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POUR UNE GESTION PLUS EFFICIENTE 
DES FONDS FEDER ET FSE- 2019

3 propositions du CESER AuRA

1. Faciliter la mobilisation des fonds par les 
petits porteurs de projet 

2. Promouvoir les avances de trésorerie 

3. Une communication pédagogique, 
incarnée, en lien avec les territoires 
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1. FACILITER LA MOBILISATION DES FONDS 
PAR LES PETITS PORTEURS DE PROJET 

Constats :

• Effet d’éviction  : auto- censure, critères de sélection du 
Document de Mise en Oeuvre, logique de performance. 

• Des difficultés à surmonter à chaque moment de la procédure
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1. FACILITER LA MOBILISATION DES FONDS 
PAR LES PETITS PORTEURS DE PROJET 

• Intensifier les efforts de simplification:  

- Mettre en œuvre les simplifications réglementaires prévues 
- Eviter la surenchère 
- Renforcer les actions de Lobbying 

• Renforcer les têtes de réseaux régionales : 
ingénierie , formation , délégation de gestion ?
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2. PROMOUVOIR LES AVANCES DE TRESORERIE 

Constat : Des délais de 18/24 mois pour percevoir les 
paiements (2019)

• S’appuyer sur des structures existantes ou des banques 
privés  pour : 

- faciliter la bancarisation lors du démarrage des projets, 

- faire des avances de trésorerie, 

- garantir des prêts bancaires
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3.UNE COMMUNICATION  PEDAGOGIQUE , 
INCARNEE, ET EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES 
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3.UNE COMMUNICATION  PEDAGOGIQUE , 
INCARNEE ET EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES 

• Une communication qui s’appuie sur des réalisations concrètes 
et adaptée aux réalités des territoires 

• Créer un « club des porteurs de projets »

• Mobiliser les crédits d’assistance technique au bénéfice de 
relais territoriaux 

Objectifs :  Renforcer la lisibilité des programmes et valoriser les 
bonnes pratiques



Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes, inscrivez-vous à notre newsletter sur 

lettre.ceser@auvergnerhonealpes.fr 

ou retrouvez les informations sur le site internet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

www.auvergnerhonealpes.fr/ceser 
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Vice-Président du CESER AuRA

michel-
louis.prost@ceser.auvergnerhonealpes.fr



 Chargée d’étude

 nicole.dagher@auvergnerhonealpes.fr


