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Le défi : renforcer la capacité des programmes et des
projets à obtenir des résultats concrets et mesurables
OBJECTIF

Amélioration de la mobilité
dans l’espace transfrontalier

Objectifs spécifiques

SPÉCIFIQUE
Augmenter la qualité de la mobilité
transfrontalière à travers des
solutions de tansports plus
efficaces car intégrées et plus
respectueuses de l’environnement

RÉSULTAT
ATTENDU

PRODUIT

ACTIVITÉ

Nb institutions/sujets impliqués
dans les initiatives de
planification stratégique du
système de transport

Initiatives pour la
planification stratégique
des systèmes de transport

Nb solutions pour améliorer
l’accessibilité dans l’espace
transfrontalier

Interventions pour augmenter
l’accessibilité et l’intégration
des réseaux et l’attractivité du
service public pour diffuser la
mobilité durable

Résultats

Résultats

Output

Output

Output

Activités

Activités

Activités

Résultats

Souvent les programmes et les projets financés avecdes ressources
publiques ne produisent pas de bénéfices réels et durables pour les
destinataires
http://interreg-italiasvizzera.eu
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La création de projet avec comme
objectifs les résultats
Elle répond aux lignes directrice (Project Cycle Management
Guidelines) pour la création de projet adoptées par la Commission
européenne et aux indications prévues par la Nouvelle Politique
Régionale suisse (NPR) qui proposent l’application de la Méthode du
Cadre Logique/modèles d’efficience

C’est une approche à la réalisation de projet capable de garantir
une meilleure efficacité des interventions financières à travers des
modèles qui illustrent les effets d’un programme ou d’un projet en
explicitant la cohérence logique et les interactions entre : objectifs,
ressources (input), activités, produits (output), effes/résultats
auprès des groupes cibles (outcome) et effets/impacts à long terme
sur le système (impact).
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Projeter le changement
“Un projet est composé d’une série d’activités orientées vers l’atteinte d’objectifs
clairement définis et qui sont réalisées durant une période de temps et avec des
ressources limitées”

SITUATION INITIALE
(problème/besoin exprimé par les
destinataires)

PROJET

SITUATION FUTURE
(changements en termes
d’amélioration/réduction du
problème initial)

Le projet :
est un processus de changement qui se met en place sur une période de temps défini ;
intervient sur une situation problématique (actuelle) dans le but de la modifier et de la
transformer en une situation meilleure (future) ;
prévoit la réalisation d’activités à travers l’utilisation de ressources limitées et
prédéfinies ;
doit produire des résultats réels, durables dans le temps et mesurables.

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Focus sur les effets de l’activité réalisée

Selon la méthode de la réalisation de projets tournée vers les résultats, l’élément
clé du projet n’est pas donné par les activités à réaliser mais par les effets dérivant
de leur réalisation, du changement que l’on souhaite obtenir, des effets provenant
de la réalisation des activités.
Les activités ne représentent donc pas la fin mais le moyen à travers lequel le
projet réalise un changement pour le bien-être des destinataires des
interventions.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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La logique d’intervention pour soutenir la création de
projet
PROJET TOURNÉ VERS LES
RÉSULTATS

PHASE DE DÉVELOPPEMENT
DE L’IDÉE

STRUCTURE DU FORMULAIRE
Point C1. Importance stratégique
Point C3.1 Groupes cibles et
destinataires
Point C2. Valeur transfrontalière
Point C4 Cohérence avec les politiques
appliquées et retombées territoriales
Point C6. Plan de travail par Work Package
Point C7. Succession chronologiques des
activités organisées par WP

Point A5 Synthèse du budget
Point C6 au sein du Plan de travail par
Work Package
Point C.3.2. Logique d’intervention
http://interreg-italiasvizzera.eu
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De l’analyse du problème à la proposition de
solution : l’idée de projet
idée

Le point de départ pour définir l’idée de projet :
• n’est pas l’identification des activités à réaliser
• mais l’analyse du problème affronté et
• la compréhension des exigences exprimées par les stakeholders
et les destinataires

Une fois le problème définit, les objectifs de
changements et la stratégie d’intervention peuvent
être formulés
http://interreg-italiasvizzera.eu
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La phase d’analyse du problème
C.1 Importance stratégique
Quels sont les défis territoriaux communs qui seront affrontés par le projet ? Comment le projet fait face à ces
défis/opportunités commun(e)s et quelle est la nouveauté dans l’approche adoptée par le projet ?
Indiquer des questions, problèmes, besoins affrontés par le projet en fournissant des données et des informations
(données statistiques, cartographie, analyses, etc.) et démontrer pourquoi/comment est né le projet
Décrire les nouvelles solutions qui seront développées et/ou les solutions existantes qui seront adoptées dans le
projet et dans quelle mesure l’approche suivie est supérieures aux pratiques d’ordinaire utilisées dans le
secteur/espace du Programme/Pays participants
Décrire les retombées positives en termes d’impacts dans le projet, en Suisse comme en Italie.
Max. 2000 caractères

nature du problème et du contexte dans lequel il se manifeste ;
causes spécifiques qui sont à l’origine du problème (dans un rapport de cause/effet)
et face auxquelles la proposition souhaite intervenir ;
état de l’art du problème, des connaissances et des expériences existantes utiles
pour l’affronter efficacement ;
http://interreg-italiasvizzera.eu
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L’analyse des destinataires et des stakeholders
C.3.1 Groupes cible et destinataires indirects du projet
Effet sur les groupes cible

Max. 2000 caractères

Décrire les groupes cibleet les destinataires indirectsdu projet
en en identifiant la typologie et la dimension territoriale.
Le partenariat a mis en place des contacts avec les principaux
stakeholders de référence du secteur dans lequel se situe
l’idée de projet ?

caractéristiques qualitatives et quantitatives des destinataires qui pourront recevoir
un bénéfice direct (groupe cible) et indirect (population de référence/système) de la
réalisation du projet ;
les besoins (des destinataires) à qui la proposition de projet souhaite donner une
réponse afin d’atteindre l’objectif du projet ;
les sujets compétents et pouvant intervenir sur le problème ainsi que les causes
spécifiques qui en sont à l’origine.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Construire la stratégie d’intervention pour
résoudre le problème identifié
PROBLÈME/BESOIN
OBJECTIF
GLOBAL

IMPACTS

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

RÉSULTATS

ACTIVITÉS

RÉALISATIONS
RESSOURCES
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Objectif
spécifique

Résultats

Activités

Moyens/res
sources

L’objectif spécifique détermine le domaine d’intervention pour lequel le
projet est en mesure de produire une amélioration (durant sa période de
réalisation). Le but du projet explicite ce que l’on souhaite changer grâce
aux résultats attendus et se situe dans l’amélioration évidente de la
condition de vie du groupe cible du projet ou dans l’amélioration du
système de politique de référence.
Les résultats décrivent le bénéfice immédiat que les destinataires (groupe
cible) obtiennent grâce aux activités et à l’utilisation des
produits/réalisations obtenus à partir des activités de projet.

Les activités décrivent les actions et les tâches à réaliser afin d’assurer les
résultats attendus et atteindre l’objectif prévu par le projet.

Ressources humaines et matérielles, coûts relatifs nécessaires à la
réalisation des activités et mise à disposition des produits.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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La formulation des objectifs
C.1 Importance stratégique
Quels sont les défis territoriaux communs qui seront affrontés par le projet ? Comment le projet fait face à ces
défis/opportunités commun(e)s et quelle est la nouveauté dans l’approche adoptée par le projet ?
Indiquer des questions, problèmes, besoins affrontés par le projet en fournissant des données et des informations
(données statistiques, cartographie, analyses, etc.) et démontrer pourquoi/comment est né le projet
Décrire les nouvelles solutions qui seront développées et/ou les solutions existantes qui seront adoptées dans le
projet et dans quelle mesure l’approche suivie est supérieures aux pratiques d’ordinaire utilisées dans le
secteur/espace du Programme/Pays participants
Décrire les retombées positives en termes d’impacts dans le projet, en Suisse comme en Italie.
Max. 2000 caractères

http://interreg-italiasvizzera.eu
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La fiche de présentation du projet
Objectif(s)
spécifique(S) de
projet

Indiquer max. 3
objectifs
spécifiques du
projet.

Ces objectifs
devront contribuer
aux résultats que
les Administrations
partenaires
souhaitent obtenir
par le biais du
Programme

Ressources

(au niveau
de WP)
Euro CHF

WP

Produits

Indicateurs d’output Contribution
Résultats
de Programme (3)
aux indicateurs
d’output
de
Programme
Décrire les effets
À sélectionner parmis
(bénéfices)
ceux du PC associés à
produits sur les
l’Axe et à la typologie (Valeurs cible groupes
cible
d’action sur lequel pour le projet)
avant la fin du
agit l’intervention
projet.
Les
résultats doivent
être concrets et
mesurables

Effets
dans
les
territoires
qui
bénéficient de la
contribution
du
Programme.

Décrire les effets
(bénéfices) souhaités
avant la fin du proejt,
à long terme, et
comment
ils
interviennent
en
faveur de l’objectif
spécifique
du
Programme
pour
chaque projet

http://interreg-italiasvizzera.eu

16

Axe 1 “Compétitivité des entreprises”

Axe 2 “Valorisation du patrimoine naturel et culturel”

 Nb entreprises qui reçoivent un soutien non
financier

Axe 3 “Mobilité intégrée et durable”
 Nb institutions/sujets impliqués dans les initiatives de
planification du système de transport
 Nb solutions pour améliorer l’accessibilité dans
l’espace transfrontalier
 Nb solutions pour réduire l’impact des transports sur
l’environnement

 Nb organismes impliqués dans les initiatives de gestion
durable des ressources hydriques
 Population touchée par les actions de sensibilisation
 Augmentation du nombre attendu de visites dans les
sites du patrimoine culturel et naturel et dans des lieux
d’attraction bénéficiaires d’un soutien
 Nb stratégies et plans d’actions pour la
protection/valorisation du patrimoine naturel
 Nb produits/services partagés pour la
conservation/valorisation du patrimoine culturel

Axe 5 “Renforcement de la gouvernance transfrontalière”
Axe 4 “Services pour l’intégration des communautés”
 Nb solutions partagées et coordonées pour
augmenter la qualité et l’utilisation des services
 Nb utilisateurs des initiatives soutenant
l’intégration active

 Personnel public impliqué dans les initiatives de
renforcement de la capacité administrative
 Nb accords/conventions en support à la
gouvernance transfrontalière de l’espace

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Deux exemples
Objectif(s)
spécifique(s) de
projet

Indiquer max. 3
objectifs spécifiques
du projet

prévention et prise
en charge de
situations de
vulnérabilité vécues
par des jeunes dans
des zones marginales

Mobilité durable es
travailleurs
transfrontaliers entre
Verbano et Ceresio

Ressources

WP

Produits

(au niveau
de WP)
Eur CHF
o

Indicateurs d’output de
Programme (3)

À sélectionner parmis ceux
du PC associés à l’Axe et à
la typologie d’action sur
lequel agit l’intervention

WP 2
Construction
du réseau
subsidiaire
pour
l’expérimentat
ion de
méthodes
innovantes
WP 3
Développer
des liaisons
durables

N. 1
Accordsde
collaborati
on et
interventio
n

Nb de solutions conjointes
et coordonnéEspour
améliorer la qualité et
l’utilisation des services

N. 2 Parcs
relais

Nb ed solutions pour
améliorer l’accessibilité de
l’espace transfrontalier

Contribution aux
indicateurs
d’output
de
Programme

(Valeur cible pour
le projet)

1

Résultats

Décrire
les
effets
(bénéfices)
produits
sur les groupes cible
avant la fin du projet.

Personnalisation et
croissance efficace de
la prise en charge des
jeunes
Acquisition de
compétences et
définition d’outils
pouvant être partagés

1

Effets sur les territoires
bénéficiant
de
la
contribution
du
Programme

Décrire
les
effets
(bénéfices) produits après
la fin du projet, sur le long
terme, et comment ils
interviennent en faveur de
l’objectif spécifique du
Programme
Meilleure capacité des
acteurs de l’espace
transfrontalier à améliorer
l’offre de services pour les
jeunes les plus vulnérables
ou qui risqueraient d’êre
touchés par la
discrimination

Réduction du trafic
privé

Solutions de transports
plus efficaces car intégrées

Adoption de moyens
de
transport
plus
écologiques pour se
rendre sur son lieu de
travail

Plus grande attractivité du
territoire y compris d’un
point de vue touristique
Réduction de l’impact
environnementale
du
trafic transfrontalier

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Mesurer les effets (produits-résultatsimpacts)
Les indicateurs d’output mesurent les principaux produits réalisés (nb d’accord en support à la
gouvernance/nb entreprises impliquées)
Les indicateurs de résultat mesurent les bénéfices en faveur de la cible (à court terme) et du
territoire (à long terme) – (% réduction des temps de transports/nombre d’utilisateurs des packs
touristiques/degré de diffusion des initiatives à caractère transfrontalier dans les communes de
l’espace)

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Le choix des indicateurs
INDICATEURS DE
PROGRAMME

Le programme possède un ensemble
d’indicateurs pour mesurer les effets
de tous les projets financés durant la
période de programmation.
N.B. les indicateurs d’output sont
alimentés par les projets. La mesure
des résultats nécessite une activité
d’évaluation ad hoc

INDICATEURS DE PROJET

Dans le cadre de chaque projet, un ou plusieurs indicateurs
d’output doit être sélectionné parmis ceux prévus par le
programme.
L’indicateur est alimenté par au moins un produit. (section
C3 du formulaire)
NB. Il peut y avoir des produits qui ne sont pas valorisés par
les indicateurs.
Dans le cadre du WP 1, le partenaire identifie, à travers la
description du suivi et de l’évaluation, des indicateurs de
résultats capables de mesurer les effets attendus par le
projet. Il fournit des informations utiles pour reconstruire la
méthodologie de calcul de la valeur attendue des
indicateurs.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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La fiche de présentation du projet
A.2 Brève présentation du projet
Fournir une brève présentation du projet (à la manière d’un communiqué de presse) en décrivant :

−

quel est le défi commun (ou les défis communs) affronté par le projet et pourquoi il est
important pour le Programme

−

l’objectif général du projet et quels changements il apportera par rapport à la situation
actuelle

−

les principales réalisations et qui en bénéficiera

−

l’approche que l’on souhaite adopter et les raisons qui en justifient la mise en œuvre
transfrontalière

−

les éléments innovants et originaux

−

les retombées positives (impacts) sur les territoires suisse et italien

En italien max. 1500 caractères

La structure de la logique d’intervention, qui présente les éléments caractérisant la
proposition de projet, est également utile pour rédiger une brève présentation de l’idée
de projet. De la synthèse doivent émerger les éléments distinctifs de votre idée !

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Section B2
B.2 Compétence et expérience du Partenaire

Partenariat

17. Compétences et expériences thématiques du Partenaires
pertinentes par rapport au domaine d’intervention du projet

Max. 1000 caractères

18. Compétences et expériences dans le cadre de la coopération
territoriale européenne

Max. 1000 caractères

19. Éventuelle expérience du Partenaire dans la participation à des
projets cofinancés par l’UE ou autres projets internationaux

Max. 1000 caractères

20. Avantages pour le Partenaire à participer au projet

Max. 1000 caractères

21. Si le Partenaire se trouve en dehors de l’espace, mettre en
évidence les avantages de sa participation au projet pour l’espace
de coopération

Max. 1000 caractères

22. Capacité de gestion du partenaire pour la réalisation du projet :
disponibilité de ressources humaines et matérielles internes et
externes

Max. 1000 caractères

Stratégie
d’intervention (idée
de projet)

Section C6 et fichier
budget

Section B.4.
Budget
http://interreg-italiasvizzera.eu
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L’analyse du problème est satisfaisante ? Les stakeholders et le groupe cible ont été identifiés
clairement (et éventuellement impliqués dans la création du projet) ? Critère S.1.1
Les objectifs du projet offrent une réponse aux problèmes/besoins des destinataires réels et
actuellement prioritaires ? Critère S1.1.
Le projet est cohérent avec le cadre politique et normatif (européen, national et régional) de référence
? Critères S1.2 – S.1.3 – S1.4 – S1.5 – S1.6
Importance/
Intéret

Évaluation

Faisabilité

Le partenariat est adapté aux caractéristiques
du projet ? Critères S3.1 – S3.2- O1
Les ressources (humaines et matérielles) et les
coûts sont clairement identifiés ? Critères O5 –
O6
Les délais de réalisations sont soutenables par
rapport aux activités prévues et aux résultats
attendus ? Critère O2

Efficacité

Les activités prévues permettent d’atteindre les
résultats attendus et l’objectif du programme ?
Critère O2
Le programme de travail est définit de façon claire et
logique ? Critères O2 – O3 – O4
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Valoriser l’output principal – «milestone»

Output : Protocole d’intervention – indicateur d’output : 1
«solution conjointe et coordonnée pour augmenter la qualité et
l’utilisation des services»

Output : 10 workshop – indicateur d’output : 50 «personnel
public impliqué dans les initiatives de renforcement de la
capacité administrative»

http://interreg-italiasvizzera.eu

