ETUDE STRATÉGIQUE et AMO

Evaluations d’impact du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Corse - volet Tourisme2022
Collectivité de Corse – Contacts : G. DUSSER, M. LEONETTI - Direction Europe / Placide MIGNUCCI - l'Agence du Tourisme de la Corse

Le présent marché concernait la réalisation de 9 évaluations
d’impact des thématiques soutenues par le programme
opérationnel FEDER-FSE Corse 2014-2020, dont le tourisme.

Les objectifs :
1.

Réaliser un bilan physico-financier (quantitatif et
qualitatif) des résultats atteints dans le cadre de la
politique évaluée et analyser son efficacité au regard des
objectifs fixés et des résultats attendus

Les enjeux et finalités des travaux d’évaluation :

>
>
>
>

Se projeter sur le PO 2127 :

2.

Analyser les effets produits par les interventions des FESI
sur les porteurs de projets et les territoires

>

3.

Analyser le niveau d’efficience des programmes (FEDERFSE) sur la politique évaluée

>

4.

Rendre compte de la pertinence des objectifs et des
actions élaborées au regard des problématiques
identifiées et juger de la cohérence interne entre les
objectifs fixés et les ressources allouées, ainsi qu’entre
les objectifs et les réalisations

5.

Analyser l’utilité du programme par la confrontation
entre les problématiques / besoins identifiés et les
résultats produits afin de visualiser les actions les plus
utiles

6.

Elaborer des recommandations sur les évolutions à
opérer dans la perspective de la prochaine génération de
programmes européens 2021-2027

Partenariat : Teritéo (mandataire)

Mesurer les réalisations et analyser les impacts du PO 2014-2020
Identifier et quantifier les réalisations/résultats
Mesurer l’effet levier du FEDER sur les opérations financées et les
objectifs identifiés
Analyser les effets du PO sur les dynamiques touristiques

Tirer leçon des enseignements concernant la programmation
actuelle
Elaborer des recommandations sur les évolutions à opérer dans la
perspective de la prochaine génération de programmes européens
2021-2027

Mission :
Phase 1 : Lancement et cadrage de la mission
Phase 2 : Investigations et réponses aux questions évaluatives
• Analyses documentaires
• Analyses financières, indicateurs cartographie
• Entretiens pilotes, gestionnaires, partenaires (15)
• 20 entretiens porteurs de projet
• 5 études de cas
Phase 3 : Finalisation des travaux et restitution
• Elaboration des recommandations
• Appui/réflexion positionnement stratégique FEDER - tourisme

Montant de l’accompagnement : 49 325 € HT

19 150 euros HT

