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Titre indicateur Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un 
projet 

Type d’indicateur Résultat 

N° de l’indicateur RCR 84 

Etendue L’indicateur recense les organisations qui coopèrent au-delà des 
frontières après l'achèvement des projets soutenus. Les organisations 
sont des entités légales impliquées dans la mise en œuvre du projet, 
comptabilisées dans l’indicateur de réalisation « Nombre 
d’organisations qui coopèrent par-delà les frontières ». Le concept de 
coopération doit être interprété comme une déclaration selon 
laquelle les entités ont un accord formel pour continuer la 
coopération, après la fin du projet soutenu. Les accords de 
coopération peuvent être établis pendant la mise en œuvre du projet 
ou dans un délai d'un an après la fin de celui-ci. La coopération 
soutenue dans ces accords ne doit pas nécessairement couvrir le 
même sujet que celui abordé dans le cadre du projet terminé. 

Unité de mesure  Organisations 

Collecte de 
données  

Rapports d’activités des projets et enquêtes réalisées par le 
Programme. 

Preuves  Lettres d’engagement, conventions, protocoles d’accord, accords de 
coopération, … 

Moment de 
collecte  

Tout au long de la mise en œuvre du projet et jusqu’à un an après sa 
clôture. 

Valeur cible du 
programme 

12 

 
  



 

Titre indicateur Stratégies et plans d’action communs adoptés par des 
organisations  

Type d’indicateur Résultat 

N° de l’indicateur RCR 79 

Etendue L'indicateur compte le nombre de stratégies et de plans d'action 
conjoints transfrontaliers adoptés et mis en œuvre par les 
organisations pendant ou après l'achèvement du projet. Au moment 
de la comptabilisation de cet indicateur, la mise en œuvre de la 
stratégie ou du plan d'action conjoint ne doit pas nécessairement 
être achevée mais effectivement commencée. Il n'est pas nécessaire 
non plus que toutes les actions identifiées soient mises en œuvre 
pour qu'une stratégie/un plan d'action soit comptabilisé dans ce 
contexte. Les organisations impliquées dans l'adoption peuvent être 
ou non des participants directs au projet financé. La valeur rapportée 
peut donc être égale ou inférieure à la valeur de l’indicateur de 
réalisation « RCO 83 Stratégies et plans d'action développés 
conjointement ». 

Unité de mesure  Stratégies / plans d’action 

Collecte de 
données  

Rapport d’activités des projets et enquêtes réalisées par le 
Programme. 

Preuves  Tout document utile justifiant de l’adoption de la stratégie et du plan 
d’action : lettres d’engagement, conventions, protocoles d’accord, … 

Moment de 
collecte  

Tout au long de la mise en œuvre du projet et jusqu’à un an après sa 
clôture. 

Valeur cible du 
programme 

10 
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Titre indicateur Organisations qui coopèrent par-delà les frontières 

Type d’indicateur Réalisation 

N° de l’indicateur RC0 87 

Etendue L'indicateur dénombre les organisations qui coopèrent formellement 
dans le cadre des projets soutenus. Les organisations comptabilisées 
dans cet indicateur sont les entités juridiques y compris les 
partenaires du projet et les organisations associées, telles que 
mentionnées dans la convention de financement de la candidature. 

Unité de mesure  Organisations 

Collecte de 
données  

Rapports d’activités des projets. 

Preuves  Liste des opérateurs partenaires ou associés aux projets.  Le 
Programme veillera à éviter les doublons. 

Moment de 
collecte  

La comptabilisation intervient au moment de l’entrée effective de 
l’opérateur (partenaire ou associé) dans le partenariat du projet. 

Valeur cible du 
programme 

75 

 
  



 

Titre indicateur Stratégies et plans d’action élaborés conjointement 

Type d’indicateur Réalisation 

N° de l’indicateur RC0 83 

Etendue L’indicateur compte le nombre de stratégies et de plans d'action 
élaborés conjointement durant le projet 
Une stratégie développée conjointement vise à établir une manière 
ciblée d'atteindre un processus axé sur les objectifs dans un domaine 
spécifique. 
Un plan d'action conjoint traduit une stratégie existante élaborée 
conjointement en actions. 
Une stratégie ou un plan d'action élaboré conjointement nécessite 
l'implication d'organisations situées de part et d’autre de la frontière 
(ou d’une structure unique transfrontalière) dans le processus 
d'élaboration de la stratégie ou du plan d'action. 
La stratégie / le plan d'action doit être finalisé et adopté au moment 
de l'achèvement du projet. 

Unité de mesure  Stratégie et plan 

Collecte de 
données  

Rapports d’activités des projets. 

Preuves  Tout document utile présentant la stratégie et/ou le plan d’action 
(rapport, étude, cahier des charges). 

Moment de 
collecte  

Tout au long de la mise en œuvre du projet.  La stratégie et/ou le plan 
d’action doivent être finalisés et adoptés au plus tard au moment de 
la clôture du projet pour pouvoir être comptabilisés. 

Valeur cible du 
programme 

20 

 
 
 
  



 

Titre indicateur Actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le 
contexte de projets 

Type d’indicateur Réalisation 

N° de l’indicateur RC0 84 

Etendue L'indicateur dénombre les actions pilotes développées conjointement 
et mises en œuvre par les projets soutenus. La portée d'une action 
pilote développée conjointement peut être de tester des procédures, 
de nouveaux instruments, des outils, de l'expérimentation ou le 
transfert de pratiques. Afin d'être comptabilisée par cet indicateur, 
l'action pilote doit non seulement être développée mais aussi mise en 
œuvre dans le cadre du projet. De plus, la mise en œuvre de l'action 
pilote doit être finalisée à la fin du projet. Une action pilote 
développée conjointement nécessite l'implication d'organisations 
issues de part et d’autre de la frontière pour sa mise en œuvre. 

Unité de mesure  Cas de test / Actions pilotes 

Collecte de 
données  

Rapports d’activités des projets. 

Preuves  Rapports d’activités mettant en lumière l’action-pilote, la 
méthodologie transfrontalière utilisée ainsi que la démonstration 
concrète de sa mise en œuvre. 

Moment de 
collecte  

Tout au long de la mise en œuvre du projet. 

Valeur cible du 
programme 

10 

  



 

Titre indicateur Valeur des aménagements et amélioration des pistes cyclables 
transfrontalières 

Type d’indicateur Réalisation 

N° de l’indicateur RC0 spécifique 

Etendue L'indicateur comptabilise la valeur totale des investissements dans 
des projets d’infrastructures et d’équipements de pistes cyclables 
transfrontalières.  Les investissements peuvent concerner tant des 
nouveaux aménagements que des améliorations réalisées le long des 
pistes cyclables transfrontalières existantes. 

Unité de mesure  Euros 

Collecte de 
données  

Rapports d’activités des opérateurs. 

Preuves  Valeurs renseignées dans les déclarations de créance des opérateurs. 

Moment de 
collecte  

Tout au long de la vie du projet.  La comptabilisation intervient une 
fois le montant de l’investissement réellement acquitté par le projet. 

Valeur cible du 
programme 

12.000.000 

 
 
  



Indicateur projet  

Type d’indicateur Réalisation Projet  

Etendue Définir ici le champ couvert par l’indicateur 
 

Unité de mesure   

Collecte de 
données  

Définir la manière dont les données seront collectées  

Preuves  Lister les éléments probants qui permettront de justifier la valeur de 
l’indicateur 

Moment de 
collecte  

Préciser le moment où l’indicateur sera collecté 




