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Introduction
La nouvelle période de programmation 2014-2020 est orientée vers une recherche de la performance
dans l’utilisation des FESI. Aussi, la réussite des programmes 2014-2020 sera directement analysée sur
les réalisations et résultats obtenus. Dans ce cadre, l’évaluation et plus particulièrement les
évaluations d’impact représentent une part fondamentale du cycle de programmation. Cette
importance se matérialise à travers l’obligation règlementaire de concevoir un plan d’évaluation (Art
56 et 114 du règlement cadre1).
Ce plan d’évaluation vise principalement à renforcer la contribution des évaluations à l’efficacité des
programmes.
Ce plan vise également à permettre de démontrer l’impact de la politique mise en œuvre.
Le document d’orientation de la Commission Européenne sur le plan d’évaluation2 fixe plusieurs
fonctions au plan d’évaluation :


Améliorer la qualité des évaluations à travers une planification adaptée incluant notamment
l’identification et les méthodes de recueil des données nécessaires.



Permettre une gestion de programme et des décisions politiques fondées sur la base des
conclusions des évaluations.



Veiller à ce que les évaluations fournissent les données nécessaires aux rapports de mise en
œuvre et aux rapports d’avancement.



Faciliter la synthèse des conclusions des différentes évaluations menées.



Assurer des ressources adaptées pour le financement et la gestion des évaluations (Art. 54-2
du RC).

In fine, le plan d’évaluation vise à améliorer la planification des évaluations, à permettre le partage de
connaissances sur ce qui fonctionne ou non dans les différents champs d’intervention publique et à
contribuer à la conception et à la mise en œuvre de programmes basés sur des éléments concrets
(« evidence based programmes3 »).

1

Règlement N°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes

2

Document d’orientation sur le plan d’évaluation FEDER-FSE, avril 2014.
Document d’orientation sur le plan d’évaluation FEDER-FSE, avril 2014.
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I.

Objectifs et finalités du plan d’évaluation
A.

Eléments de cadrage

Les fonds européens 2014-2020 doivent répondre à la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive.
Le règlement cadre (RC) met l’accent sur les objectifs du programme, la logique d’intervention pour
atteindre les résultats escomptés et l’évaluation de l’efficacité et de l’impact. Aussi, afin de renforcer
la contribution des évaluations à l’efficacité des programmes, le règlement impose aux autorités de
gestion de concevoir un plan d’évaluation en début de programmation.

Art. 114 (RC) : Un programme d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou par l’État membre
pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au
comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du programme opérationnel

Le plan doit être présenté dans l’année suivant l’adoption du PO au comité de suivi. Ce dernier examine
et approuve le plan d’évaluation et toutes les modifications apportées à celui-ci (Art. 110-2.c du RC).
La Commission recommande que le plan d’évaluation soit approuvé lors de la première ou de la
deuxième réunion du comité. Le Comité de suivi est également chargé d’examiner les progrès
accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations
(Art. 110-1.b du RC).
Alors que sur la période de programmation précédente, les évaluations se concentraient davantage
sur des questions liées à la mise en œuvre plutôt que sur les impacts, pour 2014-2020, le RC impose
aux autorités de gestion d’effectuer des évaluations appréciant l’efficacité, l’efficience et l’impact des
programmes.

Art. 56-3 (RC) : Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion veille à ce que des
évaluations de chaque programme soient effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer
l'efficacité, l'efficience et l'impact, sur la base du plan d'évaluation, et que chacune de ces évaluations
fasse l'objet d'un suivi correct, conformément aux règles spécifiques de chaque Fonds. Une
évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le
soutien accordé par les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité.
Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.
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B.

Approche évaluative et contexte local

Afin de tenir compte de la gouvernance partenariale mise en œuvre dans la gestion des fonds
européens, mutualiser les expertises et améliorer la qualité du service public, la Région, l’Etat et le
Département créent le Groupement d’Intérêt Public « Martinique Europe Performance »
Le GIP « Martinique Europe Performance » exerce pour le compte des deux autorités de gestion des
délégations de gestion ou de tâches pour les 4 fonds européens.
C’est ainsi qu’en tant qu’organisme intermédiaire, les deux autorités de gestion lui confie notamment
les missions d’évaluation, de suivi des indicateurs et de la performance suivantes:
-

Définition et mise en œuvre des plans d’évaluation ;
Elaboration des rapports d’exécution ;
Mise en place et suivi des indicateurs de la performance ;
Restitution et valorisation des données.

L’autorité de gestion régionale délègue également l’évaluation des démarches territoriales « ITI ».
De plus, le GIP veille à mettre en œuvre les recommandations des évaluations, qu’elles soient
européennes, nationales ou régionales.
Afin d’assurer une cohérence entre les fonds, la Martinique s’attachera à réaliser l’évaluation des
programmes européens dans une logique interfonds FEDER-FSE-FEADER-FEAMP. Les évaluations
seront donc, dans la mesure du possible, mutualisées. Les éléments et plans d’évaluation du FEADER
et du volet régional du FEAMP seront intégrés au plan d’évaluation interfonds courant 2016.
En sus des évaluations prévisionnelles inscrites dans le plan d’évaluation, l’évaluation se concentrera
en particulier sur les dispositifs ou types d’action pour lesquels les résultats s’écartent de manière
significative des objectifs initialement prévus. Dans ce cadre, la subvention globale attribuée au GIP
MEP peut donner lieu à une évaluation particulière cofinancée sur les crédits d’assistance technique
liés à sa mise en œuvre. Ainsi des amendements pourront être proposés au Comité de Suivi Interfonds
suite à ces constats.

A compter du 1er janvier 2016, la Collectivité territoriale de Martinique remplacera le Conseil
régional et le Conseil général.

II.

Gouvernance locale
A.

Le Comité de Suivi Interfonds

Le Comité de suivi interfonds examine et approuve le plan d’évaluation du programme opérationnel
et toute modification apportée à ce plan d’évaluation, y compris lorsque l’un d’eux fait partie d’un plan
d’évaluation commun » (article 110 du règlement 1303/2013).
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Le Comité de suivi interfonds doit se réunir au moins une fois par an.
Concernant les évaluations et les activités liées à la mise en œuvre du plan d’évaluation, il doit :
-

Examiner les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les suites données aux
conclusions des évaluations (art. 110 règlement 1303/2013) ;
Veiller au suivi de ces conclusions et recommandations et à la bonne application des plans
d’actions ;
S’assurer de la cohérence des évaluations menées sur l’ensemble des programmes européens ;
Proposer de nouvelles évaluations sur la base des observations et recommandations
effectuées

Il peut faire des observations aux autorités de gestion ou aux organismes intermédiaires en ce
qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation des programmes notamment en ce qui concerne
les actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Il est
informé des actions menées à la suite de ces observations (art. 3 du règlement intérieur).
Le Comité de Suivi Interfonds peut missionner des groupes de travail chargés du suivi de la mise
en œuvre des décisions prises par les autorités de gestion, notamment en ce qui concerne
l’évaluation des programmes. Un rapporteur est désigné pour chaque groupe. Il tient les
membres du Comité informé de l’état d’avancement des travaux.

B.
Le CREPI : instance technique chargée de l’évaluation des programmes
européens 2014-2020
Un comité technique intitulé « Comité Régional d’Evaluation et Performance Interfonds » (CREPI) est
mis en place sur la durée des programmes 2014-2020. Il est coordonné par le chargé d’évaluation et
performance du GIP en étroite collaboration avec les différentes autorités de gestion.
Il se réunit dans les trois mois après l’approbation du Plan d’évaluation. Il se réunit ensuite au minimum
une fois par an, notamment en amont de la tenue des Comité de Suivi et pour participer à la rédaction
des RAMO.
Il est composé a minima des acteurs suivants :
-

Le Conseil régional (autorité de gestion FEDER-FSE et FEADER)
Le Conseil Général (OI FSE Etat)
La Préfecture (Autorité de gestion FSE Etat) et la DIECCTE
Le GIP MEP

A compter du 1er janvier 2016, la Collectivité territoriale de Martinique remplacera le Conseil régional
et le Conseil général.
Le CREPI est présidé par la directrice du GIP ou son représentant.

5

Le CREPI peut solliciter l’ensemble des membres du Comité de Suivi Interfonds en fonction des
thématiques. Il s’appuie plus particulièrement sur les acteurs spécialistes (CESER, ADEME…) pour
traiter des questions plus particulières (Composition : Cf. Annexe 1 : Règlement intérieur du Comité de
Suivi Interfonds).
L’INSEE et l’IEDOM seront régulièrement sollicités afin d’éclairer le CREPI sur les données de contexte
qui seront nécessaires à la réalisation des évaluations et la rédaction des RAMO.
Plus globalement, le CREPI peut solliciter à titre d’auditeurs, tout acteur nécessaire en fonction de
l’étude en cours.
Le CREPI prépare les éléments d’évaluation pour le compte du Comité de suivi interfonds (CSI). Il
propose également les évaluations qui seront menées durant la durée de validité des programmes
2014-2020.
Le CREPI analyse les indicateurs de réalisation, de résultat et peut proposer en fonction de
l’avancement des différents axes / mesures la réalisation d’évaluation.
Le CREPI valide les cahiers des charges des évaluations. Il pilote et coordonne les évaluations et
s’assure de la bonne réalisation des prestations.
Le CREPI réceptionne les évaluations, analyse la qualité des livrables et transmet les conclusions et
recommandation au CSI qui se positionne ensuite sur les suites à y donner.
Le CREPI, en coordination avec le pôle « Animation et appui » du GIP MEP, s’assure de la
communication des évaluations auprès des acteurs locaux et citoyens.
Le CREPI définit un tableau de bord de suivi des conclusions et recommandations des évaluations et
présente annuellement les avancées au CSI.
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L’ensemble des travaux relatifs à l’animation du CREPI (secrétariat, invitations, préparations des
travaux…) sont réalisés par le chargé d’évaluation et performance du GIP MEP.
Le CREPI peut être saisi par écrit autant que de besoin à l’initiative de la directrice du GIP.

C.

Les activités d’évaluation

Les activités d’évaluation sont réalisées par le GIP « Martinique Europe Performance » en lien étroit
avec les Autorités de gestion. Le pôle pilotage du GIP MEP s’assure que le CREPI dispose de l’ensemble
des données et informations nécessaires à la bonne réalisation de ses missions.
Un chargé d’évaluation et de la performance, positionné au sein du pôle pilotage du GIP coordonne
l’ensemble des activités relatives à l’évaluation des programmes européens FEDER-FSE, FSE Etat,
FEADER et le volet régional du FEAMP 2014-2020. A ce titre, il doit :
-

Superviser les activités d’évaluation des programmes 2014-2020 ;
Préparer la tenue des CREPI ;
Collecter et mettre à disposition les données qualitatives des programmes 2014-2020
(indicateurs de réalisation, indicateurs de résultat, indicateurs de contexte) ;
Effectuer un appui méthodologique auprès de l’ensemble des acteurs et gestionnaires
(Autorités de gestion, GIP MEP, OI…) sur l’ensemble des problématiques liées à l’évaluation et
au suivi de la performance des programmes 2014-2020 ;

Il travaille en étroite collaboration avec le contrôleur de gestion et évaluation du GIP MEP. Ce dernier
élabore et suit les tableaux de bord de suivi de la performance des programmes 2014-2020, des
systèmes d’alerte et des plans d’actions correctifs.

III.

Le système de suivi : le pilotage par les résultats et la performance
A.

Synergie et MadémarcheFSE

Les systèmes d’information « Synergie » et « MadémarcheFSE » permettent d’assurer la gestion des
fonds européens structurels et d’investissement (FESI) de la période 2014-2020.
Y est enregistré l’ensemble des données physiques et financières relatives aux opérations cofinancées
nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière des programmes opérationnels.
MaDémarcheFSE permet un suivi des participants des formations financées par le FSE Etat à la sortie
et à 6 mois.
De la qualité de la saisie au sein des deux systèmes d’information par les services instructeurs, ou par
le bénéficiaire pour MadémarcheFSE, dépend la fiabilité des données qui seront utilisées dans les
évaluations et les rapports annuels de mise en œuvre (RAMO).
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La cohérence et la pertinence des valeurs saisies sont indissociables avec le bon suivi du programme.
Le chargé d’évaluation et performance est chargé d’appuyer les services et les porteurs de projets
quant au respect de ces principes.
Des analyses régulières des indicateurs de réalisation et de leurs cibles seront faites afin de s’assurer
de leur cohérence et de la pertinence.

B.

Le système d’indicateurs

Les programmes opérationnels FEDER-FSE et FSE Etat doivent répondre à des indicateurs de réalisation
et de résultat.
Chaque objectif spécifique possède un ou des indicateurs de résultats (à 2023) et un ou plusieurs
indicateurs de réalisation.

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

FEDER
Un indicateur de réalisation
permet :
- De caractériser les projets
soutenus et les réalisations des
programmes
- De mesurer l’effet du
programme
sur
les
bénéficiaires
Un indicateur de résultat :
- reflète un objectif spécifique
et une politique
- montre le changement et le
bénéfice pour une région ou un
groupe cible

FSE
Un indicateur de réalisation
permet de caractériser la
nature / le nombre des
bénéficiaires touchés

Un indicateur de résultat :
- reflète les actions soutenues
- montre le changement pour
les bénéficiaires (personnes ou
entités directement soutenues)

Le suivi est donc un processus continu et régulier reposant sur un système d’indicateurs fiables et
vérifiables, dont les procédures de collecte sont définies en amont.
Un guide des indicateurs sera élaboré afin de détailler et de définir l’ensemble du système
d’indicateurs.
Le système de collecte sera également stabilisé durant le premier trimestre 2016 au sein du CREPI afin
de s’assurer que le système d’indicateurs soit pérenne.
Parallèlement, des indicateurs de contexte seront définis afin d’illustrer les RAMO et les évaluations.
Ils pourront éventuellement appartenir au système d’indicateurs des PO. Leur collecte devra être aisée
et ne pas nécessiter d’étude particulière. Un tableau de bord sera élaboré afin d’en faciliter leur suivi.
Une convention régionale avec l’INSEE sera étudiée afin de pouvoir bénéficier de ces indicateurs de
façon régulière jusqu’à la fin de la mise en œuvre des PO.
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C.
Notes évaluatives trimestrielles et cartographie de l’intervention des
fonds
Les évaluations ainsi que les rapports de mise en œuvre ont besoin de données fiables, renseignées de
façon périodiques.
Sur la base de ces données collectées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, le chargé
évaluation et performance rédigera tous les trimestres une note évaluative relative à l’avancée des
programmes. Ces notes doivent permettre de disposer d’analyses qualitatives régulières sur
l’ensemble des fonds et programmes suivis. Elles seront présentées annuellement au CREPI afin que
ce dernier puisse s’en servir notamment pour commenter les rapports de mise en œuvre (RAMO).
Ces notes devront se présenter sous une forme synthétique (4 à 6 pages par programme maximum).
Elles pourront être éventuellement mises en ligne après validation du CREPI sur le site du GIP MEP afin
que les citoyens puissent connaitre régulièrement l’avancée des programmes européens.
Parallèlement, ces notes seront illustrées par une cartographie de l’intervention des fonds par
programme sur le territoire. Son objectif est d’illustrer les dynamiques territoriales de l’intervention
des fonds en Martinique.

D.

Les rapports annuels de mise en œuvre (RAMO)

A partir de 2016, des rapports annuels de mise en œuvre devront être rédigés et envoyés à la CE.
La rédaction des RAMO est coordonnée par le GIP MEP et validé par les Autorités de gestion
concernées.
Des RAMO plus détaillés sont attendus en 2017, 2019 et 2023 :
-

2017 : il présente les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes et
dans l’atteinte des résultats ;

-

2019 et 2023 : il intègre les mêmes éléments que le rapport de 2017 auquel s’ajoute l’analyse
de la contribution des programmes à la stratégie UE2020.

Le CREPI sera associé étroitement pour la rédaction de ces RAMO détaillés et s’appuiera notamment
sur les notes évaluatives rédigée par le chargé évaluation et performance du GIP MEP.

E.

Le suivi de la performance

Chaque programme possède un cadre de performance avec des objectifs en termes de réalisation à
2018 conditionnant l’octroi de la réserve de performance (6% de l’enveloppe du programme). Cela
permet une recherche renforcée de l’effet de levier et de l’utilité démontrée des fonds.
Ainsi, le pilotage des programmes se fera en fonction :
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-

De la dépense des crédits et l’évitement du dégagement d’office ;
D’un engagement sur les cibles et résultats à atteindre ;
D’un suivi et d’une mesure précise des réalisations et résultats atteints grâce aux fonds
européens.

De ce fait, un pilotage de la performance (reporting des réalisations et résultats en continu) est
indispensable quant à la réussite de la mise en œuvre des programmes. Il repose sur 5 étapes :
1. la collecte des données pour renseigner les indicateurs ;
2. le stockage des données ;
3. l’analyse et la valorisation des données ;
4. le reporting des données ;
5. la mise en place des mesures nécessaires pour améliorer les réalisations et les résultats.
Le processus évaluatif 2014-2020 doit accompagner le pilotage de la performance. Ainsi, afin de
prioriser l’intervention des différents programmes et répondre aux impératifs de la performance, des
évaluations seront programmées afin d’éclairer les décideurs.

F.
Des contrôles qualité permanents permettant d’améliorer le processus
évaluatif
Le contrôleur de gestion du GIP MEP travaille en coordination avec le chargé d’évaluation et
performance sur l’appui auprès des services gestionnaires du renseignement des indicateurs. Ainsi il
contribue à la bonne gestion du processus évaluatif ainsi qu’au plan d’évaluation dans son ensemble.
Il s’assure de suivi des indicateurs du cadre de performance en coordination avec le chargé évaluation
et performance.

IV. Programme prévisionnel et indicatif des évaluations sur la période
2014 – 2020

A.

Les activités d’évaluation

Les sujets d’évaluation ici présentés le sont à titre indicatif. Seul le cahier des charges de chacune des
évaluations, approuvé par le CREPI, validera les objectifs, le champ de l’évaluation ainsi que les
méthodologies et approches qui seront suivies.
La rédaction du cahier des charges se fera dans le cadre du CREPI et du partenariat régional.
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L’ensemble des priorités d’investissement et des objectifs spécifiques ont été pris en compte dans le
cadre du programme d’évaluation conformément à l’article 56 du règlement 1303/2013 : « Une
évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le
soutien accordé par les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité ».

Outre les évaluations proposées dans ce document, d’autres travaux pourront être décidés en cours
de programmation en fonction des besoins exprimés soit par les autorités de gestion, soit par le GIP
Martinique Europe Performance soit directement par le Comité de Suivi Interfonds. Ces évaluations
auront pour objectif de donner des éléments de compréhension nécessaires à la prise de décision.

Afin d’évaluer l’ensemble des enjeux et problématiques auxquels les programmes FEDER-FSE et FSE
Etat 2014-2020 doivent répondre, 10 évaluations sont prévues sur le FEDER-FSE et 6 sur le FSE Etat.
Enfin, 2 évaluations communes aux deux programmes sont également proposées.

Les évaluations ont été élaborées dans une logique transversale. Ainsi, au titre du FEDER-FSE, elles
vont s’attacher à étudier particulièrement les thématiques suivantes :
1. L’innovation notamment à travers la synergie avec la stratégie de recherche et
d’innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3)  évaluation « Innovation /
RIS3 » ;
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2. L’équité territoriale au travers de la réduction des injustices territoriales d’accès aux
services d’intérêt général (TIC ; transport ; eau potable ; équipements socioculturels) ;
3. Le développement économique du territoire et des entreprises par le biais de
l’innovation, de l’amélioration de l’environnement économique et de
l’accompagnement des entreprises ;
4. L’environnement et l’énergie afin de démontrer la démarche du territoire vers
l’excellence environnementale, d’un point de vue du développement des énergies
renouvelables, de la protection et de la valorisation de l’environnement (biodiversité
/ gestion des déchets) et de la promotion des transports en commun ;
5. L’ultrapériphéricité et une évaluation spécifique au fonds RUP ;
6. Les ressources endogènes du territoire, moteur du développement territorial de la
Martinique (ressources maritimes, environnementales et patrimoniales) ;
7. L’emploi et la formation au travers de la lutte contre le chômage structurel, en
particulier celui concernant les personnes particulièrement touchés (jeunes /
femmes / seniors) ;
8. La lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale en particulier en mettant en
exergue le rôle moteur de la création d’emplois et de l’insertion professionnelle à
destination des personnes les plus en difficulté ;
9. L’approche territoriale urbaine (Investissement territoriaux intégrés – ITI), et son
articulation avec la politique de la ville, et son impact sur les territoires ciblés ;
10. L’aide au fret. Une évaluation dédiée à l’appel à projet qui sera lancé auprès des
artisans et des TPE du secteur agro-alimentaire.

Au titre du FSE Etat, l’approche par axe a été préférée. Ainsi, les évaluations proposées se concentrent
sur :
11. L’accès à l’emploi des publics les plus éloignés du marché du travail en particulier les
jeunes ;
12. L’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs via la
formation et les dispositifs de GPEC ;
13. L’inclusion active des personnes très éloignées de l’emploi via des dispositifs
d’accompagnement personnalisés ;
14. Le secteur sanitaire et social, par l’augmentation des compétences et de la
professionnalisation des métiers des services sociaux de santé et à la personne ;
15. L’approche territoriale « Développement local par les acteurs locaux (DLAL) ». Cette
évaluation s’attachera à démontrer l’importance des synergies infrarégionales afin de
répondre aux enjeux d’insertion sociale des personnes les plus défavorisées ;
16. Le décrochage scolaire, afin de mesurer l’impact du PO dans la lutte contre l’illettrisme.

Enfin, deux évaluations concerneront les deux programmes et concerneront :
17. La mise en œuvre des programmes afin de préparer l’important rapport de mise en œuvre
de 2018 et détailler les objectifs du cadre de performance. La gouvernance locale autour
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du GIP « Martinique Europe Performance » sera également particulièrement étudiée tout
comme l’utilisation de l’assistance technique. En fonction des conclusions de cette
évaluation, d’autres pourront être programmées de façon régulière d’ici à 2023.
18. Les priorités transversales relatives à la stratégie UE 2020 : la prise en compte du
développement durable, de l’égalité des chances et de la non-discrimination et de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Calendrier prévisionnel des travaux relatifs à la mise en œuvre du plan d’évaluation :

B.

Les fiches Evaluation
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1.

Relatives au PO FEDER-FSE Région 2014-2020

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2.

Relatives au PO FSE Etat 2014-2020

24

25

26

27

28

29

3.

Transversales PO FEDER-FSE Région et PO FSE Etat

30

31

C.

Après les évaluations
1.

Suivi des conclusions et recommandations

Le CREPI s’assure du suivi des conclusions et des recommandations et définit des plans d’actions qui
permettront de s’assurer de leur mise en œuvre effective.
Le CREPI informe le Comité de Programmation Stratégique et le CSI des conclusions et
recommandations des évaluations menées et leur soumet les plans d’actions liés en fonction des
actions identifiées.
L’ensemble des travaux évaluatifs seront mis à disposition de l’ensemble des membres du CSI via un
extranet mis en place par le GIP Martinique Europe Performance.

2.

Valorisation des évaluations

Chaque évaluation sera synthétisée en fiche de 4 pages maximum présentant les objectifs et finalités
de l’évaluation, les conclusions et recommandations.
Ces documents synthétiques des évaluations menées seront mis en ligne sur le site internet « L’Europe
s’engage en Martinique » afin que le grand public et les bénéficiaires potentiels puissent prendre
connaissance des conclusions et recommandations (a minima) des évaluations réalisées.
Des séminaires de valorisation des travaux d’évaluation pourront être organisés à destination des
différents acteurs concernés et des bénéficiaires.

V. La formation et sensibilisation à l’évaluation et à la logique de
performance
A.
Formation à la logique de performance et à l’évaluation dans le cadre de
la mise en œuvre des programmes européens
Un plan de formation sur la thématique de l’évaluation et de la performance sera mis en place dès
janvier 2016. Celui-ci se déclinera en deux temps :
-

Une cession intensive destinée aux services instructeurs des programmes 2014-2020. Cette
formation inclura les grands principes de l’évaluation et ses modalités pratiques : indicateurs,
processus de suivi, cadre logique, etc. Cette première session se tiendra sur le premier
semestre 2016 ;
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-

Des formations régulières et en continue. Chaque nouvel arrivant recevra une formation d’une
demi-journée sur l’évaluation des programmes européens. Chaque année, des séminaires
réguliers sur l’actualité de l’évaluation seront organisés. Des questionnaires seront envoyés
aux agents des autorités de gestion et du GIP MEP afin de cibler les besoins en formation.

B.

Sensibilisation du territoire à l’évaluation des politiques publiques

Un partenariat avec la Société française de l’évaluation (SFE) sera sollicité. Des colloques sur
l’évaluation des politiques publiques pourront être organisés avec les principaux acteurs martiniquais
(chambres consulaires ; associations…) afin de les sensibiliser.
Lors de ces colloques, les évaluations déjà réalisées pourront être présentées.
Des intervenants (universitaires, évaluateurs d’autres régions…) pourront être invités afin d’exposer
les problématiques rencontrées sur d’autres territoires.

VI.

Moyens mis en place

Le plan d’évaluation est mis en œuvre par le GIP Martinique Europe Performance. Le chargé
d’évaluation et performance, placé sous l’autorité du pôle pilotage du GIP MEP, travaille à temps plein
sur la problématique de l’évaluation des programmes européens 2014-2020 et sur l’animation du plan
d’évaluation. Il est appuyé par le contrôleur de gestion.
Dans le cadre de la réalisation des évaluations, il pourra être fait appel à des prestations externes, dans
le respect des procédures de marchés publics en vigueur.
Une enveloppe financière est dédiée pour la mise en œuvre du plan d’évaluation. Elle est évaluée sur
la période de programmation à :
-

1 000 000 € pour le PO FEDER-FSE 2014-2020,
360 000 € pour le PO FSE Etat.

Cette enveloppe ne prend pas en compte les frais éventuels liés à la collecte de l’information. Ceux-ci
seront inclus une fois l’examen d’un conventionnement avec l’INSEE réalisé.
En fonction des besoins, ces enveloppes pourront donc être modifiées pour tenir compte des appels
d’offres, des cahiers des charges définitifs et d’autres besoins identifiés ultérieurement.
Les évaluations sont financées dans le cadre de l’assistance technique.

Le plan d’évaluation sera mis à jour régulièrement au cours de la période de programmation,
notamment afin de mieux prendre en compte les remarques de la CE transmises en novembre 2015
et de mieux répondre aux enjeux évaluatifs régionaux.
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