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PrPréésentation du groupement dsentation du groupement d ’’expertsexperts

Une Une ééquipe aux expertises complquipe aux expertises compl éémentaires couvrant lmentaires couvrant l ’’ensemble ensemble 
des probldes probl éématiques de la mission et ayant dmatiques de la mission et ayant d ééjjàà collaborcollabor éé sur des sur des 
travaux dtravaux d ’é’évaluation comparables.valuation comparables.

�� AND INTERNATIONAL AND INTERNATIONAL : Economie des fili: Economie des fili èères agricoles ,de la res agricoles ,de la 
pêche et de lpêche et de l ’’aquaculture.  Evaluation des politiques publiques : aquaculture.  Evaluation des politiques publiques : 
fonds de dfonds de d ééveloppement  rural, OCM, IFOPveloppement  rural, OCM, IFOP --FEPFEP--FEAMP et PMI.FEAMP et PMI.

�� EDATEREDATER :  Appui :  Appui àà la lise en la lise en œœuvre des politiques publiques . uvre des politiques publiques . 
Expert des fonds europExpert des fonds europ ééens FEDER, FSE, FEADER. Evaluation des ens FEDER, FSE, FEADER. Evaluation des 
politiques publique : ex ante et ESE des PO rpolitiques publique : ex ante et ESE des PO r éégionaux 2014gionaux 2014 --20202020

�� OCEANIC DEVELOPPEMENT OCEANIC DEVELOPPEMENT : sp: sp éécialiste de la filicialiste de la fili èère pêche et re pêche et 
aquaculture. Evaluation de la PCP, des POSEI pêche, d e la DCF, aquaculture. Evaluation de la PCP, des POSEI pêche, d e la DCF, 
des mesures techniques.des mesures techniques.



Objectif et mObjectif et m ééthodologiethodologie

Un processus partenarial et itUn processus partenarial et it éératif prratif pr ééconisconis éé par la Commission. par la Commission. 
Une mission dUne mission d ’’appui (dappui (d éémarche qualitmarche qualit éé) autant que d) autant que d ’é’évaluation.   valuation.   



Evaluation exEvaluation ex --ante ante 

� Etape 1 : qualité du diagnostic – adéquation des enjeux et objectifs 
du programme par rapport  au diagnostic

-- QualitQualit éé de lde l ’’analyse AFOM  (contenu, diagnostic partaganalyse AFOM  (contenu, diagnostic partag éé))

-- Pertinence des enjeux et objectifs Pertinence des enjeux et objectifs 

�� Etape 2 : pertinence et cohérence interne du programme

-- Retour dRetour d ’’expexp éérience du FEP et des autres instruments PCPrience du FEP et des autres instruments PCP

-- Analyse de la pertinence et cohAnalyse de la pertinence et coh éérence interne du FEAMPrence interne du FEAMP

� Etape 3 : cohérence stratégique et cohérence externe du 
programme

-- Articulation, complArticulation, compl éémentaritmentarit éés, synergies avec ds, synergies avec d ’’autres autres 
plans et programmes (Fonds UE, instruments nationaux)plans et programmes (Fonds UE, instruments nationaux)

-- StratStrat éégie du PO FEAMP / autres instrumentsgie du PO FEAMP / autres instruments



Evaluation exEvaluation ex --ante ante –– organisation des travauxorganisation des travaux

� Etape 4 : respects des conditions ex-ante 

-- Conditions ex ante spConditions ex ante sp éécifiques : PSNPDA, collecte des cifiques : PSNPDA, collecte des 
donndonn éées, contrôle des pêches, rapport capacites, contrôle des pêches, rapport capacit éé de pêchede pêche

� Etape 5 : Suivi des effets attendus du programme

-- Indicateurs communs et spIndicateurs communs et sp éécifiques cifiques 

-- Plan d Plan d ‘é‘évaluation valuation 

� Etape 6 : Examen des dispositions de mise en œuvre pro posés au 
niveau national et communautaire 

-- Dispositif de mise en Dispositif de mise en œœuvre et gouvernanceuvre et gouvernance

-- DDéélléégation aux Rgation aux R éégionsgions

� Etape transversale 7 : prise en compte des leçons du p assé et 
vérification de l’adhésion du partenariat 



Evaluation environnementaleEvaluation environnementale

� Etape 1 : état initial de l’environnement et cohérence  avec d’autres 
plans et/ou programmes 

-- Etat avant FEAMP et enjeux prioritairesEtat avant FEAMP et enjeux prioritaires

-- Interaction des plans et Interaction des plans et progprog environnementaux / FEAMP environnementaux / FEAMP 

�� Etape 2 : Itérations-effets notables probables et propo sitions de 
mesures d’adaptation

-- Analyse des incidences environnementales probables de s Analyse des incidences environnementales probables de s 
actions du FEAMPactions du FEAMP

-- Proposition de mesures permettant dProposition de mesures permettant d ’’optimiser les optimiser les efefstefefst du du 
FEAMP sur lFEAMP sur l ’’environnement environnement 

� Etape 3 : validation des adaptations à apporter au PO FE AMP et 
définition des mesures d’évitement, de réduction ou  de 
compensation  



� Etape 4 : Élaboration du dispositif de suivi  environ nemental

-- Indicateurs communs et nationauxIndicateurs communs et nationaux

-- SystSyst èème de suivi : collecte, traitement, diffusionme de suivi : collecte, traitement, diffusion

� Etape 5 : réalisation d’un rapport environnemental

� Etape 6 : avis de l’autorité environnementale

� Etape 7 : Information et participation du public

Evaluation environnementaleEvaluation environnementale



Cadre de performance Cadre de performance 

� Etape 1 : Détermination des indicateurs communs

-- DDééfinition des indicateurs de performance du programmefinition des indicateurs de performance du programme

-- Quantification des objectifsQuantification des objectifs

�� Etape 2 : Détermination des indicateurs financiers

� Etape 3 : Rédaction d’une note de m éthodologie générale et 
restitution globale 



� Envoi du PO FEAMP à la Commission

CalendrierCalendrier17/07/1417/07/14

Mi dMi d ééc. 2014c. 2014

Consultation de l’autorité
environnementale et du public 
intégration aux rapports finaux

� Comité pilotage 1 validation intermédiaire01/10/201401/10/2014

Fin nov. 2014Fin nov. 2014 � Comité pilotage 2  validation Ex ante, ESE, CP

Travaux d’appui et d’évaluation

Travaux d’appui et d’évaluation


