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Évaluer pour mieux anticiper ... Depuis octobre 2005, le
CELAVAR s’est engagé dans un travail d’évaluation de la contribution des
associations à la mise en œuvre des programmes régionaux objectif 2 (2000-2006).
Ce travail permettra de dresser un état des lieux (qualitatif et quantitatif) et
de repérer les projets cofinancés. Cette évaluation a aussi pour objectif
d’optimiser l’inscription des acteurs associatifs  dans la

prochaine période de programmation des fonds structurels
2007-2013.

Un processus d’évaluation en trois phases
... s’articulant autour de deux axes principaux –l’accès et les
réalisations –l’évaluation se déroule en trois temps successifs :

• Phase 1 : L’obtention de données quantitatives
permettant de caractériser l’accès des associations aux
DOCUP objectif 2 [traitement des extractions PRESAGE
des quatre régions test sélectionnées par l’instance de
l’évaluation : Franche-Comté, Lorraine, Pays de la
Loire, PACA]

• Phase 2 : La formulation d’observations et
d’hypothèses en vue de l’évaluation qualitative des
accès et des projets

• Phase 3 : La réalisation d’entretiens auprès des
autorités de gestion, de porteurs de projets associatifs, de
l’ensemble des acteurs des territoires, en vue de caractériser
l’accès et les réalisations.

Le calendrier de réalisation :
§ Phase 1 -  Décembre 2005/février 2006 : traitement des extractions

PRESAGE (obtention de données quantifiées sur la place des acteurs
associatifs dans les programmations régionales objectif 2 pour les
quatre régions évaluées).

§ Phase 2 – Mars 2006 : rendu de la phase 1 et formulation des hypothèses
de travail pour l’évaluation qualitative de l’accès et des réalisations.

§ Phase 3 – avril/juin 2006 : réalisation des entretiens qualitatifs relatifs à
« l’accès » et aux « projets réalisés »

ð Juillet 2006 : restitution des travaux.

Pour obtenir un dossier complet sur ce travail, vous pouvez  contacter : Samuel Jaulmes
(Chargé de mission Europe du CELAVAR), E mail : celavar.europe@wanadoo.fr


