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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [article 50, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 3, point a), du règlement nº 1299/2013]

Informations clés sur la réalisation du programme de coopération pour l’année concernée, notamment 
sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données relatives aux 
indicateurs.
Suivant l’adoption du programme de coopération 2014-2020 par la Commission européenne le 15 décembre 
2015, l’année 2018 a été la troisième année de mise en œuvre opérationnelle du programme Interreg V A 
Grande Région.

Gestion du programme

Le Comité de suivi s’est réuni exceptionnellement deux fois en 2018 : le 6 février et le 13 septembre 2018. Lors 
de la première réunion, le Comité a pris acte de la situation du programme dans son ensemble et décidé de 
lancer un quatrième appel à projets thématique sur l’axe 1 afin de générer des projets dans les domaines où le 
programme comptait peu de projets comme c’était le cas pour l’objectif spécifique 2. Pour l’objectif spécifique 
1, la décision de lancer un appel à projets sur cet OS a aussi été motivée par le fait que le programme devait 
encore faire des efforts afin de pouvoir atteindre la valeur cible de l’indicateur de réalisation. Lors de cette 
réunion le Comité de suivi a également validé la création d’un groupe de travail sur les microprojets.

Le Comité de suivi s’est réuni à nouveau le 13 septembre 2018 pour valider l’affectation des fonds restants 
d’Interreg IV à l’axe 5 en augmentant la contrepartie nationale. Le comité a aussi décidé de faire évaluer la 
question d’un financement de microprojets dans le cadre des travaux sur le remaquettage.

Parallèlement, deux réunions préparatoires aux comités ont été organisées ainsi que quatre autres réunions 
techniques.

Gestion des projets

A ce jour, quatre appels à projets ont été lancés par le programme, le troisième et le quatrième appel étant des 
appels à projets thématiques. Le troisième appel portait sur trois objectifs spécifiques des axes 1, 3 et 4 et le 
quatrième appel portait sur les deux objectifs spécifiques de l’axe 1.

Au cours de l’année 2018, le troisième appel à projets a été clôturé et le quatrième appel à projets a été lancé.

Le comité de sélection, réuni le 13 septembre 2018 pour sélectionner les projets du troisième appel, a approuvé 
six projets parmi les dix qui avaient déposé une demande de concours FEDER complète. De plus il a approuvé 
trois projets reportés suite au Comité de sélection de 2017.

Sur les trois appels à projets un total de 59 projets a été approuvé.

Concernant la réunion Go/No Go pour le quatrième appel à projets, elle a eu lieu le 12 décembre 2018. Sur un 
total de 14 fiches synthétiques déposées le 10 octobre 2018, 10 fiches ont été déclarées recevables, parmi 
lesquelles 6 ont reçu un Go et 4 un No Go.
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Etat d’avancement financier

Pour l’année 2018, le Programme a atteint sa valeur cible, évitant un dégagement d’office.

Jusqu’à décembre 2018 le programme a soumis au total six demandes de paiement intermédiaires (DPI) à la 
commission européenne (CE). Pour décembre 2018 le montant global des dépenses certifiées et déclarées à la 
CE s’élevait à 22 688 310,69 €.

Audits et contrôles

En matière de contrôle et d’audit, l’année 2018 a été une année intensive pour l’AG et le SC notamment du fait 
des audits du système de gestion et de contrôle et de l’audit sur l’assistance technique effectué au GECT-
Autorité de gestion.

La conclusion générale de l’audit du système de gestion et de contrôle réalisé sous la responsabilité de 
l’Autorité d’audit était Catégorie 1 pour l’ensemble du programme, pour l’Autorité de Gestion ainsi que pour 
l’Autorité de certification. Pour rappel, la catégorie 1 signifie « Bon fonctionnement ».

Concernant les audits sur les opérations, ils ont été réalisés par les membres du groupe des auditeurs sur leur 
versant. Parmi les cinq audits d’opérations effectués, aucune correction financière n’a été réalisée.

Il n’y a pas eu de remarques particulières concernant l’audit des comptes de l’exercice comptable qui couvre la 
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Le Groupe des auditeurs s’est réuni deux fois en 2018 (5.03 et 29.10.2018).

Concernant le Contrôle qualité-gestion, il n’y a pas de remarques importantes sur celui réalisé en 2018.

Aucune correction n’est appliquée suite au contrôle de qualité-certification réalisé par l’Autorité de 
certification.

Concernant les contrôles sur place de premier niveau, il n’y a pas eu de remarques ni de corrections financières, 
sauf pour deux opérateurs pour lesquelles les CPN ont déjà corrigé les dépenses. 

Trois réunions avec les contrôleurs de premier niveau ont eu lieu en 2018 (14.03, 5.07 et 20.11.2018).

Synergie

Le chargé de mission «IT » a participé aux quatre réunions avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 
basée en France qui est responsable de la gestion et du développement du logiciel en coopération avec tous les 
programmes utilisant Synergie-CTE. Ces réunions servent à se concerter en vue de continuer à adapter le 
logiciel aux besoins des programmes. Au cours de l’année 2018 le programme a dû faire face à multiples 
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problèmes dans le système Synergie-CTE. Notamment celui des recettes que le système n’arrivait pas à 
réconcilier correctement ce qui causait une erreur de calcul du taux FEDER et de la somme réelle disponible au 
projet. Un autre problème est celui de la traçabilité des modifications effectuées dans Synergie qui n’était plus 
assurée par le système.

En 2018 un total de deux formations sur le logiciel en général et sur le circuit financier en particulier ont été 
organisées.

Communication

L’année 2018 a été une année charnière pour la communication du programme. Il s’agissait de faire la transition 
entre la phase de promotion des appels à projets, et la phase de promotion des résultats des premiers projets 
approuvés.

Cette dualité s’est traduite notamment sur le volet événementiel. Ainsi, alors que deux manifestations ont été 
directement liées à la promotion du 4ème appel à projets et au soutien à l’émergence de candidatures de qualité, 
la manifestation annuelle s’est orientée en 2018 non pas sur un appel à projet comme ce fut le cas en 2017, mais 
sur le soutien à la communication des projets approuvés, conduisant indirectement à l’augmentation de la 
visibilité du programme.

Le guide explicatif sur les obligations d’information et de communication a été mis à jour en 2018 afin de 
réduire le temps passé sur ces sujets, au profit de la promotion des résultats des projets, tout en poursuivant 
l’accompagnement des projets (en particulier ceux les plus récents) dans leurs activités de communication.

De plus, le programme a préparé la mise en place de nouveaux canaux de diffusion. Pour des raisons de 
changement de personnel informatique, la mise en service de pages internet pour les projets avait dû être 
repoussée et a été reprise du début en 2018. Le programme a également travaillé à l’établissement de listes de 
diffusion afin de pouvoir mettre en place des campagnes de mailing thématiques.

Étant donné que la communication fait partie intégrante en 2018 de l’évaluation du programme, une partie des 
ressources accordée à la communication a été dédiée à la participation aux activités d’évaluation. Les mesures 
de communication restantes ont été conduites dans la continuité des activités menées en 2017.
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3. MISE EN ŒUVRE DE L'AXE PRIORITAIRE

3.1 Vue d'ensemble de la réalisation

Identificateur Axe prioritaire Informations clés sur la réalisation de l’axe prioritaire eu égard aux principaux 
développements, aux problèmes significatifs et aux mesures prises pour remédier 
à ces problèmes.

1 Poursuivre le développement d’un marché du travail 
intégré en soutenant l’éducation, la formation et en 
facilitant la mobilité physique

Avec les 14 projets approuvés, le taux d’engagement FEDER est de 69% par rapport à 
l'enveloppe allouée.
Sur ces 14 projets, 8 relèvent de l’objectif spécifique 1 et 6 projets de l’objectif 
spécifique 2.

2 Assurer un développement respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie

Dès le premier appel à projets en 2016 l’axe affichait une sur-programmation (140 % 
des fonds disponibles/112% de l’enveloppe FEDER sur l’axe avaient été programmés 
= 15 projets approuvés).
Sur les 15 projets programmés sur cet axe, 6 projets relèvent de l’objectif spécifique 
3, 6 projets de l’objectif spécifique 4 et 3 projets concernent l’objectif spécifique 5. 

3 Améliorer les conditions de vie Avec les 11 projets approuvés, le taux d’engagement FEDER est de 109% par rapport 
à l'enveloppe allouée.
Sur les 11 projets approuvés, 3 projets relèvent de l’objectif spécifique 6 et 8 de 
l’objectif spécifique 7. Pour rappel l’OS 6 a fait partie de l’appel à projet thématique 
(3ème AaP) où 2 nouveaux projets ont été approuvés sur cet OS

4 Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la 
Grande Région

Avec les 19 projets approuvés, le taux d’engagement FEDER est de 77% par rapport à 
l'enveloppe allouée.
Au niveau de l’objectif spécifique 8, 8 projets ont été approuvés. Pour l’objectif 
spécifique 9, le nombre de projets approuvés s’élève à 8. L’objectif spécifique 10 
compte 3 projets approuvés.  

5 Assistance technique Le budget des organes communs du programme (AG/SC, AC, AA) est engagé suite à 
la validation de la convention de partenariat du programme. 
Toutes les conventions avec les points de contact ont été signées jusqu’à décembre 
2018 et trois des quatre conventions avec les cellules de contrôle ont été signées.
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3.2 Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013] 

Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique

Axe prioritaire 1 - Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique
Priorité 

d’investissement
8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière)

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 1.8e

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F CO43 Marché du travail et formation: nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière Persons 220 000,00 50 379,00
S CO43 Marché du travail et formation: nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière Persons 220 000,00 75 980,00
F REA 2 Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens durables Nombre 14,00 1,61
S REA 2 Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens durables Nombre 14,00 13,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F CO43 Marché du travail et formation: nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO43 Marché du travail et formation: nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière 46 850,00 41 860,00 0,00 0,00
F REA 2 Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens durables 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA 2 Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens durables 242,00 5,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 1 - Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique
Priorité 

d’investissement
8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière)

Objectif spécifique OS 1 - Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.8e.OS 1

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Total 2018 Total 2018 Qualitatif Observations
RES1 Nombre de travailleurs frontaliers nombre 213 427,00 2013 250 000,00 243 558,00

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES1 Nombre de travailleurs frontaliers 230 000,00 219 123,00
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Axe prioritaire 1 - Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique
Priorité 

d’investissement
8e - Intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune (CTE-Transfrontalière)

Objectif spécifique OS 2 - Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 1.8e.OS 2

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2018 
Total

2018 
Qualitatif

Observations

RES 2 Nombre de services de transport en commun transfrontaliers en 
faveur des travailleurs et des apprenants durant un jour classique de 
semaine

Nombre 1 611,00 2015 2 105,00 821,00 La valeur de 2018 provient d’une recherche détaillé 
de tous les services et non pas d’une extrapolation.

Identificateur Indicateur 2017 
Total

2017 
Qualitatif

2016 
Total

2016 
Qualitatif

2015 
Total

2015 
Qualitatif

2014 
Total

2014 
Qualitatif

RES 2 Nombre de services de transport en commun transfrontaliers en faveur des travailleurs et des 
apprenants durant un jour classique de semaine

1 968,00 1 611,00
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Axe prioritaire 2 - Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.6c

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F REA 3 Superficie des habitats couverts par des démarches de gestion concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant  un meilleur état de conservation km2 4 500,00 10 797,05
S REA 3 Superficie des habitats couverts par des démarches de gestion concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant  un meilleur état de conservation km2 4 500,00 12 787,33
F REA 4 Nombre de produits touristiques transfrontaliers Nombre 12,00 5,25
S REA 4 Nombre de produits touristiques transfrontaliers Nombre 12,00 30,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F REA 3 Superficie des habitats couverts par des démarches de gestion concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant  un meilleur état de conservation 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA 3 Superficie des habitats couverts par des démarches de gestion concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant  un meilleur état de conservation 14 230,00 14 230,00 0,00 0,00
F REA 4 Nombre de produits touristiques transfrontaliers 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA 4 Nombre de produits touristiques transfrontaliers 30,00 30,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 2 - Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel
Objectif spécifique OS 3 - Atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.6c.OS 3

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Total 2018 Total 2018 Qualitatif Observations
RES3 Territoire couvert par des démarches de gestion concertée de l'environnement pourcentage 6,90 2014 13,70 13,48

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES3 Territoire couvert par des démarches de gestion concertée de l'environnement 13,48
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Axe prioritaire 2 - Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie
Priorité d’investissement 6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel
Objectif spécifique OS 4 - Renforcer la valorisation culturelle et touristique du patrimoine

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.6c.OS 4

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Total 2018 Total 2018 Qualitatif Observations
RES4 Nombre de nuités Nombre 33 087 000,00 2013 34 080 000,00 45 960 488,00

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES4 Nombre de nuités 35 299 690,00 35 299 690,00
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Axe prioritaire 2 - Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie
Priorité 

d’investissement
6g - Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion 
des performances environnementales dans les secteurs public et privé

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 2.6g

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F REA 5 Population touchée par des initiatives transfrontalières en matière d’énergie Nombre 30 000,00 7 512,00
S REA 5 Population touchée par des initiatives transfrontalières en matière d’énergie Nombre 30 000,00 14 250,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F REA 5 Population touchée par des initiatives transfrontalières en matière d’énergie 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA 5 Population touchée par des initiatives transfrontalières en matière d’énergie 14 250,00 14 250,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 2 - Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie
Priorité 

d’investissement
6g - Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion 
des performances environnementales dans les secteurs public et privé

Objectif spécifique OS 5 - Réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement écnomique et territorial de la Grande Région

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 2.6g.OS 5

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Total 2018 Total 2018 Qualitatif Observations
RES5 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie Pourcentage 7,80 2013 15,20 15,60

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES5 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 15,60
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Axe prioritaire 3 - Améliorer les conditions de vie
Priorité 

d’investissement
9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 3.9a

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F CO36 Santé: population couverte par des services de santé améliorés Persons 1 077 680,00 112 928,00
S CO36 Santé: population couverte par des services de santé améliorés Persons 1 077 680,00 2 802 500,00 Un projet a été déprogrammé, donc la valeur a diminué par rapport à 2016
F REA 7 Nombre de services mis en réseau ou nouvellement créés en transfrontalier Nombre 20,00 7,91
S REA 7 Nombre de services mis en réseau ou nouvellement créés en transfrontalier Nombre 20,00 23,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F CO36 Santé: population couverte par des services de santé améliorés 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO36 Santé: population couverte par des services de santé améliorés 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
F REA 7 Nombre de services mis en réseau ou nouvellement créés en transfrontalier 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA 7 Nombre de services mis en réseau ou nouvellement créés en transfrontalier 18,00 5,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 3 - Améliorer les conditions de vie
Priorité 

d’investissement
9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité

Objectif spécifique OS 6 - Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.9a.OS 6

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2018 
Total

2018 
Qualitatif

Observations

RES 6 Nombre de conventions d'accès aux soins transfrontaliers existant le long des frontières du 
territoire de coopération

Nombre 3,00 2015 6,00 14,00

Identificateur Indicateur 2017 
Total

2017 
Qualitatif

2016 
Total

2016 
Qualitatif

2015 
Total

2015 
Qualitatif

2014 
Total

2014 
Qualitatif

RES 6 Nombre de conventions d'accès aux soins transfrontaliers existant le long des frontières du 
territoire de coopération

14,00 3,00



FR 19 FR

Axe prioritaire 3 - Améliorer les conditions de vie
Priorité 

d’investissement
9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l'état de santé, 
favoriser l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité

Objectif spécifique OS 7 - Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements socialement inclusifs

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 3.9a.OS 7

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Total 2018 Total 2018 Qualitatif Observations
RES7 Nombre de personnes bénéficiant de services transfrontaliers Nombre 0,00 2016 220,00 0,00

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES7 Nombre de personnes bénéficiant de services transfrontaliers 0,00 0,00
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Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région
Priorité 

d’investissement
1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de 
compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 4.1a

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F REA8 Nombre d’établissements de recherche participant à des projets de recherche Nombre 70,00 20,00
S REA8 Nombre d’établissements de recherche participant à des projets de recherche Nombre 70,00 93,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F REA8 Nombre d’établissements de recherche participant à des projets de recherche 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA8 Nombre d’établissements de recherche participant à des projets de recherche 76,00 11,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]



FR 21 FR

Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région
Priorité 

d’investissement
1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de 
compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Objectif spécifique OS 8 - Renforcer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la R+D en vue de faire de la Grande Région un territoire d’excellence

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 4.1a.OS 8

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023) Total

2018 
Total

2018 
Qualitatif

Observations

RES8 Proportion des dépenses publiques en R&D du secteur de l’Etat et de l’Enseignement 
supérieur par rapport au produit intérieur brut

Pourcentage du 
PIB

0,61 2011 0,99 0,62

Identificateur Indicateur 2017 
Total

2017 
Qualitatif

2016 
Total

2016 
Qualitatif

2015 
Total

2015 
Qualitatif

2014 
Total

2014 
Qualitatif

RES8 Proportion des dépenses publiques en R&D du secteur de l’Etat et de l’Enseignement supérieur par 
rapport au produit intérieur brut

0,62
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Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région
Priorité 

d’investissement
1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement 
et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la 
spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des 
capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins 
générales

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 4.1b

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F REA9 Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions soutenues Nombre 10,00 7,00
S REA9 Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions soutenues Nombre 10,00 9,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F REA9 Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions soutenues 0,00 0,00 0,00 0,00
S REA9 Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions soutenues 9,00 12,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]



FR 23 FR

Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région
Priorité 

d’investissement
1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement 
et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la 
spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des 
capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins 
générales

Objectif spécifique OS 9 - Favoriser les capacités d'innovation des acteurs économiques au service de la compétitivité de la Grande Région

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 4.1b.OS 9

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible (2023) 
Total

2018 
Total

2018 
Qualitatif

Observations

RES9 Proportion des dépenses de R&D des entreprises par rapport au produit 
intérieur brut

Pourcentage du 
PIB

1,28 2011 2,01 1,28

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES9 Proportion des dépenses de R&D des entreprises par rapport au produit intérieur brut 1,40
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Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 4.3d

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 40,00 0,00
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises 40,00 104,00
F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 2 000,00 419,00
S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Enterprises 2 000,00 1 040,00

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 258,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 1 004,00 0,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation
Objectif spécifique OS 10 - Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés étrangers

Tableau 1: Indicateurs de résultat - 4.3d.OS 10

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Total 2018 Total 2018 Qualitatif Observations
RES10 Taux d’exportation des entreprises Pourcentage 38,84 2013 42,00 37,75

Identificateur Indicateur 2017 Total 2017 Qualitatif 2016 Total 2016 Qualitatif 2015 Total 2015 Qualitatif 2014 Total 2014 Qualitatif
RES10 Taux d’exportation des entreprises 37,30 37,35
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Axes prioritaires pour l’assistance technique

Axe prioritaire 5 - Assistance technique

Tableau 2: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme - 5.Assistance technique

(1) Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur cible 2018 Observations
F 1 Nombre de demandes de concours FEDER déposées Nombre 350,00 270,00
S 1 Nombre de demandes de concours FEDER déposées Nombre 350,00 270,00
F 2 Nombre de mesures visant à faire connaître le programme Nombre 9,00 69,00
S 2 Nombre de mesures visant à faire connaître le programme Nombre 9,00 69,00
F 3 Nombre de visites sur le site Internet du programme Nombre 800 000,00 568 476,00
S 3 Nombre de visites sur le site Internet du programme Nombre 800 000,00 568 476,00
F 4 Nombre de journées de formation Nombre 260,00 168,00
S 4 Nombre de journées de formation Nombre 260,00 168,00
F 5 Nombre de demandes de versement FEDER traîtées Nombre 6 030,00 187,00
S 5 Nombre de demandes de versement FEDER traîtées Nombre 6 030,00 187,00
F 6 Nombre d'ETP financés Nombre 23,00 64,76
S 6 Nombre d'ETP financés Nombre 23,00 64,76

(1) Identificateur Indicateur 2017 2016 2015 2014
F 1 Nombre de demandes de concours FEDER déposées 215,00 84,00 0,00 0,00
S 1 Nombre de demandes de concours FEDER déposées 215,00 84,00 0,00 0,00
F 2 Nombre de mesures visant à faire connaître le programme 40,00 9,00 0,00 0,00
S 2 Nombre de mesures visant à faire connaître le programme 40,00 9,00 0,00 0,00
F 3 Nombre de visites sur le site Internet du programme 447 214,00 296 000,00 0,00 0,00
S 3 Nombre de visites sur le site Internet du programme 447 214,00 296 000,00 0,00 0,00
F 4 Nombre de journées de formation 87,00 17,00 0,00 0,00
S 4 Nombre de journées de formation 87,00 17,00 0,00 0,00
F 5 Nombre de demandes de versement FEDER traîtées 22,00 0,00 0,00 0,00
S 5 Nombre de demandes de versement FEDER traîtées 22,00 0,00 0,00 0,00
F 6 Nombre d'ETP financés 36,00 18,00 0,00 0,00
S 6 Nombre d'ETP financés 36,00 18,00 0,00 0,00

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée — 
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]
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3.3 Tableau 3: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

Axe 
prioritaire

Type 
d'indicateur

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Valeur intermédiaire 
pour 2018 - Total

 Valeur cible (2023) 
- Total

2018 Observations

1 F FI Indicateur financier Euro 11 722 000 58 610 000,00 6 172 323,71
1 O REA 2 Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les 

apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens durables
Nombre 2 14,00 1,61

2 F FI Indicateur financier Euro 12 510 667 62 553 333,00 13 793 692,88
2 O REA 4 Nombre de produits touristiques transfrontaliers Nombre 2 12,00 5,25
3 F FI Indicateur financier Euro 6 524 162 32 620 811,00 1 616 174,90
3 O REA 6 Population couverte par des services de santé améliorés Nombre 215 536 1 077 680,00 112 928,00
4 F FI Indicateur financier Euro 13 048 000 65 240 000,00 8 732 322,84
4 O REA9 Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions 

soutenues
Nombre 2 10,00 7,00

Axe 
prioritaire

Type 
d'indicateur

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

2017 2016 2015 2014 

1 F FI Indicateur financier Euro 682 493,66
1 O REA 2 Nombre de services permettant d’inciter les travailleurs frontaliers et les apprenants à utiliser des modes de déplacements 

quotidiens durables
Nombre 0,00

2 F FI Indicateur financier Euro 1 163 530,39
2 O REA 4 Nombre de produits touristiques transfrontaliers Nombre 0,00
3 F FI Indicateur financier Euro 15 170,28
3 O REA 6 Population couverte par des services de santé améliorés Nombre 0,00
4 F FI Indicateur financier Euro 342 656,09
4 O REA9 Nombre de secteurs de spécialisation régionale couverts par les actions soutenues Nombre 7,00
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3.4. Données financières

Tableau 4: Informations financières au niveau de l'axe prioritaire et du programme

Telles que définies dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans 
le tableau 16 du modèle pour les programmes de coopération relevant de l'objectif 

Axe 
prioritaire

Fonds Base 
de 
calcul

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

Coût total éligible 
des opérations 
sélectionnées pour 
un soutien

Proportion de 
l'allocation totale 
couverte par les 
opérations 
sélectionnées

Coût public éligible 
des opérations 
sélectionnées pour un 
soutien

Total des dépenses 
éligibles déclarées par 
les bénéficiaires à 
l'autorité de gestion

Proportion de la 
dotation totale couverte 
par les dépenses 
éligibles déclarées par 
les bénéficiaires

Nombre 
d'opérations 
sélectionnées

Dépenses totales éligibles 
engagées et payées par les 
bénéficiaires le 
31 décembre 2018 au plus tard et 
certifiées à la Commission

1 FEDER Total 58 610 000,00 60,00 43 533 667,22 74,28% 43 533 667,22 5 753 978,54 9,82% 14 6 172 323,71
2 FEDER Total 62 553 333,00 60,00 87 442 867,10 139,79% 87 442 867,10 14 333 601,08 22,91% 15 13 793 692,88
3 FEDER Total 32 620 811,00 60,00 38 365 399,97 117,61% 38 365 399,97 1 834 072,26 5,62% 11 1 616 174,90
4 FEDER Total 65 240 000,00 60,00 52 376 958,40 80,28% 52 376 958,40 9 169 232,09 14,05% 19 8 732 322,84
5 FEDER Total 13 980 265,00 60,00 13 980 265,00 100,00% 13 980 265,00 3 105 072,71 22,21% 1
Total FEDER 233 004 409,00 60,00 235 699 157,69 101,16% 235 699 157,69 34 195 956,68 14,68% 60 30 314 514,33
Total 
général

233 004 409,00 60,00 235 699 157,69 101,16% 235 699 157,69 34 195 956,68 14,68% 60 30 314 514,33
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Le cas échéant, le recours à une éventuelle contribution des pays tiers qui participent au programme de coopération doit être indiqué (par exemple, 
IAP et IEV, Norvège, Suisse)
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Tableau 5: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention

Telle que définie dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières) et dans les 
tableaux 6 à 9 du modèle pour les programmes de coopération

Axe 
prioritaire

Fonds Domaine 
d'intervention

Forme de 
financement

Dimension 
territoriale

Mécanisme 
d’application 

territorial

Dimension 
«objectif 

thématique»

Thème 
secondaire 

FSE

Dimension 
économique

Dimension 
«localisation»

Coût total éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Coût public éligible des 
opérations sélectionnées pour 

un soutien

Total des dépenses éligibles 
déclarées par les bénéficiaires à 

l'autorité de gestion

Nombre 
d'opérations 
sélectionnées

1 FEDER 036 01 07 07 08  12 LU 9 103 186,89 9 103 186,89 67 963,65 3
1 FEDER 043 01 07 07 08  12 LU 12 916 128,37 12 916 128,37 917 996,76 3
1 FEDER 102 01 07 07 08  24 LU 2 732 675,18 2 732 675,18 685 099,28 1
1 FEDER 108 01 07 07 08  24 LU 3 593 194,41 3 593 194,41 1 032 529,45 1
1 FEDER 117 01 07 07 08  19 LU 15 188 482,37 15 188 482,37 3 050 389,40 6
2 FEDER 021 01 07 07 06  22 LU 28 751 280,21 28 751 280,21 4 043 945,59 4
2 FEDER 083 01 07 07 06  22 LU 0,00 0,00 0,00 0
2 FEDER 085 01 07 07 06  22 LU 28 986 187,99 28 986 187,99 4 560 305,20 5
2 FEDER 091 01 07 07 06  15 LU 5 009 770,52 5 009 770,52 375 010,48 2
2 FEDER 092 01 07 07 06  15 LU 7 188 033,87 7 188 033,87 869 281,73 2
2 FEDER 094 01 07 07 06  15 LU 17 507 594,51 17 507 594,51 4 485 058,08 2
3 FEDER 052 01 07 07 09  19 LU 5 325 670,22 5 325 670,22 0,00 1
3 FEDER 053 01 07 07 09  20 LU 3 918 903,10 3 918 903,10 235 156,47 1
3 FEDER 055 01 07 07 09  21 LU 24 595 823,48 24 595 823,48 1 598 915,79 8
3 FEDER 081 01 07 07 09  20 LU 0,00 0,00 0,00 0
3 FEDER 113 01 07 07 09  24 LU 4 525 003,17 4 525 003,17 0,00 1
4 FEDER 058 01 07 07 01  24 LU 30 890 828,94 30 890 828,94 4 379 497,91 12
4 FEDER 059 01 07 07 01  24 LU 6 546 874,90 6 546 874,90 923 374,04 2
4 FEDER 066 01 07 07 03  24 LU 14 939 254,56 14 939 254,56 3 866 360,14 5
5 FEDER 121 01 07 07  24 LU 11 646 931,39 11 646 931,39 3 105 072,71 1
5 FEDER 122 01 07 07  24 LU 1 000 000,12 1 000 000,12 0,00 0
5 FEDER 123 01 07 07  24 LU 1 333 333,49 1 333 333,49 0,00 0
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Tableau 6: Coût cumulé de tout ou partie d'une opération mise en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à 
l'Union

1. Opération 
(2)

2. Montant du soutien du 
FEDER(1) envisagé pour 
tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre 
dans la zone couverte par le 
programme, mais située en 
dehors de l'Union, sur la 
base de certaines opérations

3. Part de la dotation financière 
totale pour tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre dans la 
zone couverte par le programme, 
mais située en dehors de l'Union 
(%) (colonne 2 / montant total 
alloué au soutien du FEDER au 
niveau du programme * 100)

4. Dépenses éligibles au soutien 
du FEDER engagées dans tout 
ou partie d'une opération mise 
en œuvre dans la zone couverte 
par le programme, mais située 
en dehors de l'Union, déclarées 
par le bénéficiaire à l'autorité 
de gestion

5. Part de la dotation financière 
totale pour tout ou partie d'une 
opération mise en œuvre dans la 
zone couverte par le programme, 
mais située en dehors de l'Union 
(%) (colonne 4 / montant total 
alloué au soutien du FEDER au 
niveau du programme * 100)

AGRETA 3 072,80 0,00% 5 212,34 0,00%
BIOVAL 625,15 0,00% 1 041,92 0,00%
DEFI-Laine 85 330,86 0,06% 142 323,32 0,10%
EUR&QUA 17,90 0,00% 29,84 0,00%
Emisûre 290,36 0,00% 483,93 0,00%
GRoNE 2 560,75 0,00% 4 267,92 0,00%
GreENEFF 69 850,22 0,05% 116 417,04 0,08%
Greater Green 11 178,47 0,01% 18 630,78 0,01%
IJC Judo 3 480,00 0,00% 5 800,00 0,00%
IMPROVE-
STEM

147,92 0,00% 246,54 0,00%

Marketing 
touristique 
digital Grande 
Région

747,00 0,00% 1 245,00 0,00%

Pièrre Sèche 1 084,89 0,00% 2 103,72 0,00%
PowderReg 813,32 0,00% 1 355,54 0,00%
PtH4GR2ID 302,48 0,00% 504,14 0,00%
Pérséphone 13 751,64 0,01% 22 919,40 0,02%
Regiowood II 19 036,62 0,01% 31 727,70 0,02%
Robotix 5 350,15 0,00% 8 916,92 0,01%

(1) Le soutien du FEDER est fixé dans la décision de la Commission relative au programme de coopération correspondant.
(2) Conformément aux plafonds définis à l’article 20 du règlement (UE) nº 1299/2013 et sous réserve de ceux-ci.
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4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS

Il n’y a pas eu d’évaluations du programme faites avant 2018. Les résultats des évaluations réalisées en 
2018 se trouvent dans le chapitre 10.1
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Nom Fonds Du mois de De l’année Au mois de À l’année Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations
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5. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises
 

Le programme souhaite mettre en avant une caractéristique du programme même qui complexifie et alourdit sa 
gestion mais pour laquelle des mesures ont été prises :

 

Coordination renforcée avec tous les acteurs du programme

La nouvelle constellation du programme en comparaison avec la constellation du programme précédent 
demande un effort de coordination, concertation et de communication avec tous les acteurs impliqués :

  Le GECT n’est plus composé de 11 partenaires mais de 2, ce qui facilite la tâche pour la prise de 
certaines décisions, mais entraîne d’autres obligations de communication vis-à-vis des autorités 
partenaires qui ne font pas partie GECT.

 Les autorités de certification et d’audit étant nouvelles, elles nécessitent un appui considérable de 
l’Autorité de gestion et du Secrétariat conjoint.

 La création de règles d’éligibilité communes pour le programme demande une plus grande concertation 
entre les Contrôleurs de premier niveau de tous les versants du programme.

 La mise en place des Points de contact demande aussi un effort considérable de concertation régulière et 
de formation.

C’est pourquoi l’Autorité de gestion et le Secrétariat conjoint organisent régulièrement des réunions, en 
particulier :

 Des réunions avec les Points de contact sont organisées en moyenne tous les deux mois.
 Des réunions techniques avec les Autorités partenaires ont lieu quasiment tous les deux mois et plus ou 

moins intensément selon les sujets à traiter
 Des réunions avec les contrôleurs de premier niveau sont organisées tous les semestres au moins, plus si 

nécessaire
 Des réunions et des concertations ont lieu régulièrement avec l’Autorité d’audit et l’Autorité de 

certification

 

Ressources nécessaires pour la gestion du programme

Le programme Interreg VA, a débuté avec un retard significatif (début prévu 01.01.2014, début effectif 
01.01.2016) et avec un système de gestion, des procédures et des documents de gestion à mettre en place ou 
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tout au moins à finaliser. Il s’agit notamment des documents relatifs aux règles sur l’éligibilité des dépenses, les 
procédures d’instruction et de sélection des projets, le système informatique ainsi que le système de gestion et 
de contrôle. Un temps important a dû être dédié à leur mise en place (groupes de travail, rédaction) après le 
lancement du programme, et ceci en parallèle de la gestion du premier appel à projets, alors que tout le 
personnel prévu au SC n’était pas encore recruté ou/et en poste.

La décision d’utiliser le système informatique Synergie-CTE a requis des modifications substantielles du 
système et des adaptations aux besoins du programme ainsi que la traduction de quasiment l’ensemble des 
écrans en allemand. La charge de travail générée par l’outil Synergie-CTE a été sous-estimée lors de la mise en 
place du système.

Face à la charge de travail ci-dessus mentionnée, le Comité de suivi ainsi que l’Autorité de gestion ont décidé 
d’augmenter les effectifs, tant de l’Autorité de gestion que du Secrétariat conjoint. En 2017, un poste 
supplémentaire d’assistant à la direction de l’Autorité de gestion et du secrétariat conjoint (100%) ainsi qu’un 
poste de chargé de mission pour la gestion de Synergie-CTE (100%) au sein du Secrétariat conjoint ont été 
créés.

En 2018, un poste supplémentaire de chargé de mission « gestion projets et finances » a été créé au sein du 
Secrétariat conjoint.
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b) FACULTATIF POUR LES RAPPORTS ALLÉGÉS, autrement, cela figurera au point 9.1. Une 
évaluation afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants 
pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas 
échéant.
Voir point 9.1
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6. RÉSUMÉ A L'INTENTION DES CITOYENS [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 9, DU RÈGLEMENT (UE) 
Nº 1303/2013]

Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit 
être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports 
annuels et au rapport final de mise en œuvre.

Vous pouvez charger/trouver le résumé à l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents.
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7. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 
RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013]
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8. PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DES GRANDS PROJETS ET DES PLANS D'ACTION COMMUNS [ARTICLE 101, 
POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, POINT B), DU RÈGLEMENT (UE) 
Nº 1299/2013]

8.1. Grands projets

Tableau 7: Grands projets

Projet CCI Statut 
du GP

Investissements 
totaux

Coûts totaux 
éligibles

Date de 
notification/présentation 
prévue

Date d'accord/approbation tacite 
par la Commission

Date prévue pour le 
début de la mise en 
œuvre

Date 
d'achèvement 
prévue

Axes prioritaires/priorités 
d'investissement

État d'avancement actuel - progrès financiers (% des 
dépenses certifiées auprès de la Commission par rapport 
au coût total éligible)

État d'avancement actuel - progrès 
physiques - Principale phase de mise en 
œuvre du projet

Principales 
réalisations

Date de signature du 
premier marché de 
travaux (1)

Observations

(1) En cas d'opérations mises en œuvre dans le cadre de structures PPP, la signature du contrat de PPP entre l'organisme public et l'organisme privé [article 102, 
paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/2013].

Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face.

Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme de coopération.
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8.2. Plans d'action communs

Progrès dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs
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Tableau 8: Plans d'action communs (PAC)

Intitulé du 
PAC

CCI Phase de mise en 
œuvre du PAC

Coûts totaux 
éligibles

Total du soutien 
public

Contribution du PO 
au PAC

Axe 
prioritaire

Type de 
PAC

Présentation [prévue] à la 
Commission

Date [prévue] pour le début de la 
mise en œuvre

Fin 
[prévue]

Principales réalisations et 
principaux résultats

Total des dépenses éligibles certifiées auprès 
de la Commission

Observations
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Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
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9. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLES 50, 
PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013 ET ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT 
(UE) Nº 1299/2013]

9.1 Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº 1303/2013]

Axe 
prioritaire

1 - Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la 
formation et en facilitant la mobilité physique 

Les données disponibles tirées des évaluations sont seulement celles qui se réfèrent à l’axe 2. L’évaluation 
d’impact des autres axes, ainsi qu’une révision de l’évaluation d’impact de l’axe 2, sont prévues en 2020

Axe prioritaire 2 - Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie 

L’analyse sommaire de la contribution de chacun des projets approuvés sur l'axe 2 aux divers 
changements attendus par chaque objectif spécifique (OS) est réalisée pour les différents éléments 
présentés dans la théorie du changement, à savoir :

 les changements intermédiaires et l'aspect spécifique saisi par l’indicateur de réalisation ;
 les changements à moyen terme et l'aspect spécifique saisi par l'indicateur de résultat ;
 les dimensions de l’état de développement global souhaité à moyen et long terme.

Réalisations des projets de l’OS 3 (atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel) et 
leur impact potentiel

En ce qui concerne la contribution aux trois changements intermédiaires, l’analyse des six projets 
approuvés révèle que l’ensemble de leurs réalisations individuelles (i.e. prévues et/ou déjà obtenues) va 
agir de manière directe et forte sur deux de ces changements. C’est le cas pour (i) une meilleure 
organisation et gestion des aires fonctionnelles du territoire de la Grande Région et pour (ii) la mise en 
place d’une communication plus développée et ciblée en matière environnementale. Par contre, une 
identification de nouvelles zones de protection et la reconnaissance d’espaces naturels transfrontaliers 
protégés additionnels pourra seulement émerger du projet Pierre sèche.

Quant à la contribution des projets à l'indicateur de réalisation pour l’OS 3, les six projets contribuent 
directement à l'indicateur de réalisation pour l’OS 3 (superficie des habitats couverts par des démarches de 
gestion concertée de l’environnement à l’échelle transfrontalière visant un meilleur état de conservation). 
La totalité des réalisations individuelles envisagées laisse prévoir que la valeur cible de l'indicateur (i.e. 
4.500 km²) sera très largement dépassée d'ici la fin de 2020 (à hauteur de 195 %).

Au niveau des quatre changements à moyen terme de l’OS 3, l'analyse montre que les projets 
approuvés auront un impact sur trois d’entre eux. Les projets contribuent fortement (i) au développement 
concerté des zones transfrontalières ou proches de la frontière en matière d’environnement et (ii) à une 
mutualisation des initiatives régionales en matière de protection / valorisation des écosystèmes, de la 
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biodiversité et des paysages, mais à un moindre degré aussi (iii) au renforcement / rétablissement de la 
continuité écologique entre les zones frontalières.

En ce qui concerne la contribution des projets à l'indicateur de résultat pour l’OS 3, la situation 
attendue et actuelle suit les tendances déjà indiquées ci-dessus pour l’indicateur de réalisation. Ceci est 
principalement dû à l’étroite relation entre l'indicateur de résultat et l’indicateur de réalisation, car la 
valeur cible du premier (% du territoire de la Grande Région) est simplement l'expression relative de la 
valeur absolue du second (surfaces concernées en km2). Les six projets contribuent directement à 
l'indicateur de résultat.

L’ensemble des projets approuvés aura un impact positif sur l’état de développement à moyen et long 
terme souhaité sous l’OS 3. Cet impact est particulièrement fort dans le cas de l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants de la Grande Région, qui est un objectif transversal de tous les OS de l’axe 2. 
L’impact des projets sur l’atteinte d’un état de conservation favorable du milieu naturel de la Grande 
Région est aussi généralement positif (en termes qualitatifs et quantitatifs), même si les effets des projets 
individuels varient dans ce domaine. La plupart des projets contribuent à assurer que les éléments 
écologiques intrinsèques des écosystèmes d'accueil sont propices, mais quelques projets créent aussi de 
nouveaux micro-habitats qui favorisent la prospérité / vitalité des populations d'espèces de différents types 
et également des espèces d'intérêt communautaire (i.e. Alqua ; Pierre sèche). MUSGOREP est le seul 
projet qui n’aura pas d’effet direct sur ces aspects, ce qui s’explique principalement par l’objet de ses 
interventions (i.e. sécurisation transfrontalière de l'approvisionnement en eau potable).

Un dernier aspect à noter est qu’une majorité des six projets de l’OS 3 envisage également d’avoir des 
répercussions bénéfiques sur d’autres objectifs spécifiques de l’axe 2.

Réalisations des projets de l’OS 4 (renforcer la valorisation culturelle et touristique du patrimoine) 
et leur impact potentiel

En ce qui concerne les trois changements intermédiaires, l’analyse des six projets démontre que 
l’ensemble de leurs réalisations individuelles (i.e. prévues et/ou déjà obtenues) va directement et 
substantiellement contribuer à deux changements ainsi que d’une manière moins forte au changement 
restant.

Tous les projets développent de nouveaux produits transfrontaliers et offres ciblées / thématiques afin 
d’attirer un public plus diversifié en provenance de la Grande Région ainsi que d’un périmètre plus élargi 
(i.e. clientèle suprarégionale et internationale).

La situation attendue et actuelle de la contribution des projets à l'indicateur de réalisation est que les 
six projets de l’OS 4 contribuent directement à l'indicateur de réalisation et la totalité des réalisations 
individuelles envisagées laisse prévoir que la valeur cible de l'indicateur (i.e. 12 produits touristiques) sera 
très largement surpassée jusqu'à la mi-2021 (à hauteur de 250 %).

L'ensemble des effets qui émane des projets par rapport aux deux changements à moyen terme de l’OS 
4 montre que l’impact sera notable dans les deux cas. Tous les projets renforceront l’attractivité de la 
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Grande Région comme destination touristique et de loisirs récréatifs. Bien que les approches des projets 
soient différentes, ces derniers impliquent tous des éléments pour une diversification et modernisation de 
l'offre afin d’attirer de nouvelles clientèles touristiques en provenance de la Grande Région même et/ou 
d’autres régions et pays limitrophes. Pourtant, il faut souligner qu’une plus forte activité touristique de la 
clientèle grande-régionale n’engendra pas forcement une augmentation des nuitées touristiques car le 
facteur de « proximité » tend à favoriser des excursions journalières.

Quatre des six projets valorisent la diversité du patrimoine naturel (i.e. Itinérance aquatique ; AGRETA), 
historique (i.e. Land of Memory) et culturel (i.e. Pierres numériques) de la Grande Région par-delà la 
frontière et contribuent également à préserver ce patrimoine (i.e. Itinérance aquatique ; Land of Memory).

En ce qui concerne la contribution des projets à l'indicateur de résultat, peu d’informations 
« robustes » sont disponibles qui nous permettent de déterminer leur impact réel sur l’augmentation des 
nuitées passées en Grande Région tant par les résidents que les non-résidents, aussi bien pour des séjours 
d’affaires que de loisirs.

L’ensemble des projets approuvés sous l’OS 4 aura un impact positif sur l’état de développement global 
souhaité à moyen et long terme. Cet impact est particulièrement fort dans le cas d’une amélioration de la 
qualité de vie des habitants de la Grande Région (i.e. ici vus en tant que « clientèle touristique 
endogène »), car tous les projets contribuent directement à cette finalité globale.

Un dernier aspect à noter est que le projet Itinérance aquatique envisage également d’avoir des 
répercussions bénéfiques sur un autre objectif spécifique de l’axe 2, notamment par la mise en place 
d’actions d’information, de communication et de sensibilisation relatives à la protection des espaces 
humides dans la Grande Région.

Réalisations des projets de l’OS 5 (réduire l'impact environnemental dans le cadre du 
développement économique et territorial de la Grande Région) et leur impact potentiel

En ce qui concerne la contribution aux quatre changements intermédiaires, l’analyse révèle que les 
trois projets agissent avec leurs réalisations (i.e. prévues et/ou déjà obtenues) de façon directe et notable 
sur un seul des changements escomptés : ils faciliteront une plus forte adoption de technologies à faible 
émission de carbone et des énergies renouvelables par les secteurs public et privé. Ceci concerne plus 
concrètement les domaines de la construction et du logement (GReENEFF), le secteur biogaz et sa 
connexion plus étroite à la bioéconomie et l'économie circulaire (Perséphone) ainsi que la distribution 
transfrontalière d’électricité « verte » à base d'énergie éolienne et photovoltaïque (EnergiewabenGR). Les 
contributions des projets aux trois autres changements intermédiaires seront directes mais plutôt limitées 
sur les territoires ou secteurs visés.

La contribution attendue et actuelle des trois projets de l’OS 5 à l'indicateur de réalisation est 
résumée dans le tableau ci-dessous. Les projets approuvés contribuent tous directement à l'indicateur de 
réalisation, mais leurs contributions individuelles varient fortement.

Au niveau des quatre changements à moyen terme de l’OS 5, l'analyse montre que les projets 
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approuvés auront un impact significatif sur seulement deux d’entre eux. Tous les projets contribuent à 
l’amélioration de la valorisation et gestion d’énergies renouvelables dans la Grande Région ainsi qu’au 
renforcement de l’efficacité de la production et de la distribution d’énergie durable et à la réduction de la 
consommation d’énergie.

L’impact des projets approuvés sur le changement de la valeur de l'indicateur de résultat sera très faible, 
ce qui était déjà prédit par l’évaluation ex-ante. Les deux projets qui pourront avoir un impact très limité 
dans ce contexte (i.e. Perséphone et GReENEFF) n’indiquent pourtant aucune valeur exacte pour leur 
contribution respective à l’accroissement des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie de la Grande Région.

Les trois projets approuvés sous l’OS 5 auront un impact positif sur trois des quatre dimensions de l’état 
de développement global souhaité à moyen et long terme. Cet impact se concrétisera par une meilleure 
utilisation de ressources naturelles renouvelables dans la production ou distribution d’énergie « verte » et 
par une consommation réduite de la ressource phosphore par le secteur agricole, mais aussi par une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces aspects contribueront à un développement territorial 
plus durable et donc moins dommageable pour l’environnement, ce qui améliore également la qualité de 
vie des habitants dans les zones concernées de la Grande Région.

Axe prioritaire 3 - Améliorer les conditions de vie 

Les données disponibles tirées des évaluations sont seulement celles qui se réfèrent à l’axe 2. L’évaluation 
d’impact sur les autres axes, ainsi qu’une révision de l’évaluation d’impact de l’axe 2, se feront en 2020

Axe prioritaire 4 - Renforcer la compétitivité et l’attractivité  de la Grande Région 

Les données disponibles tirées des évaluations sont seulement celles qui se réfèrent à l’axe 2. L’évaluation 
d’impact sur les autres axes, ainsi qu’une révision de l’évaluation d’impact de l’axe 2, se feront en 2020.

Axe prioritaire 5 - Assistance technique 

En ce qui concerne l’axe 5, le budget des organes communs du programme (AG/SC, AC, AA) est engagé 
suite à la validation de la convention de partenariat du programme. Le budget des organes communs 
correspond à 100% du budget de l’assistance technique.

Dans le budget il est prévu de financer non seulement les activités menées à bien par l’Autorité de Gestion 
et le Secrétariat Conjoint, ainsi que le personnel de ce dernier, mais aussi les différents points de contact 
du programme ainsi qu’une partie des cellules de contrôle de premier niveau. Les Points de contact, ont 
été mis en place sur les différents versants du programme et assurent un soutien quotidien aux opérateurs :
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 le point de contact de la Wallonie – Equipe technique wallonne, installée à Libramont,
 le point de contact de la Sarre, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr installée à 

Saarbrücken,
 le point de contact de la Rhénanie Palatinat, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion installé à 

Trèves,
 le point de contact du Grand-Duché de Luxembourg est installé auprès du Ministère de l’Énergie et 

de l’Aménagement du territoire  à Luxembourg,
 Le point de contact de la Communauté germanophone de Belgique - Ministerium der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien est installé à Eupen.
 En France, il y a des points de contact auprès des institutions suivantes : 

o Conseil Régional Grand Est
o Conseil départemental de la Moselle
o Conseil départemental de la Meuse
o Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

 

Les cellules de contrôle financées par le budget de l’axe 5 sont celles de la Rhénanie Palatinat, du Conseil 
Régional Grand Est, de la Sarre et la Communauté germanophone de Belgique.

Concernant les travaux sur l’évaluation de la mise en œuvre du Programme, ils ont porté sur l’émergence 
de projets de qualité et le pilotage stratégique du Programme. Ils ont été menés à bien en 2018 tant par le 
groupe de travail interne sur l’évaluation que par le prestataire externe chargé de réaliser plusieurs travaux 
d’évaluation.

De ces travaux résultent plusieurs documents qui présentent les différents avis compilés relatifs aux sujets 
suivants : l’émergence de projets de qualité et pilotage stratégique.

C’est sur la base de ces documents que des propositions de résolutions à prendre pour Interreg V ont été 
discutées avec les représentants des autorités partenaires lors de réunions techniques et proposées au 
comité de suivi en 2019 pour décision.

Ce travail d’évaluation a également servi à l’Autorité de gestion pour tracer des pistes de réflexion en vue 
de la prochaine période de programmation qu’elle proposera au groupe de travail post 2020 pour 
discussion.
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9.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et 
promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes 
handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension «hommes-
femmes» dans le programme de coopération et les opérations [article 50, paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), du 
règlement (UE) nº 1299/2013]

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à 
l'article 7 du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de la non-discrimination, comprenant, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du 
programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant 
l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration 
de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations
Pour mener à bien les travaux sur l’évaluation des principes horizontaux qui sont le développement 
durable, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances et la non-discrimination, le 
prestataire externe en charge de l’évaluation de ces questions, a analysé les documents du programme et a 
également rassemblé les questions pertinentes de l’enquête en ligne réalisée auprès des opérateurs. Suite à 
ce travail, il a constaté que le programme veille à ce que le respect des trois principes horizontaux soit 
assuré tout au long de la mise en œuvre des projets ainsi que du programme. De ce fait, l’enquête en ligne 
a permis de faire émerger la valeur ajoutée des projets du programme Interreg V A Grande Région en 
relation avec les principes horizontaux et a montré que l’enjeux égalité hommes-femmes semble avoir été 
pris en compte de manière plus active qu’attendu.

De plus, une attention plus particulière en relation avec les principes horizontaux a été portée aux projets 
s’inscrivant dans certains axes, c’est-à-dire le respect et la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’égalité des chances et la non-discrimination pour les projets des axes 1 (augmenter 
l’employabilité) et 4 (renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région).

Concernant les recommandations de l’évaluateur, les aspects suivants ont été intégrés dans le rapport de 
clôture des projets qui est actuellement en cours d’élaboration : le nombre de personnes travaillant dans 
chaque structure pour le projet, le nombre d’employés femmes et hommes et le nombre de personnes en 
situation de handicap employées dans le cadre de leur projet.
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9.3 Développement durable [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013 et article 14, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) nº 1299/2013]

Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 
du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif au développement durable, y compris, le cas échéant, en fonction 
du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques 
prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article
Comme le souligne le programme de coopération Interreg V A Grande Région, le développement durable 
et les questions environnementales doivent être pris en compte dès la phase de candidature pour estimer 
l’impact de la mise en œuvre du projet sur la protection des espaces naturels, sur l’utilisation rationnelle 
des ressources ou l’atténuation du changement climatique.

Les enjeux de développement durable des projets approuvés sont multiples et visent principalement le 
cadre de vie dans la Grande Région, l’empreinte écologique des activités humaines dans la Grande 
Région, la capacité des acteurs à coordonner des actions de développement durable à différentes échelles, 
le rapprochement entre acteurs d’horizons divers d’une part, et le respect et la préservation des 
écosystèmes d’autre part. Ainsi la thématique des enjeux environnementaux est majoritairement liée soit à 
la qualité de vie et aux paysages soit à des questions de gouvernance de l’environnement.

Les enjeux environnementaux suivants sont par ailleurs mentionnés : « Biodiversité et innovation 
écologique » ; « Mise en valeur des ressources naturelles et culturelles » ; « Promotion des énergie 
renouvelables ». La définition des enjeux environnementaux coïncide avec celle des actions proprement 
dites.

En effet, les actions à caractère environnemental ou visant un développement durable se répartissent assez 
équitablement au sein de quatre catégories génériques proposées : actions d’amélioration du cadre de vie, 
promotion ou mise en œuvre des solutions gagnant-gagnant tenant compte des dimensions sociales, 
économiques et écologique du développement, mise en réseau des acteurs à différentes échelles afin de 
promouvoir le développement durable et mise en œuvre des actions de limitation de l’empreinte 
écologique des activités humaines.

Afin de « garantir un développement durable de la Grande Région », le programme de coopération insiste 
sur l’importance de « la sensibilisation des citoyens aux pratiques éco-responsables » (p.11) et invite plus 
largement les projets à communiquer sur leurs actions en matière de développement durable. Les actions 
de communication de sensibilisation sur le thème du développement durable des projets approuvés visent 
en priorité le grand public mais il y a aussi d’autres actions qui visent le jeune public au travers d’ateliers 
de sensibilisation des élèves à la protection de l’environnement et de la « création d’un spectacle 
thématique pour jeune public ». Enfin des actions à destination de publics plus ciblés sont également 
mises en œuvre.
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9.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement 
climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013]

Montant calculé du soutien à apporter aux objectifs liés au changement climatique sur la base des données 
financières cumulées par catégorie d'intervention dans le tableau 7

Axe 
prioritaire

Montant du soutien affecté aux objectifs liés 
au changement climatique (en EUR)

Part de la dotation totale pour le 
programme opérationnel (%)

1 5 284 635,66 15,03%
2 13 856 992,44 36,92%
Total 19 141 628,10 13,69%
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9.5 Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération [article 50, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº1303/2013 et article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point c), du règlement 
(UE) nº 1299/2013]

Évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à 
l'article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la réalisation, au 
suivi et à l'évaluation du programme de coopération

La participation des partenaires, conformément à l’article 5 du règlement n°1303/2013, est définie dans le 
règlement d’ordre intérieur du comité de suivi qui cite les organismes qui sont membres du comité. Plutôt 
que d’associer individuellement les partenaires de chaque versant du programme, il a été décidé d’associer 
les organismes et groupements qui se sont déjà rassemblés dans un regroupement transfrontalier. Ainsi, les 
principales associations et réseaux transfrontaliers ont été choisis pour faire partie du comité de suivi. Des 
liens sont ainsi établis avec la coopération institutionnelle en Grande Région via la participation du 
Secrétariat du Sommet de la Grande Région, du Conseil Parlementaire Interrégional, du Comité 
économique et social de la Grande Région et des représentants d’un certain nombre des groupes de travail 
du Sommet par exemple. Le niveau communal est associé via la représentation de l’ASBL Euregio 
SaarLorLux. En outre, des acteurs de différentes échelles territoriales sont associés tels que les réseaux de 
villes Quattropôle et Tonicités, le réseau des Parcs naturels de la Grande Région ainsi que des initiatives 
de coopération locale telles que les GECT Alzette-Belval, l’Eurodistrict SaarMoselle et le PED.     

Les partenaires sont représentés au Comité de Suivi et suivent les travaux du programme. Dans ce 
contexte, ils sont informés de l’évolution du programme et reçoivent les informations nécessaires pour le 
faire qui sont partagées via l’intranet du programme.

 

L’ensemble des partenaires a été invité à désigner un membre le représentant au sein du comité de suivi du 
programme. Parmi les 46 partenaires contactés, 18 ont effectivement désigné un représentant. Ceux-ci ont 
été invités à la troisième et quatrième réunion du comité de suivi qui ont eu lieu en 2018.

 

En parallèle aux réunions du comité de suivi, les représentants des autorités partenaires sont invités 
régulièrement à des réunions techniques où le détail du déroulement du programme est discuté. Les 
propositions de résolution pour le comité sont également discutées dans les réunions préparatoires au 
comité.

En 2018 il y a eu un total de quatre réunions techniques et trois réunions préparatoires aux comités de 
sélection et de suivi.
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10. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À 
L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS A) ET B), DU RÈGLEMENT 
(UE) NO 1299/2013

10.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats 
des évaluations;
Le Comité de Suivi du 6 mars 2017 a validé le plan d’évaluation du Programme. Deux types d’évaluation 
étaient ainsi prévus :

 une évaluation de la mise en œuvre du Programme afin d’évaluer la gestion du Programme et la 
mise en œuvre de sa stratégie. Cette évaluation prévue en continue devait être mise en œuvre en 
interne, à savoir par le groupe d’évaluation interne créé à cet effet. Un appui extérieur pouvait être 
sollicité.

 Deux évaluations d’impact pour évaluer l’atteinte des objectifs de chaque axe prioritaire du 
Programme. Ces deux évaluations étaient quant à elles conduites par un prestataire externe.

Compte tenu du fait que l’ensemble des fonds de l’axe 2 ont été engagés lors du premier appel à projets, il 
a été décidé de procéder en priorité à l’évaluation d’impact de cet axe. Une réévaluation d’impact de cet 
axe ainsi que des autres axes est prévue en 2020.

Au moment de l’élaboration du cahier de charges pour l’évaluation d’impact de l’axe 2, il a été décidé 
d’ajouter d’autres demandes de prestations. Il s’agit des évaluations qui auraient dû faire partie de 
l’évaluation de la mise en œuvre du programme, mais, vu le manque de ressources, il a été décidé de les 
externaliser. Il s’agit en l’occurrence d’une évaluation de la mise en œuvre des principes horizontaux, 
d’une évaluation de l’impact des mesures de communication, d’une évaluation objective et neutre des 
travaux effectués dans le cadre de l’évaluation de mise en œuvre du programme.

Pour rappel, ces travaux ont été menés par le groupe de travail sur l’évaluation. Il est à souligner que le 
groupe de travail a également contribué à la supervision et à la « redirection » de certains travaux proposés 
par le prestataire.

Les conclusions de la première évaluation d’impact de l’axe 2 indiquent que les projets approuvés sur les 
objectifs spécifiques (OS) 3 et 4 impactent substantiellement le territoire de la Grande Région, tel que 
prévu et souhaité par la stratégie du programme. Ces mêmes projets contribuent directement aux 
indicateurs de réalisation des OS concernés, et d’une façon plus limitée aux indicateurs de résultat. Ceci 
est surtout imputé au nouveau concept des indicateurs de résultat (i.e. capturer l'évolution au niveau macro 
du changement recherché) et son utilité pratique limitée dans le contexte spécifique des programmes de 
coopération.

En ce qui concerne l’impact des projets approuvés sur l’OS 5, il est moyen sur la moitié des changements 
escomptés sous l’OS 5 (i.e. valorisation et gestion améliorée d’énergies renouvelables ; efficacité 
renforcée de la production d’électricité durable / distribution d’électricité durable), et l’impact est faible 
sur l’autre moitié (i.e. renforcement de l’économie circulaire ; environnement amélioré des aires urbaines 
fonctionnelles transfrontalières). L'impact des projets sur l’évolution de l’indicateur de résultat de l’OS 5 
sera également très faible (i.e. part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans 
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la Grande Région). 

Malgré une évolution globalement positive du contexte de l’OS 5, des faiblesses territoriales persistent 
pour certaines thématiques (i.e. gestion de déchets, énergies renouvelables) et des évolutions spécifiques 
n’ont pu être freinées dans certaines parties de la Grande Région (i.e. artificialisation des sols). Dans ces 
cas-là, une plus forte contribution des interventions de l’OS 5 au changement est donc souhaitable et 
continue également d'être pertinente dans une perspective à moyen terme.

 

C’est dans ce contexte que le comité de suivi du programme a voulu donner l’opportunité au projet 
FRUGAL qui était sur la liste d’attente issue du deuxième appel à projets de déposer une demande de 
concours complète. Ce projet, avec la deuxième phase du projet Greeneff, est susceptible d’apporter une 
contribution aux résultats du programme puisqu’il traite un des résultats définis au niveau de l’OS 5 qui 
est l’économie circulaire.

Dans tous les cas, la logique d'intervention est toujours valable pour les trois OS et donc la cohérence de 
l'axe 2 du programme est préservée.

Finalement, les recommandations stratégiques à l’horizon post 2020 concernant l'axe 2 suggèrent de créer 
et renforcer les effets de synergie entre les indicateurs de chaque OS et entre axes, ainsi que de 
reconsidérer l’ensemble des thématiques de l’axe 2 sur la base d'une analyse plus approfondie des facteurs 
contextuels et des potentiels de coopération connexes. Compte tenu des difficultés actuelles pour aborder 
effectivement le problème de l'artificialisation des sols dans le contexte de l’OS 3, il est également 
déconseillé d'inclure cet aspect dans un futur objectif spécifique visant le développement durable de 
l'espace rural et des zones naturelles protégées dans la Grande Région.

Concernant les travaux sur l’évaluation de la mise en œuvre du Programme, ils ont porté sur l’émergence 
de projets de qualité et le pilotage stratégique du Programme. Ils ont été menés à bien en 2018 tant par le 
groupe de travail interne sur l’évaluation que par le prestataire externe chargé de réaliser plusieurs travaux 
d’évaluation.

De ces travaux résultent plusieurs documents qui présentent les différents avis compilés relatifs aux sujets 
suivants : l’émergence de projets de qualité et pilotage stratégique.

C’est sur la base de ces documents que des propositions de résolutions à prendre pour Interreg V ont été 
discutées avec les représentants des autorités partenaires lors de réunions techniques et proposées au 
comité de suivi en 2019.

Ce travail d’évaluation a également servi à l’Autorité de gestion pour tracer des pistes de réflexion en vue 
de la prochaine période de programmation qu’elle proposera au groupe de travail post 2020 pour 
discussion.
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Statut Nom Fonds Année de finalisation de l’évaluation Type d’évaluation Objectif thématique Thème Constatations (en cas d’exécution) Suivi (en cas d’exécution)
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10.2 Résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la 
stratégie de communication
L’année 2018 a été une année charnière pour la communication du programme. Il s’agissait de faire la transition 
entre la phase de promotion des appels à projets, et la phase de promotion des résultats des premiers projets 
approuvés.

Concernant le volet événementiel, la manifestation annuelle a porté sur le soutien à la communication des 
projets approuvés. Lors de celle-ci, un rappel uniforme des obligations de communication a été fait, ainsi 
qu’une présentation des soutiens offerts par le programme et des opportunités de communication au-delà du 
programme. Afin de consolider les compétences en communication des porteurs de projet, plusieurs ateliers 
thématiques menés par des professionnels (médiation scientifique, communication presse) et des projets 
particulièrement réussis (échanges entre projets) ont été proposés. En raison de son caractère interne au 
programme, cette manifestation a réuni 90 participants. Cependant, l’impact indirect sur la communication 
future des projets (et par extension la visibilité du programme) est beaucoup plus important.

De plus, onze ateliers et séminaires (419 participants) furent organisés à l’attention de différents groupes 
cibles : quatre formations Synergie, une manifestation de lancement du 4ème appel à projets, un séminaire de 
lancement des projets, ainsi que 4 séminaires sur le contrôle de premier niveau.

Plusieurs activités événementielles ont également été mises en œuvre par les Points de contact. Ainsi, le point 
de contact wallon a animé durant 4 jours avec certains projets un stand d’information à la foire européenne de 
Libramont (plus de 200 000 visiteurs). Les points de contact du versant français du programme ont organisé un 
séminaire de préparation au 4ème appel à projets sous forme de « speed dating » (37 participants).

Enfin, la fête de l’Europe (Luxembourg) a fortement impliqué le programme, qui a été représenté sur un stand 
d’information. Trois projets du domaine du tourisme furent également présents.

Le site internet du programme a comptabilisé 121 262 visiteurs et la page Facebook 46 837 vues (pour 155 
publications). On constate enfin près de 50% d’augmentation des mentions « j’aime » par rapport à 2017. Pour 
des raisons de changement de personnel informatique, la mise en service de pages internet pour les projets avait 
dû être repoussée et a été reprise du début en 2018. Le programme a également travaillé à l’établissement de 
listes de diffusion afin de pouvoir mettre en place des campagnes de mailing thématiques.

24 présentations du programme ont été faites à des publics divers et 74 articles de presse concernant les projets 
ont pu être répertoriés. 17 documents à destination des bénéficiaires (potentiels) ont été créés ou actualisés.

Le flyer de présentation du programme a été actualisé. Outre l’amélioration de la présentation générale, deux 
thématiques ont été attribuées à chaque axe prioritaire, ce qui permet au public novice d’identifier plus 
facilement les priorités thématiques du programme. De plus, des fiches descriptives individuelles à chaque 
projet ont été créées.
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11. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES EN FONCTION 
DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION [ARTICLE 14, 
PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉA, POINTS A), B), C) ET F), DU RÈGLEMENT (UE) NO 1299/2013]

11.1. Progrès dans la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement territorial, y compris les 
investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené 
par les acteurs locaux, relevant du programme de coopération
C

Comme précisé dans le chapitre 4 du programme de coopération, l’approche intégrée de développement 
territorial est notamment mis en œuvre via des initiatives transfrontalières existantes.

Ainsi, le GECT Alzette-Belval participe à six projets approuvés lors des trois premiers appels à projets du 
programme. Il s’agit des projets SDTGR « Schéma de développement territorial de la Grande Région », du 
projet AROMA « Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits alimentaires locaux des 
restaurations hors domicile », du projet EDUCO « Pour une coopération éducative durable franco-
luxembourgeoise », du projet Abens « Alzette Belval, vivons ensemble ! », du projet A(l)qua « Alzette objectif 
qualité » et du projet Abactiv « Alzette Belval, à vélo et à pied! ».

D’autre part, l’Eurodistrict SaarMoselle, qui est un GECT créé en 2010, participe à un total de cinq projets qui 
ont été approuvés lors des trois premiers appels à projets. Sont concernés notamment les projets Sesam’Gr 
« Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information et orientation 
professionnelle via l’éducation » ; le projet CAMT « Centre d’aide à la mobilité transfrontalière », le projet 
Ticketing SaarMoselle « Billettique transfrontalière Sarre-Moselle », le projet Babylingua «Structures 
transfrontalières d’accueil de la petite enfance » et le projet Terminal « Minibus électriques automatisés pour 
les navetteurs transfrontaliers ». Leurs objectifs visent donc la formation, le bilinguisme, le transport et la 
construction de deux structures d’accueil de la petite enfance couvrant ainsi les thèmes sur lesquels 
l’Eurodistrict travaille sur son périmètre au profit des habitants du bassin de vie transfrontalier.

Finalement, le GECT-Autorité de gestion Programme Interreg VA Grande Région composé du Ministère de 
l’Energie et de l’Aménagement du Territoire (DATer) et de la Région Grand Est, qui assure le rôle d’Autorité 
de gestion du programme actuel, a fait part au Comité de suivi de sa volonté de continuer à assurer ce rôle pour 
la prochaine période de programmation. Le Comité de suivi, lors de sa réunion du 14 mars 2018 a confirmé le 
GECT actuel dans sa fonction d’autorité de gestion pour le programme Interreg VI Grande Région.
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11.2 Progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des 
bénéficiaires de gérer et d'utiliser le FEDER
Le Secrétariat conjoint a mis à disposition des bénéficiaires différents documents d’orientation tels que le 
« Guide pratique ». Ce dernier est destiné à informer et à aider les opérateurs de projets potentiels et les 
bénéficiaires d'une subvention au titre du Programme de coopération INTERREG V A Grande Région. Il est 
conçu de manière à ce que ces opérateurs, en fonction des étapes auxquelles se situe leur projet transfrontalier, 
retrouvent les informations essentielles pour les aider dans leurs démarches. Il permet également de mieux 
comprendre l’ensemble du dispositif relatif à la mise en œuvre du Programme INTERREG Grande Région dans 
lequel le projet devra s'inscrire.

Le volet « communication » de ce guide a été entièrement actualisé. La manifestation annuelle s’est inscrite 
dans l’objectif de soutenir les bénéficiaires afin de consolider leurs compétences en communication via 
plusieurs ateliers thématiques.

Le séminaire de lancement pour les projets approuvés du 3ième appel qui a eu lieu le 13.03.2018 a également 
visé à donner un aperçu de tous les éléments que les opérateurs doivent prendre en considération lors de la mise 
en place des projets.

De plus, le programme compte sur les points de contact sur les différents versants, qui ont pour missions la 
promotion du programme et de ses objectifs, le soutien à l’émergence de projets stratégiques et de qualité et à 
des partenariats transfrontaliers forts ; le conseil et le soutien aux opérateurs dans le montage de leurs dossiers, 
l’accompagnement des projets approuvés, le travail en réseau au niveau du programme transfrontalier. En 2018, 
les points de contact ont mis en œuvre ces missions lors du troisième et quatrième appel à projets.

En outre, les contrôleurs de premier niveau ont organisé dans leurs régions des séminaires concernant le 
contrôle de premier niveau afin d’expliquer aux opérateurs les règles de dépenses éligibles ainsi que les 
justificatifs à fournir. Les sessions d’information suivantes ont eu lieu :

 Luxembourg, le 13.06.2018, 34 participants.
 Metz, le 15 et 16.03.2018, 57 participants.
 Sarrebruck, 27.02.2018, 17 participants.
 Libramont, 21.02.2018, 60 participants.
 Trèves, 12.04.2018, 21 participants.

Finalement, et afin de présenter l’outil de gestion informatique aux différents acteurs concernés, des formations 
concernant Synergie-CTE ont été organisées par le Secrétariat Conjoint :

 Formation Synergie-CTE (en Allemand), Circuit financier, à la Maison de la Grande Région, le 
22.01.2018

 Formation sur le cycle financier dans Synergie-CTE à la Maison de la Grande Région le 19.09.2018
 Séminaire sur le contrôle de premier niveau au locaux du MDDI à Luxembourg, le 13.06.2018
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11.3 Contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes (le cas 
échéant)

Comme indiqué dans le règlement (UE) nº 1299/2013, considérant 19, article 8, paragraphe 3, point d) sur le 
"Contenu, adoption et modification des programmes de coopération" et l'article 14, paragraphe 4), deuxième  
alinéa, point c) sur les "Rapports de mise en œuvre", ce programme contribue à la / aux stratégie(s) 
macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes:

Partie qui ne concerne pas le programme INTERREG V A Grande Région

  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)
  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR)
  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)
  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP)
  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS)
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11.4 Progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale
Tous les projets et en particulier les projets de l’OS7 ont été instruits, évalués et approuvés en tenant compte de 
leur caractère innovant, mais il y en a certains qui sont particulièrement axés sur ce domaine :

 Bérénice – un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter contre les 
discriminations

Bérénice rassemble des institutions composées d’hommes et de femmes convaincus que la culture et le 
spectacle vivant en particulier ont un rôle primordial à jouer dans l’inclusion sociale. Elles souhaitent se 
rapprocher davantage du champ social afin d’inventer, d’innover et d’expérimenter de nouvelles façons 
d’honorer la diversité culturelle, de renforcer la compréhension mutuelle et de lutter contre toutes les formes de 
discriminations.         

 EUR&QUA – Projet de développement d'un espace transfrontalier de protection internationale de 
l'enfance

Le projet EUR&QUA vise l'amélioration de l’offre transfrontalière d’accompagnement d'enfants ou de jeunes 
ayant besoin d’un suivi ou d’un accompagnement social, juridique, psychologique ou médical.

 INTERREG BASKET ACADEMY – Pôle d’excellence transfrontalier de formations dans le domaine 
du basket et plus particulièrement à destination des acteurs féminins

Le projet INTERREG Basket Academy a pour objectif de former les jeunes joueuses du territoire grand 
régional à un basket de haut niveau et d’offrir à un plus grand nombre la possibilité de pratiquer le basket-ball 
(p.ex. des migrants ou des personnes en situation de handicap), en se basant sur de nombreux échanges 
transfrontaliers au sein des clubs opérateurs du projet.

 KreaVert – Inclusion par le développement des compétences socio-professionnelles, culturelles et 
mobilité dans le réseau villes comestibles

Le projet KreaVert traite l’inclusion par le développement des compétences socio-professionnelles, culturelles 
et mobilité dans le réseau villes comestibles. KreaVert se consacre avec son partenariat issu de tous les versants 
de la Grande Région à l’inclusion sociale et à l’intégration des groupes cibles défavorisés (chômeurs de longue 
durée et milieux migrants/réfugiés) et en même temps à l’élaboration transfrontalière de stratégies d’inclusion 
et d’intégration effectuée par des professionnels techniques et socio-pédagogiques, ainsi qu’à la communication 
spécialisée des acteurs de la politique du marché du travail. La base du projet est la conception de la ‘ville 
mangeable/comestible’ et la mise à disposition de jardins solidaires et publiques comme ‘des laboratoires 
expérimentaux’ pour un vaste éventail d’actions diverses et d’activités qui ont comme but l’inclusion des 
groupes cibles défavorisés.

 ABENS! – Alzette Belval, vivons ensemble !

Le projet « Alzette Belval, vivons ensemble ! » aide les acteurs locaux, les associations, les nouveaux résidents, 
toute la population à mieux connaître le territoire, ses opportunités, ses services et équipements. Il crée des 
lieux et des temps de rencontres pour que des habitudes communes, des manifestations partagées, voient le jour. 
L’idée est que chacun se sente intégré à cet espace de vie commun et transfrontalier. Il n'y a pas une population 
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mais des habitants. C'est pourquoi le projet ABENS est envisagé comme une myriade d'actions locales visant le 
vivre ensemble dans un territoire ouvert et sans frontières.
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13. UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE

Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive.
Les axes du programme ont déjà été choisis en fonction des objectifs de la stratégie Europe 2020, donc tous les 
projets approuvés répondent à ces objectifs.
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14. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES — 
CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre 
de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États 
membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs 
intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).
 

Lors du comité de suivi du 6 mars 2017, presqu’un an et demi après le début du programme et après deux 
appels à projets, le Comité de suivi a fait un état de lieu de l’avancement du programme tant au niveau financier 
qu’au niveau de l’atteinte des indicateurs prévus. Sur cette base le programme a décidé de lancer un troisième 
appel à projets qui ne visait que les objectifs spécifiques où les indicateurs n’étaient pas encore atteints ou dont 
leur atteinte s’avérait plus difficile compte tenu du faible nombre de projets soumis et compte tenu de la faible 
qualité de certains de ces projets, en l’occurrence les OS 2, 6 et 10.

Ainsi tant en 2017 qu’en 2018 avec le lancement d’un quatrième appel à projets également thématique, le 
programme a œuvré à inciter le développement de nouveaux projets de qualité sur les axes et les objectifs 
spécifiques concernés. De plus, la manifestation annuelle en 2017, était axée sur une mise en réseau des acteurs 
principaux de la Grande Région dans les domaines de la mobilité, de la santé et des PME, dans un effort de 
générer une nouvelle vague de projets. Les représentants du programme ont également participé à d’autres 
événements dans la Grande Région afin d’inciter le développement de projets et de mobiliser tous les acteurs 
impliqués dans les thématiques en question, notamment la participation du Programme au « Branchentag 
Nahverkehr » de Sarrebruck, ainsi que la Journée de l’unité Allemande à Mayence. Les membres du Secrétariat 
conjoint sont également intervenus lors d’une réunion du « Groupe de travail Santé et questions sociales » du 
Sommet de la Grande Région. Malheureusement, ces événements n’ont pas eu l’impact escompté sur le nombre 
ou sur la qualité des projets déposés. En effet, le Comité de sélection du 13 septembre 2018 statuant sur les 
projets du troisième appel à projets (appel à projets thématique), a approuvé deux projets pour chaque OS ciblé 
et a reporté un projet pour l’OS 6 et un autre pour l’OS10.

Concernant le résultat définitif du quatrième appel à projets (appel à projets thématique) centré sur l’axe 1, il 
sera connu lors du prochain Comité de sélection prévu 17 septembre 2019 mais ce qui est déjà connu après 
avoir passé la première phase de dépôt des fiches synthétiques et de la réunion Go/No Go est qu’il y a aucun 
projet sur l’Objectif spécifique 2 qui se réfère à la mobilité. Malgré cela la valeur de l’indicateur de l’OS 2 
serait quasiment atteinte à la fin du programme, avec une prévision d’une valeur de 13 sur les 14 services 
permettant d'inciter les travailleurs frontaliers et les apprenants à utiliser des modes de déplacements quotidiens 
durables.

Concernant la valeur de l’OS1 pour 2023 « Nombre de participants à des initiatives communes en matière 
d'emploi et à des formations communes », même si tous les projets qui ont déposé une demande de concours 
lors du 4e appel à projets étaient approuvés, elle serait difficilement atteinte (86.870 des 220.000 prévus).

La relation entre la quantité de projets approuvés sur chaque axe et les résultats des indicateurs financiers est 
donc évidente. Sur l’axe 2, axe qui est surprogrammé, les valeurs cibles sont atteintes tandis que sur l’axe 3, où 
il n’y a qu’un projet approuvé qui est en pleine implémentation la valeur cible ne sera pas atteinte.

Pour les valeurs des axes 1 et 4, elles sont moyennement atteintes.
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Malgré cette difficulté d’atteindre certains indicateurs dû aux circonstances décrites, on constate qu’à ce jour la 
plupart des indicateurs de réalisation du cadre de performance sont atteints voir dépassés.
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RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE VALIDATION
Gravité Code Messages

Info La version du rapport de mise en œuvre a été validée.

Avertissement 2.48.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure à la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour l’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 8e, objectif spécifique: OS 2, indicateur: RES 2, année: 
2018 (821,00 < 1 611,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure à la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour l’axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 3d, objectif spécifique: OS 10, indicateur: RES10, 
année: 2015 (37,35 < 38,84). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure à la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour l’axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 3d, objectif spécifique: OS 10, indicateur: RES10, 
année: 2017 (37,30 < 38,84). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure à la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour l’axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 3d, objectif spécifique: OS 10, indicateur: RES10, 
année: 2018 (37,75 < 38,84). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, objectif spécifique: OS 4, indicateur: RES4, année: 2015 (35 299 690,00 > 34 080 000,00). 
Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, objectif spécifique: OS 4, indicateur: RES4, année: 2017 (35 299 690,00 > 34 080 000,00). 
Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, objectif spécifique: OS 4, indicateur: RES4, année: 2018 (45 960 488,00 > 34 080 000,00). 
Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6g, objectif spécifique: OS 5, indicateur: RES5, année: 2017 (15,60 > 15,20). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6g, objectif spécifique: OS 5, indicateur: RES5, année: 2018 (15,60 > 15,20). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 9a, objectif spécifique: OS 6, indicateur: RES 6, année: 2017 (14,00 > 6,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49.1 La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excède la valeur cible pour l’axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 9a, objectif spécifique: OS 6, indicateur: RES 6, année: 2018 (14,00 > 6,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 1 728,57 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 8e, indicateur: REA 2, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 108,57 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 1a, indicateur: REA8, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 115,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 9a, indicateur: REA 7, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 120,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 1b, indicateur: REA9, année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 132,86 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 1a, indicateur: REA8, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 156,52 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 6, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 185,58 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 9a, indicateur: CO36, année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 250,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 4, année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 250,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 4, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 250,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 4, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 260,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO01, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 260,05 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 9a, indicateur: CO36, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 281,57 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 6, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 284,16 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 3, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 316,22 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 3, année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 316,22 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 3, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 444,44 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 2, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 645,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO01, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 766,67 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 2, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 156,52 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 6, année: 2017. Veuillez vérifier.
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Gravité Code Messages
Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 239,93 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 6c, indicateur: REA 3, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 281,57 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 6, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 444,44 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 2, année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53.1 Dans le tableau 2, le total annuel enregistré représente 766,67 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 5, priorité d’investissement: -, indicateur: 2, année: 2018. Veuillez vérifier.


