
Dimension participative renforcée pour la préparation 2021-2027            jeunes et grand public
mobilisés par le biais de consultations publiques 
       meilleure compréhension des attentes des jeunes et des porteurs d’intérêts du territoire  
       ALCOTRA pour la période 2021-2027
       le Programme répond aux besoins du territoire  
       constitution du Conseil de jeunes ALCOTRA 2021-2027

LES RESULTATS

PERSPECTIVES 21-27

Résultats partagés avec les instances du Programme   
possibilité de mettre en place 

les recommandations des évaluations pendant la
mise en œuvre du PO

Le grand public a été destinataire de toutes les
évaluations à travers le site web du Programme 

garantie de la transparence sur 
la mise en œuvre du Programme

Typologie de projets
 

Renforcement de l’approche territoriale: 
 concentrer sur un territoire donné les

interventions              des PITER à l’OP5
 

Possibilité d’élargir la coopération, de
diversifier le socle d’acteurs publics et

privés, d’impliquer de façon plus directe les
citoyens et de nouveaux acteurs  
       ouverture aux microprojets 

Mobilisation des porteurs de projets
dans la collecte des données: études
de cas, questionnaires et entretiens. 

Possibilité d'identifier
la perception des acteurs qui

mettent en œuvre les projets sur le
terrain et d’obtenir un avis au-delà

des structures de gestion 

Thématiques 2014-2020 cohérents avec les
besoins des territoires, elles seront

prioritaires dans la programmation 2021-
2027 :  

 
                 Numérisation et spécialisation  
                 intelligente 
              
                 Adaptation au changement 
                 climatique, protection de la 
                 nature et biodiversité, 
                 énergies renouvelables, 
                 mobilité urbaine
              
                 Education et formation, 
                 accès aux soins de santé, 
                 culture et tourisme durable

                 Approche territoriale 
  

                 Dépassement des obstacles 
                 juridiques transfrontaliers 

 

-1 évaluation de mise en œuvre
-4 évaluations thématiques d’impact
-1 étude d’appui à la structuration du 21-27

FORTE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

EVALUATIONS 2014-2020 ET
PERSPECTIVES 2021-2027

6 évaluations
réalisées

Les évaluations réalisées ont
permis d’analyser et de valoriser
les résultats du Programme, et

d’avoir à disposition des
éléments pour permettre

d’améliorer l’efficacité de la
programmation en cours et de

soutenir la programmation
2021-2027

les impacts du Programme sont 
cohérents avec les résultats attendus 

les projets répondent aux stratégies 
régionales et nationales

les impacts sont transfrontaliers

les projets financés sont cohérents avec 
les Objectifs Spécifiques 

le Programme a renforcé sa présence transfrontalière

le Programme a mobilisé un partenariat solide et il a accompagné le territoire dans les
secteurs de l’innovation, de la résilience aux risques et aux changements climatiques, du
tourisme, de la santé et la formation. 

Culture évaluative
 

L'accompagnement aux porteurs
(webinaire indicateurs) et l’association de

toutes les parties prenantes dans la
conduite des évaluations ont permis faire
progresser la culture évaluative au sein du
Programme, de démontrer l’efficacité du
Programme et de faire connaitre l’action

de l’Union européenne sur les territoires, à
travers la diffusion des résultats

Points d'amélioration: simplifier et améliorer les processus de gestion


