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SYNTHESE 

MANDAT ET MÉTHODE  

Dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi », le Gouvernement wallon a encouragé la concrétisation de synergies entre 
interventions cofinancées et de partenariats entre porteurs de projets. L’approche est 
notamment soutenue par la mise en place de portefeuilles intégrés de projets : 
regroupement d’activités et/ou d’acteurs présentant une interaction sur une même zone, sur 
un même thème, sur une même problématique et/ou dans le cadre d’un lien amont-aval. En 
sus des portefeuilles de projets, le choix du Gouvernement wallon s’est porté, autant que 
possible, sur des projets uniques générateurs de synergies et de partenariats.  

La Wallonie a souhaité évaluer les avantages liés à cette nouvelle approche mais aussi mettre 
en avant des pistes d’amélioration pour elle-même et pour les porteurs de projets.  

L’évaluation a été menée en deux temps : l’étude 2010 a permis d’identifier en quoi l’attente 
de la Wallonie avait été concrétisée par les porteurs de projets durant le processus de 
formulation des interventions (classification et identification des synergies et réseaux 
envisagés par les porteurs de projets). En 2013, il s’agissait de relever en quoi ces synergies et 
réseaux se sont concrétisés durant la période 2010-2013, et d’établir leur éventuelle 
contribution à une meilleure efficacité des interventions. 

L’analyse conduite en 2013 s’appuie notamment sur : 

• Une enquête menée auprès des chefs de file de l’ensemble des portefeuilles et projets 
uniques. 67 réponses ont été enregistrées sur 152 portefeuilles ou projets uniques, soit 
un taux de 44%.  

• Quatorze focus groups organisés en aval de cette enquête. Les synergies déclarées 
dans l’enquête et le développement de réseaux d’acteurs y ont été discutés. Ces 
entretiens ont également permis d’aborder de façon plus approfondie la mise en 
œuvre des activités cofinancées et leurs résultats. 

MISE EN ŒUVRE ET EFFETS DES SYNERGIES ENTRE INTERVENTIONS 

Le regroupement d’activités au sein d’un portefeuille apporte une plus-value avérée 

La formulation des interventions puis leur mise en œuvre ont conduit à des synergies 
diverses et nombreuses, dont les plus fréquentes ont principalement trait aux économies 
d’échelle (72%1 avec par exemple l’utilisation commune d’équipement ou l’organisation de 
marchés publics mutualisés), à l’amélioration de la visibilité des partenaires (61%), à 
l’enrichissement du processus de production (55%), au partage de connaissances (54%) et à la 
compétitivité des acteurs (54%). Plus la complexité de l’intervention croît (nombre de volets 
et de partenaires), plus le nombre de synergies dégagées est élevé, ce qui signifie que les 
portefeuilles génèrent plus de synergies que les projets uniques. En revanche, au-delà d’un 
certain nombre de porteurs de projets (environ 5) ou de volets que comporte l’intervention 
(environ 8), la complexité de l’intervention n’entraîne plus que marginalement de nouvelles 
synergies. Enfin, le budget de l’intervention n’affecte pas sa capacité à générer des synergies, 

                                                             
1 Part des interventions étudiées qui affichent au moins une synergie relevant de cette catégorie. 
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puisque des petits projets peuvent générer autant de synergies que des interventions plus 
importantes. 

 Les synergies attendues se concrétisent  

Globalement, les synergies initialement attendues dans les fiches-projets se sont 
effectivement concrétisées. L’analyse sur un sous-ensemble composé de 39 interventions 
montre que : 

• Le taux de synergies effectives est au moins aussi élevé que le taux de synergies 
attendues. Quelques synergies sont d’ailleurs plus effectives qu’escomptées : partage 
d’expériences dans un but d’apprentissage, accès à de nouvelles technologies, 
élargissement du champ des bénéficiaires, lisibilité des appuis fournis et harmonisation 
des méthodes de fonctionnement. 

• Les synergies en matière de compétitivité des acteurs sont moindres que ce qui était 
prévu, notamment dans leur capacité à accéder à d’autres financement, mais aussi 
dans leur capacité d’adaptation aux besoins des publics cibles. 

• Quelques synergies se sont moins concrétisées qu’anticipé : les transferts 
technologiques, l’acquisition/réalisation d’équipements complémentaires à ceux 
existants et l’amélioration de la notoriété ou de l’image des produits/services ou des 
opérateurs auprès des publics cibles. Cela peut en partie être expliqué par une 
concrétisation attendue à plus long terme. 

 

Les interventions et les synergies qu’elles génèrent présentent des réalités très diverses 

La majorité des synergies se concentrent sur un nombre assez restreint d’interventions, 
environ 40%. Trois grandes classes d’interventions peuvent être mises en exergue : 

• Les interventions qui dégagent un grand nombre de synergies, notamment en matière 
de partage de connaissances, d’enrichissement des processus de production et 
d’économies d’échelle. Elles conduisent le plus à améliorer la compétitivité des acteurs. 

• Les interventions qui contribuent le plus à améliorer la visibilité des partenaires au 
travers de leur image ou de la lisibilité des services offerts ; elles conduisent également 
à un élargissement des bénéficiaires. 

• Les interventions moins intégrées (60% du nombre total d’interventions financées) qui 
génèrent le moins grand nombre de synergies. Les synergies qui s’en dégagent ont 
principalement trait aux économies d’échelle.  

Sur une même mesure, certaines interventions génèrent davantage de synergies que 
d’autres de même nature. Le nombre de synergies effectives n’est en rien lié au fait que 
l’intervention s’inscrive sur plusieurs mesures ou axes des programmes opérationnels. 
 

Certaines activités cofinancées viennent appuyer un plan stratégique qui dépasse 

l’intervention européenne  

C’est notamment le cas pour la mesure 2.4 (infrastructures d’appui en formation qualifiante) 
et sous l’axe 3 (redynamisation urbaine, touristique, culturelle).  C’est au regard de la 
contribution à ce plan de développement que la cohérence des interventions est envisagée 
par les porteurs de projets (un portefeuille peut démontrer peu de synergies entre les actions 
cofinancées, mais un apport décisif à ce plan de développement et de fortes synergies en son 
sein). Ces plans de développement intègrent généralement des parties prenantes qui 
dépassent les acteurs impliqués dans le cofinancement FEDER. L’expérience a montré que le 
dialogue élargi à ces parties prenantes était nécessaire, autant que l’implication des 
différents niveaux institutionnels, spécialement dans le cadre de l’axe 3 pour lequel les 
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problématiques transversales requièrent souvent une concertation entre plusieurs niveaux 
décisionnels. 

DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX D’ACTEURS 

L’approche permet la création  et le développement des réseaux d’acteurs 

La contribution de l’approche au développement du réseau des acteurs wallons est 
démontrée, en particulier pour les interventions financées au titre de la mesure 3.3 de 
redynamisation urbaine et d’attractivité du territoire. Le regroupement en portefeuilles a 
permis d’intensifier fortement ou très fortement les collaborations entre les acteurs ou de 
regrouper des acteurs qui ne collaboraient pas précédemment. 

L’approche a permis à certains acteurs, disposant de capacités ou moyens limités, de 
s’insérer dans un portefeuille. Seuls, ils auraient renoncé à se lancer. 

La maturité des réseaux créés ou développés diffère encore toutefois considérablement, 
même au sein de mesures identiques. Si certains sont à un stade d’enrôlement, c’est-à-dire 
dans un processus de définition et stabilisation du rôle des acteurs, d’autres demeurent à un 
stade de problématisation, c’est-à-dire d’une prise de conscience d’un intérêt à se regrouper. 
 

Il existe une forte corrélation entre le caractère intégré des appuis et l’intensité des 

échanges entre acteurs 

Pour une même mesure, les réseaux d’acteurs prennent des formes très diverses. Pour 
certaines interventions, les synergies entre acteurs sont ‘vitales’ pour  l’obtention des 
résultats attendus, alors que pour d’autres elles apportent ‘un plus’. Les formes d’interaction 
entre acteurs les plus fréquentes sont les suivantes : 

• Le réseau en étoile, avec un chef de file assurant un pilotage administratif et 
éventuellement technique, entouré de partenaires spécialisés et/ou de petite taille. 

• Le réseau en chaîne, chaque partenaire apportant une compétence sur un maillon du 
développement d’un produit. 

• La structure coupole, au sein de laquelle chaque partenaire pilote son propre volet et 
en partage les leçons à échéances régulières. 

• La ‘table ronde’ réunissant chaque partenaire sur un thème précis et ponctuel. 
 

Certaines interventions cofinancées s’intègrent dans des réseaux préexistants : le 

bénéfice est mutuel 

Sous les mesures 2.4 et 3.2 notamment, des réseaux d’acteurs développés hors 
cofinancement contribuent aux synergies entre activités et permettent de mutualiser 
compétences et expériences. Le cofinancement européen bénéficie de ces espaces de 
concertation, dans la mesure où ils suscitent une amélioration de la qualité des interventions. 
Par la formalisation des échanges qu’il implique, le cofinancement européen renforce 
également ces réseaux extérieurs. 
 

 Concrétiser des synergies demande une coordination soutenue et continue entre 

acteurs 

L’implication des membres peut être ponctuelle ou soutenue ; dans tous les cas, l’animation 
par le chef de file demande un investissement important, pour anticiper et susciter les 
interactions entre acteurs. Les synergies sont suscitées par des outils de coordination et 
d’échanges formalisés. La fréquence des échanges (notamment lors des comités 
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d’accompagnement ou des comités de pilotage propres aux membres du portefeuille) 
renforce d’abord la connaissance mutuelle, puis permet de faire émerger progressivement 
des pistes de travaux en commun. L’investissement dans l’animation de la coordination est 
au moins aussi important que l’architecture du portefeuille en volets car même lorsqu’un 
portefeuille envisageait peu d’interactions entre acteurs, des procédés d’échanges ont 
conduit à des synergies non envisagées. 

CONTRIBUTION DES SYNERGIES ET RÉSEAUX À L’EFFICACITÉ DES 
INTERVENTIONS 

Les synergies conduisent à davantage d’efficacité 

Le lien de causalité entre synergies et meilleure atteinte des réalisations et des résultats 
attendus par le FEDER est globalement démontré : les interventions qui présentent le plus de 
synergies sont également celles qui atteignent le mieux leurs objectifs tant en termes de 
réalisations que de résultats et ce, indépendamment de la mesure sur laquelle elles sont 
positionnées. En particulier, un lien est observé entre les synergies en matière de partage des 
connaissances et d’amélioration de la compétitivité et le degré d’atteinte des objectifs.  

D’autres effets, sont également démontrés : renforcement de la qualité des services offerts, 
développement de nouveaux marchés et partenariats stratégiques, capacité à définir des 
stratégies de développement collectives, résultats de recherche non escomptés au 
démarrage, portée médiatique des activités de sensibilisation, … 

Les réseaux les plus matures envisagent des appuis plus intégrés en vue de la programmation 
à venir, pour lesquels les synergies ne constitueront pas seulement ‘un plus’ mais seront 
‘vitales’ à la réussite des interventions, chaque acteur étant dépendant de l’autre pour 
atteindre les résultats escomptés. 
 

Certaines « compétences-métiers » complexes sont encore insuffisamment mutualisées 

entre porteurs de projets  

Pour certains portefeuilles, des compétences importantes pour l’efficacité des interventions 
ont fait l’objet d’une mutualisation insuffisante des expériences : procédures de pilotage des 
marchés publics pour l’achat d’équipements (expertise juridique), procédure de 
développement commercial consécutive à des travaux de recherche notamment (volet 
industrialisation). On note toutefois que des espaces d’échange transversaux se développent 
depuis la fin 2012, et permettent en particulier de développer ou partager ces compétences 
complexes. 
 

La visibilité donnée aux interventions, facteur important d’efficacité,  est 

insuffisamment explicite 

Pour certaines activités, la visibilité influence directement les résultats : perspectives de 
développement (notoriété, réseautage), optimisation du taux d’utilisation des équipements, 
attractivité des publics cibles, ... Il en résulte que pour ces activités, un effort inadéquat en 
termes de visibilité peut conduire à des résultats moindres.  

En complément de la visibilité des acteurs, se pose parfois la question du niveau de 
promotion à donner aux interventions : faut-il promouvoir chaque partenaire, le produit 
cofinancé, la structure collective ? La question est souvent associée au statut à donner au 
portefeuille : promouvoir le portefeuille implique que l’on souhaite le pérenniser à l’issue du 
cofinancement. Ces questions de visibilité et de statut actuel et futur du portefeuille ne sont 
pas toujours envisagées dès le démarrage des activités ; ceci peut affecter les capacités de 
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promotion des activités cofinancées ou rendre les impacts à moyen terme dépendants de 
nouveaux financements publics, dans la mesure où la stratégie de sortie n’a pas été élaborée 
dans la programmation en cours. 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Construire la connaissance mutuelle entre porteurs de projets prend du temps, demande un 
cadre d’échanges (formel et informel) mais permet d’aboutir à un partage des tâches 
renforcé, facteur d’efficacité. L’administration peut jouer un rôle significatif dans 
l’accélération des interactions entre porteurs de projets si elle suscite les échanges 
techniques de façon indirecte, par la promotion des initiatives présentant des espaces et 
outils de coordination ambitieux. À l’issue de l’analyse, les pistes  d’amélioration suivantes 
sont proposées. 

Ce qui doit être explicité dans le processus de formulation des projets  

• Des espaces de coordination technique entre partenaires doivent être envisagés, 
assortis d’outils de coordination (constitution de coordonnateurs techniques des 
portefeuilles aux côtés des coordonnateurs administratifs) ; 

• Les échanges sur des compétences-métiers complexes doivent être prévus entre 
membres du portefeuille et/ou au sein d’un réseau plus large ; 

• Le niveau adéquat de promotion de l’initiative (communiquer sur le partenaire, le 
produit proposé, la structure collective) doit être fixé dès la formulation de la fiche-
projet, afin de préparer la phase de sortie à l’issue du cofinancement ; 

• Les fiches-projets doivent en outre aborder plus systématiquement les interactions 
attendues entre volets, les interactions portefeuille FEDER/plan stratégique global 
éventuel, les apports de chaque partenaire à chaque volet et au projet global, les effets 
attendus au-delà de la concrétisation des projets du portefeuille, une description 
précise du rôle du chef de file et des partenaires. 

 

Ce à quoi il faut être attentif au moment des arbitrages entre propositions  

• Privilégier, mais ne pas affecter l’intégralité des ressources, vers des portefeuilles dont 
les volets sont interdépendants ;  

• Écarter les projets uniques (1 opérateur pour 1 activité), dont l’analyse a montré qu’ils 
généraient moins de synergies ; 

• Dans le cadre des activités soutenues par un opérateur unique dans un portefeuille 
unique, rechercher la cohérence des activités vis-à-vis de son plan de développement 
global ; 

• Sous l’axe 3, s’assurer de la cohérence d’ensemble à l’échelle de la zone, plutôt que 
portefeuille par portefeuille au moment de la sélection des projets. Etre attentif aux 
conséquences de ne retenir que certains volets d’un portefeuille sur une zone.  

 

Ce à quoi il faut être attentif durant le suivi  

• Favoriser des comités d’accompagnement groupés entre portefeuilles composés de 
mêmes bénéficiaires et entre portefeuilles qui interagissent. 

• Évoluer vers une plus grande intégration des services entre partenaires implique de 
développer des outils communs, tout en évitant les conflits avec le cadre de travail 
préexistant de chaque opérateur (confidentialité, garantie de la qualité, …). Ceci 
nécessitera d’approfondir la formalisation de la relation entre les partenaires (partage 
des bases de données, partage des informations relatives aux bénéficiaires, transferts 
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des dossiers, …). L’administration pourra suivre les efforts menés par les partenaires 
d’un portefeuille pour contractualiser.  

• Les appuis européens doivent être envisagés en cohérence avec le plan de 
développement global des structures appuyées. Le suivi par les comités 
d’accompagnement pourrait systématiquement aborder la façon dont cette cohérence 
attendue est mise en pratique. 

• Veiller à ce que les espaces de coordination se complètent (et évitent donc les 
redondances) : 

- Au niveau stratégique, le comité d’accompagnement FEDER est complémentaire 
des espaces de coordination internes plus techniques. Sa valeur ajoutée 
principale par rapport à ces autres espaces réside dans sa capacité à aborder et 
résoudre les questions administratives et juridiques et à coordonner l’ensemble 
des politiques.  

- Au niveau technique, les porteurs de projets disposent de toute l’expérience pour 
définir eux-mêmes les espaces adéquats d’échanges. On s’assurera néanmoins de 
la fréquence de ces échanges, gage d’apprentissage. 

 

Ajuster l’appui à cette coopération renforcée entre porteurs de projets 

• Les initiatives les plus matures en matière de distribution des tâches vont impliquer 
d’ajuster la notion de projet/volet au sein d’un portefeuille. 

- Par exemple, concernant l’animation économique, un volet était généralement 
pris en charge par un opérateur, avec une interaction à la marge entre 
partenaires sur une même intervention. Dans une démarche plus intégrée, où le 
point d’entrée sera l’entreprise bénéficiaire, il faudra être en mesure d’organiser 
la cohérence et le suivi des appuis vis-à-vis de ce bénéficiaire. L’approche « 1 volet 
= 1 opérateur » n’aurait plus de sens. 

- En matière de recherche, et si l’on encourage notamment les initiatives 
interdépendantes (réseau d’acteurs constituant les maillons d’une chaîne), 
chaque volet correspondra à un processus, et chaque processus mobilisera 
plusieurs partenaires. Il faudra désigner un responsable technique qui 
coordonnera les travaux, en complément du chef de file ‘administratif’ qui 
assurera la cohérence et le suivi d’ensemble. 

• Il est important de reconnaître et valoriser le rôle du chef de file. Les postes 
d’animation/coordination constituent des investissements indispensables. Ceci 
implique de contribuer au financement de ces métiers (poste de coordonnateur + 
autres postes d’animation éventuels). 
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SYNTHESIS 

MANDATE AND METHODOLOGY 

In the framework of the 2007-2013 ERDF O.P. “Convergence” and “Regional competitiveness 
and employment”, the Walloon government aims to boost synergies between the 
interventions co-financed and partnerships between the project operators. The so-called 
‘integrated project portfolios’ shall make this objective operational: portfolios regroup 
activities and/or operators in order to facilitate interactions in a specific area, on a specific 
topic or issue, and/or between upstream-downstream activities. In addition to promoting 
integrated project portfolios, Wallonia has co-financed ‘single projects’ for which synergies 
and partnerships are made explicit. 

The Walloon government wanted to evaluate the actual benefits of this new approach, as 
well as rooms for improvement.  

The evaluation consists in two consecutive stages: in 2010, the study identified to what 
extent Wallonia’s expectations were fulfilled by the project partners during the project 
definition process (identification and classification of synergies and networks expected by 
the project partners). In 2013, the study reviewed the implementation of synergies and 
networks on the period 2010-2013 and assessed their potential contribution to a better 
effectiveness of the interventions. For that purpose, in 2013: 

• A survey was carried out, involving every project portfolio leader (for both integrated 
project portfolios and single projects). 67 answers were collected on a total of 152 
interventions, i.e. a response rate of 44%.  

• 14 focus groups were then organised to discuss the synergies reported in the survey, 
partnerships between project partners, and the implementation of the co-financed 
activities so far.  

IMPLEMENTATION AND EFFECTS OF SYNERGIES BETWEEN 
INTERVENTIONS 

Grouping together activities in a portfolio provides a proven added value 

The formulation process and implementation of interventions has resulted in numerous and 
diverse synergies, the most frequent of which have led to economy of scale (72%2, for 
example through shared use of equipment or common procurement processes), enhanced 
visibility (61%), improved production processes (55%), knowledge sharing (54%) and 
competitiveness (54%). Moreover, when the intervention complexity increases (number of 
components or partners implied), the number of synergies materialising also increase, which 
means that integrated project portfolios generate more synergies than single projects. 
However, beyond a certain number of project partners (around 5) or components (around 
8), an increase in complexity only marginally generates more synergies. Finally, the budget 
has no influence on the capacity of an intervention to generate synergies, as small projects 
can generate as many synergies as larger interventions.  
 
  

                                                             
2 Percentage of the interventions analysed that demonstrated at least one synergy under this 
category. 
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The expected synergies materialise 

Many of the synergies expected in the project description documents have materialised. At 
the level of a subset of 39 interventions: 

• The rate of materialised synergies is at least as high as the rate of expected synergies. 
Several types of synergies materialise more than expected: knowledge sharing, access 
to new technologies, widened beneficiary scope, enhanced intervention readability 
and harmonisation of procedures. 

• Synergies in terms of competitiveness have materialised less than expected, especially 
those concerning access to new financial resources or adaptation to the needs of 
target groups. 

• Some other synergies have materialised less than expected: transfer of technology, 
acquisition of complementary equipment and improvement in 
products/services/structures reputation as perceived by target groups. This can partly 
be explained by the fact that these synergies materialise only in the long term.  

 

The interventions and the synergies that they generate are very diverse 

Most synergies come from a small number of the interventions (about 40%). Three main 
types of interventions can be highlighted: 

• Some interventions generate a high numbers of different synergies, notably in terms of 
knowledge sharing, improvement of production processes and economy of scale. They 
are the interventions that contribute most to improve the partners’ competitiveness. 

• Some interventions contribute most to improve the partners’ visibility or the 
readability of their interventions: they also lead to a widened target population. 

• The less integrated interventions (60% of the co-financed interventions) generate the 
fewest synergies. The synergies they generate are mainly economy of scale. 

Within an O.P. measure, some interventions can generate more synergies than others of the 
same type. Synergies are not linked to whether an intervention is operating on several O.P. 
measures or axes.  
 

Several co-financed interventions are part of a broader strategic plan  

This is notably the case under O.P. measure 2.4 (infrastructures for vocational training) and 
O.P. Axis 3 (urban, touristic and cultural revitalisation). The project partners understand 
coherence here in the light of the contribution of the European co-financing to their own 
strategic plan. In other words, a portfolio can show little interactions between co-financed 
interventions, but make a decisive contribution to the broader strategic plan and generate 
strong synergies with it. 

These strategic plans usually include other stakeholders in addition to the ones concerned by 
the ERDF co-financing. Experience shows that coordination extended to these other 
stakeholders is  necessary (especially under O.P. axis 3, which deals with crosscutting topics 
such as land law, and involves various institutional competences).      

STAKEHOLDER NETWORKS  

The ERDF approach enables stakeholder networks to emerge and develop 

The approach supported by the ERDF has facilitated the development of networks, especially 
concerning the interventions financed under O.P. measure 3.3 (urban revitalisation and 
territorial attractiveness). The ‘integrated project portfolios’ have strongly intensified 
exchanged between partners and helped creating new collaboration between stakeholders. 
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The approach has allowed some stakeholders with limited individual capacities or financial 
means to participate in interventions. They would not have been able to launch a project on 
their own. 

The maturity of networks differs considerably, even within one specific O.P. measure. Some 
have reached an “enrolment stage” i.e., are in the process of defining and stabilising each 
partner’s role within the network, while others are still at an “awareness stage” i.e., 
considering the potential benefit of organising as a network.     
 

There is a strong correlation between the interrelation of interventions and the 

intensity of exchanges between partners 

Within a single O.P. measure, partners’ networks take very diverse forms. For some 
interventions, the synergies between partners are “vital” to reach the results while for some 
other intervention synergies bring “something extra”. The most common networks are: 

• The “star network”: a project portfolio leader taking up the administrative – and 
sometimes technical – lead, while other partners are usually small and/or provide 
specific expertise; 

• The “chain network”: each partner brings in its competency at one stage of the 
product development; 

• The “umbrella network”: each partner carries out its own share of the project and 
provides feedbacks regularly; 

• The “roundtable”: partners gather together on a specific topic, and usually on a one-
off project. 

 

Several co-financed interventions are part of pre-existent networks, with mutual benefit 

Especially under O.P. measures 2.4 and 3.2, stakeholder networks initiated outside the co-
financing contribute to synergies and allow sharing experience and skills. The European co-
financing benefits from these networks as they improve the quality of the co-financed 
interventions. Conversely, the European co-financing implies formal exchanges, which 
strengthen these pre-existent networks. 
 

The materialisation of synergies requires intensive and continuous coordination 

between stakeholders 

Partners’ involvement can be on and off or continuous, but in all cases, facilitation by the 
project portfolio leader requires an important involvement in order to anticipate and spark 
off interactions between partners. Synergies are generated by coordination tools and formal 
exchanges of practices. The frequency of interactions (especially during steering committees 
or technical committees specific to portfolios) has cumulative effects: they first strengthen 
mutual understanding and then allows for more intensive cooperation. The key is in the 
facilitation of coordination, which is at least as important as the project design to generate 
synergies. Indeed, experience shows that even when a portfolio was expecting only few 
interactions between partners, the use of coordination tools has triggered new forms of 
synergies. 
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CONTRIBUTION OF SYNERGIES AND NETWORKS TO THE 
EFFECTIVENESS OF INTERVENTIONS 

Synergies lead to higher effectiveness 

The causal link between synergies and performance is globally demonstrated: the 
interventions generating most synergies are also the ones that reach their output and result 
targets the best, no matter the ERDF measure considered. This link is particularly strong 
between synergies in terms of knowledge sharing and competitiveness improvement on one 
side, and performance on the other. Other effects are also demonstrated: improvement of 
quality, development of new markets and partnerships, capacity to define collective 
development strategies, research results that were not expected when the project started.  

In view of the next programming period, the most mature networks are considering to 
further increase integration. In this context, synergies would not only bring “something 
extra” but rather be a “vital” ingredient for the success, as each partner would be dependent 
on the others to reach its targets. 

  

Some complex skills are still insufficiently shared between project partners 

Several portfolios demonstrate insufficient exchanges, notably regarding the management 
of public procurements (legal expertise) or business development following research. A lack 
of such competencies has an impact on the project performance. Several platforms for the 
exchange of skills have been developing since 2012. 
 

The visibility given to interventions is not made explicit enough, while it can make a 

decisive contribution to effectiveness  

For some activities, visibility has a direct influence on results: business development 
(reputation, networking), optimisation of equipment use… For these activities, insufficient 
efforts in terms of visibility can affect results. The level at which the intervention should be 
promoted is a relevant question, i.e. should each partner, the co-financed product or the 
collective structure be promoted? This question is linked to the status of the intervention: 
promoting the portfolio implies that the partners wish to sustain it after the co-financing. As 
no exit strategy has been formulated, the current and future status of portfolios are not 
always made explicit from the beginning, which can negatively impact on visibility and/or 
make the activities’ impacts dependant on new public financing in the medium term. 

MAIN RECOMMENDATIONS 

Mutual understanding between project partners takes time and requires an enabling 
environment (formal and informal exchange) but it leads to making the best of each 
partner’s capacity, which increases effectiveness. The Walloon administration can play a 
significant role in accelerating interactions between project partners by indirectly stimulating 
technical exchanges (promotion of ambitious coordination tools and forums). 

What should be specified in the project design process 

• Interventions should go with technical coordination forums between partners as well 
as coordination tools (technical and administrative portfolio coordinators); 

• Interventions should plan for technical exchanges on complex competencies, either 
between portfolio partners or within a broader network; 
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• The relevant level to promote the intervention should be explicit from the beginning 
(promotion of the partner, of the product, of the collective organisation). This will help 
preparing the phasing-out; 

• The project description should address the following topics: expected interactions 
between the intervention components, interactions between the ERDF portfolios and 
a wider global strategic plan if it exists, contribution of each partner to each project 
component and to the project as a whole, description of the project portfolio leader’s 
and the partners’ roles. 

 

What should be considered when prioritizing between proposals 

• Favour portfolios which have interdependent components (without allocating all 
resources to these); 

• Rule out independent projects (1 entity for 1 activity). The analysis had shown that they 
result in fewer synergies; 

• Where activities are submitted by a single organisation in a single portfolio, seek global 
coherence between the co-financed activities and its global strategic plan;  

• Under O.P. axis 3, address coherence at geographical instead of portfolio level. 
Selecting only some components of a portfolio can weaken global coherence at the 
geographical level.  

 

What needs to be specifically monitored 

• Favour joint support committees for portfolios composed of the same partners and for 
interacting portfolios; 

• Moving toward more integrated support interventions implies developing common 
tools that do not conflict with the pre-existent working procedures of each partner 
(confidentiality, quality…). This will require formalising the interactions between 
partners (database sharing, information sharing on beneficiaries, files transfer, …). The 
Walloon administration could follow up on partners’ efforts to make their cooperation 
formal. 

• Ensure that the different coordination forums complement each other (without being 
redundant): 

- At the strategic level: the ERDF support committee is complementary to 
technical forums. Its added value lies in its capacity to solve administrative 
and legal questions as well as to coordinate all interventions ; 

- At the technical levels: project partners are most able to define by themselves 
the exchange forums they need. The administration should still ensure that 
these exchanges are regular, as this triggers the learning process.  

 

Facilitate cooperation between partners with adjusted support 

• The most advanced initiatives in terms of task sharing imply to adjust the current 
definition of a ‘portfolio component’: 

- Concerning support to entrepreneurship, each portfolio component is 
currently managed by a single partner, with only little interactions on each 
specific component. In a more integrated approach, a broad range of services 
will be dedicated to each beneficiary; partners will have to ensure coherence 
toward each beneficiary. The current approach (1 component = 1 partner) will 
not be suited any more. 
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- Concerning research, and especially if priority is given to interdependent 
activities (chain networks), each project component will correspond to a 
process and each process will imply several partners. A technical portfolio 
manager will have to be appointed to coordinate the work, in 
complementarity with an administrative portfolio leader who will ensure 
global coherence and monitoring.  

• Acknowledge the project leader’s role. As the materialisation of synergies requires 
intensive and continuous coordination, a financial contribution to this 
facilitation/coordination process is necessary (support to the coordinator position + 
other potential facilitators). 

 


