l’exhaustivité 
de chaque proposition (contrôle d’éligibi-
lité), puis sur sa qualité et sa pertinence 
(évaluation de la qualité). Sur la base du 
rapport d’évaluation de la qualité fourni 
par le Secrétariat technique conjoint, le 
Comité de pilotage du Programme décide 
du choix des projets. Cette étape dure 
environ 4 mois. La durée de ce processus 
est considérée comme longue, en parti-
culier par les candidats, car à ce stade 
la poursuite ou non du projet est encore 
incertaine. Les candidats disent qu’ils sou-
haiteraient avoir des informations régu-
lières sur l’avancement du processus de 
sélection. En ce qui concerne la commu-

nication et les motivations sous-tendant 
les décisions de sélection des projets, les 
candidats sont généralement satisfaits.

Durant la phase de mise en œuvre des 
projets, des procédures de suivi et de 
reporting sont mises en place. La 
charge de travail et les effectifs néces-
saires pour ces tâches sont généralement 
perçus comme très exigeants par les par-
tenaires (Chefs de file) des projets. Les 
systèmes de suivi et de reporting ne sont 
pas entièrement normalisés, comme on 
peut le constater avec la définition des 
règles d’éligibilité ou l’organisation des 
Contrôleurs de premier niveau. Les par-
tenaires Chefs de file soulignent la lour-
deur du processus de suivi, qui exige des 
contrôles au niveau des partenaires, des 
Chefs de file et du STC. 

L’implication et la qualité des ser-
vices fournis par les contrôleurs de 
premier niveau (CPN) ont également 
été examinées et les différents orga-
nismes et acteurs des États membres des 
2 Mers s’accordent généralement sur la 
nécessité d’améliorer les niveaux de com-
pétences et la qualité des services en ren-
forçant les relations avec les autorités du 
programme et en organisant des sessions 
d’information et de formation. Les parte-
naires Chefs de file soulignent la nécessité 
de fournir des formulaires et modèles-
type de documents plus pratiques pour 
consacrer moins de temps au travail de 
reporting et améliorer la communication 
entre les partenaires.
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8. Communication : nouveaux 
 moyens, nouvelles actions
Au fil des périodes successives de pro-
grammation, l’UE a accordé une impor-
tance de plus en plus grande à la com-
munication au sein des programmes et 
des projets européens afin de rendre 
leurs actions plus visibles. Pour structu-
rer les actions de communication, une 
stratégie et un plan d’action détaillés 
ont été mis en place dès les premières 
phases de la période de programma-
tion. La communication au niveau des 
projets est également évaluée, en indi-
quant si les partenaires de projet ont 
reçu les conseils nécessaires pour pro-
mouvoir leurs activités. 

On peut s’attendre à ce que la com-
munication de la future période de 
programmation soit facilitée par l’expé-
rience actuelle et bénéficie en particu-
lier de la démarche de capitalisation et 
des activités connexes qui vont concer-
ner la valorisation des clusters et les 
synergies inter-projets. Cependant, des 
progrès restent à faire par rapport à 
l’état de développement actuel du plan 
et des outils d’action. 

Les principales recommandations de-
vraient être :

• de mettre en place des outils de 
communication les plus récents 
(en particulier l’utilisation des 
réseaux sociaux), 

• d’organiser des évènements 
ciblés destinés à renforcer les 
connaissances mutuelles et les 
synergies entre les différents 
projets,

• de mettre en valeur les projets les 

plus stratégiques pour la zone, à 
la fois auprès des responsables 
politiques et du grand public, 

• d’informer les candidats aux pro-
jets, et par la suite ceux qui sont 
retenus, de leur rôle crucial dans 
la réalisation des objectifs du 
programme (ce dernier n’étant 
pas uniquement un moyen de 
financer leurs idées et activités 
communes) et ce dès la toute 
première phase de la période de 
programmation. 

   

9. Capacité d’évaluation: 
 comment l’améliorer ?

Le Programme des 2 Mers a organisé plu-
sieurs actions d’évaluation tout au long 
de la période 2007-2013 du programme. 

Ces évaluations ont été un outil impor-
tant pour orienter la stratégie et la mise 
en œuvre du programme. Et l’importance 
cruciale d’outils d’évaluation efficaces va 
encore s’accroître compte tenu du sou-
hait actuel d’une programmation axée 

sur les résultats pour la période 2014-
2020. Cette partie de l’évaluation conti-
nue examine les approches utilisées et 
les infrastructures créées pour évaluer le 
Programme des 2 Mers et fournit des re-
commandations pour renforcer encore le 
cadre d’évaluation du futur Programme.

Cette newsletter vous propose une synthèse du processus d’éva-luation du Programme des 2 Mers mené et vous donne un aperçu de ses principales conclusions. 

Consultez les rapports consolidés publiés en ligne:
http://interreg4a-2mers.eu/pro-gramme/programme-develop-ments/fr  

Ou contactez le STC: 
contact@interreg4a-2seas.eu
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