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Introduction :  
 

Ce présent guide a pour objectif de préciser aux porteurs de projets les modalités du suivi des 

indicateurs de la priorité VI du programme FEDER-FSE + 2021/2027 Bourgogne Franche-Comté.  

Les indicateurs composent le système de suivi et permettent de valoriser les projets soutenus au 

travers leurs réalisations immédiates et leurs effets à moyen-long terme. Il s’agit de mesurer la 

performance des programmes. 

Ces indicateurs sont de 2 types :    

 -Indicateurs de réalisation : Il s’agit de valoriser les effets immédiats du projet ; la 

comptabilisation s’effectue au cours de la mise en œuvre ou dès la fin de l’opération soutenue.  

•   -Indicateurs de résultat : Il s’agit de valoriser les effets du projet à moyen terme ; selon 

l’indicateur concerné, la comptabilisation s’effectue après achèvement du projet.  
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Les grandes étapes du suivi des indicateurs tout au long de la vie du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des indicateurs et à leur suivi 

(explications sur les délais de collecte, détails de calcul ou précisions sur la pièce probante, …) 

doivent être retranscrites dans Synergie.  

 

    

   

 

 

I) Dépôt du dossier de 
demande d’aide 
européenne 

II) Programmation 
du dossier - 
conventionnement 

III) Demandes de 
paiements 
intermédiaires 

 Lancement du projet      /                                          projet   en   cours  de   réalisation    /                            Achèvement du projet 

IV) Achèvement du projet / versement des autres 
cofinancements /  Demande de solde FEDER 

Renseignement 
des valeurs 
prévisionnelles 
des indicateurs 
de réalisation et 
de résultat (ce 
que le projet 
devrait 
permettre de 
réaliser) : bien 
qu’il s’agisse de 
prévisions, les 
valeurs 
renseignées 
doivent être 
cohérentes par 
rapport au projet   

Engagement du 
porteur à alimenter 
les indicateurs 
conventionnés et à 
justifier les valeurs 
réalisées par des 
pièces probantes  

Transmission des valeurs réalisées des indicateurs ainsi que des pièces 
probantes justifiant ces réalisations (voir exemples dans les fiches 
indicateurs) 
 

         
  Pour être comptabilisées, chaque valeur réalisée doit être justifiée par une pièce probante.  
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OS 2 Développement social, économique et environnemental intégré au niveau 

local, du patrimoine culturel et de la sécurité  
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO74 Population couverte par des projets dans le cadre de 
stratégies de développement territorial intégré 

Unité de mesure Population 
 

Types d’actions couverts Intégralité de l’OS 2 
 

Type d’indicateur Réalisation    lien avec l’indicateur RCO75 
 

 
  Indicateur non suivi par le porteur : Valeur saisie par l’Autorité de gestion 
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO75 Stratégies intégrées de développement territorial 
soutenues   

Unité de mesure Nombre de stratégies intégrées 

Types d’actions couverts Intégralité de l’OS 2 
 

Type d’indicateur Réalisation    lien avec l’indicateur RCO74 
 

  
Indicateur non suivi par le porteur : Valeur saisie par l’Autorité de gestion 
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO77 Nombre de sites touristiques et culturels soutenus  

Unité de mesure Nombre de sites 
 

Types d’actions couverts type d’actions (en partie) : écotourisme / Patrimoine naturel 
et culturel (lien RCRO77) 

Type d’indicateur Réalisation     
 

Définition  L'indicateur comptabilise le nombre de sites touristiques et 
culturels bénéficiant d’un soutien FEDER c’est-à-dire une 
destination constituée d’un ensemble d’activités et de 
services intégrés.   
 
Il s’agit par exemple des parcs à thème, des musées, des lieux 
culturels, des monuments historiques, etc. 
 

Points de vigilance   
Dans le cas de plusieurs projets sur un même site, le porteur 
complètera la donnée pour chaque projet : Il précisera alors 
le site concerné dans Synergie rubrique indicateurs.   
 
Ne pas confondre les sites et les produits : site = lieu 
structurant / produit = service ou équipement  
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

 lors des demandes de paiements   

Exemples de pièces probantes  Convention d’attribution FEDER, factures, …. mentionnant le 
site concerné.     
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO01 Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, 
petites, moyennes, grandes) 

Unité de mesure Nombre d’entreprises  
 

Types d’actions couverts Projets d’hébergements touristiques  
 

Type d’indicateur Réalisation lien avec RCO02 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises soutenues par voie 
de subvention :  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens 
et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les 
opérateurs publics sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent 
dans un champ concurrentiel. Les exploitants de transport et 
les entreprises de formation sont également considérés 
comme des entreprises. 
  -Subvention = aide financière directe non remboursable, 
uniquement subordonnée à la réalisation du projet. Les 
entreprises soutenues via un instrument financier ne sont 
donc pas comptabilisées par cet indicateur.  
 

Points de vigilance   
le porteur devra renseigner dans le portail Synergie son SIRET, 
son effectif salarial et son chiffre d’affaires.  
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Dès la saisie des éléments dans Synergie  
 

Exemples de pièces probantes  Cet indicateur est calculé à partir des renseignements saisis par 
le porteur dans Synergie  
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCO02 Entreprises soutenues par des subventions  

Unité de mesure Nombre d’entreprises 
 

Types d’actions couverts Projets d’hébergements touristiques  
 

Type d’indicateur Réalisation Lien avec RCO02 
 

Définition  Cet indicateur comptabilise les entreprises soutenues par voie 
de subvention :  
  -Entreprise = organisation à but lucratif qui produit des biens 
et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Les 
opérateurs publics sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent 
dans un champ concurrentiel. Les exploitants de transport et 
les entreprises de formation sont également considérés 
comme des entreprises. 
  -Subvention = aide financière directe non remboursable, 
uniquement subordonnée à la réalisation du projet. Les 
entreprises soutenues via un instrument financier ne sont 
donc pas comptabilisées par cet indicateur.  
 

Points de vigilance  Le RCO02 est calculé à partir du RCO01 : importance de la 
complétude des éléments requis dans Synergie pour le RCO01 
(cf fiche)  
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

 Dès la saisie des éléments dans Synergie 

Exemples de pièces probantes  Cet indicateur est calculé à partir des renseignements saisis 
par le porteur dans Synergie 
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la 
sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR02 Investissements privés complétant un soutien public 
(dont : subventions, instruments financiers)   

Unité de mesure € 

Types d’actions couverts Projets d’hébergements touristiques 
 

Type d’indicateur Résultat   

Définition   
Il s’agira de comptabiliser la valeur de l’autofinancement 
privé dans le cadre des projets soutenus via une subvention 
ou un instrument financier.  
 
 

Points de vigilance  le montant d’investissement comptabilisé doit être « privé »  

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde 

Exemples de pièces probantes   plan de financement…  
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Priorité du programme 6 . Massif du Jura 
 

Objectif spécifique OS 2 Développement social, économique et environnemental 
intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité 
 

Codification et intitulé de 
l’indicateur 

RCR 77 Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques 
bénéficiant d’un soutien 

Unité de mesure Nombre de visiteurs 
 

Types d’actions couverts type d’actions (en partie) : écotourisme / Patrimoine naturel et 
culturel (lien RCO77) 

Type d’indicateur Résultat   

Définition   
Il s’agira de suivre une estimation du nombre de visiteurs 
annuels des sites culturels et touristiques soutenus. 
L'estimation du nombre de visiteurs doit être effectuée 
pendant un an après achèvement de l’opération.  
La référence de l'indicateur se réfère au nombre annuel estimé 
de visiteurs des sites soutenus pour l'année précédant le début 
de l'intervention, et il est de zéro pour les nouveaux sites 
culturels et touristiques. 
 
L'indicateur ne couvre pas les sites naturels pour lesquels une 
estimation précise du nombre de visiteurs n'est pas réalisable. 
 

Points de vigilance  Une valeur de référence devra être saisie lors du dépôt du 
dossier de demande d’aide ; cette valeur sera de zéro pour les 
nouveaux sites culturels et touristiques / estimation du nombre 
annuel de visiteurs pour les sites existants. 
 
 
 

Modalités de collecte / délais de 
comptabilisation 

Lors de la demande de solde. Dans le cas où l’actualisation de 
cet indicateur ne soit pas possible lors de la demande de solde, 
une enquête sera réalisée par l’autorité de gestion.     
 

Exemples de pièces probantes  Fichier utilisateurs, rapports de billetterie (si comptage 
exhaustif), Rapport d’activité, note explicative, … mentionnant 
l’estimation du nombre de visiteurs annuels (si comptage 
exhaustif impossible), résultats d’enquête,… 

 


