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Analyse des questionnaires de satisfaction 
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Synthèse 

Raison de la présence  

Satisfaction du programme de la journée 

 61 personnes ont participé à la 1ère journée du séminaire (24 avril 2013) portant sur le bilan et l’avenir des fonds 
européens. 48 personnes ont participé à la seconde journée (25 avril 2013) portant sur les ateliers de travail et 
leur restitution. 

 Parmi les participants ayant répondu au questionnaire de satisfaction, tous ont été satisfaits du séminaire tant au 
niveau du programme (100%), que de la durée de la journée (85%) et du cadre général (100%).  

 Le sujet abordé ayant suscité le plus d’intérêt est la présentation sur l’avenir des fonds européens (FAM et FSI).  

 Accompagner les bénéficiaires reste une nécessité : le cycle de programmation parait complexe à de nombreux 
répondants (47%) ainsi que la gestion administrative (47%) et les règles d’éligibilité (50%).  

La majorité des répondants sont des 
bénéficiaires du FFE qui se déclarent 
également bénéficiaires potentiels du FSI. 

56% des répondants ont assisté à leur 1er 
séminaire, ce qui confirme son rôle informatif : 
elle a permis de mieux connaitre les fonds 
européens. 

Les répondants ayant déjà assisté à un 
séminaire ont pu obtenir des informations 
relatives à l’avenir des fonds européens. 

Les taux de satisfaction concernant le programme 
de la journée, sa durée et le cadre choisi pour la 
journée sont élevés : cela confirme le choix du 
format validé ainsi que l’enchainement des 
présentations et leur contenu. La durée de la 
journée correspond presque parfaitement aux 
attentes des participants. 

Cette journée est donc à conserver dans son 
déroulé global. Les participants ont aussi été 
quasi-unanimement satisfait du cadre.  
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Les thèmes préférés par les participants 
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N.B: les participants ont pu 

choisir plusieurs thèmes. 

Les participants ont largement plébiscité la 
présentation de l’avenir des fonds : les éléments 
de contexte et la présentation des deux nouveaux 
fonds. La présentation du bilan des fonds FFE et FR 
a également retenu l’attention des bénéficiaires 
actuels, au même titre que les projets présentés 
par l’OFII et le MAE.  

Les ateliers de travail  et leur restitution ont 
intéressé les participants. Certains d’entre eux 
auraient néanmoins souhaité des ateliers plus 
longs. 

Parmi les autres axes d’amélioration, plusieurs 
participants ont souligné la nécessité d’avoir des 
informations plus stabilisées concernant les 
nouveaux fonds, ce qui sera le cas après le dialogue 
politique. 



L’effet de levier des fonds européens vous paraît: 

Ce document est financé par le fonds européen pour les frontières extérieures et  le fonds européen pour le retour 

Le taux d’abstention est particulièrement élevé sur les 
questions concernant la gestion des fonds : les 
personnes non bénéficiaires n’ont pu répondre 
directement à ces questions. La programmation et la 
gestion administrative semblent complexes pour les 
bénéficiaires. Les règles d’éligibilité semblent 
également assez difficiles à appréhender.  

La fréquence des échanges avec l’AR est globalement 
satisfaisante et l’effet de levier des fonds européens 
est majoritairement reconnu par les participants. 

 Fournir des informations stabilisées concernant les nouveaux fonds à tous les bénéficiaires potentiels après le 
dialogue politique 

 Allonger la durée des ateliers de travail et conserver leur restitution 

Bonnes pratiques 
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