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MSR19 - PROJETS COLLABORATIFS MIS EN ŒUVRE 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME ET/OU 
COMPLÉMENT 

CP 2021-2027  INTITULÉ CALISTA 
PROJETS COLLABORATIFS 

MIS EN ŒUVRE  

OBJECTIF(S) 
SPÉCIFIQUE(S)  

1.3 

Le renforcement de 

la croissance 

durable et la 

compétitivité des 

PME et la création 

d’emplois dans les 

PME, y compris par 

des investissements 

productifs 

 UNITÉ DE MESURE Nombre de projets 

MESURE(S)  6 

Accompagnement 

des entreprises et 

des porteurs de 

projets 

entrepreneuriaux  

 

 

CONSTITUE 
L’AGRÉGATION DE 

SOUS-INDICATEURS 
s.o. 

CATÉGORIE/TYPE Indicateur de résultat  
EST UN SOUS-

INDICATEUR (SUBSET)  
s.o. 

ZONE(S) CONSIDÉRÉE(S)  
Moins développée 

En transition 

Plus développée 

 

INTERDÉPENDANCE 
AVEC UN AUTRE 

INDICATEUR 
s.o. 

UTILISÉ DANS FTJ  NON  
CARACTÈRE 

FIGÉ/ÉVOLUTIF 
Evolutif 

INDICATEUR CE  NON    

 
 
 
 
 

 
DÉFINITION 

 

 

Nombre de projets collaboratifs développés dans le cadre 

et/ou à la suite de la production d’un livrable issu de la 

catégorie 8 du référentiel de produits.  

Par projet collaboratif, on entend notamment : 

• un partenariat commercial (relation client/fournisseur, 

sous-traitance) entre 2 ou plusieurs entreprises/porteurs 

de projets ; 

• un projet entrepreneurial (création d’une nouvelle 

entreprise ou d’un nouveau produit/service) commun à 

2 ou plusieurs entreprises/porteurs de projets ; 

 

Carte d’identité de l’indicateur (1) 

 

Carte d’identité de l’indicateur (2) 

 

 

Description et quantification de l’indicateur 

 

aborationDescription et quantification de l’indicateur  de 

l’indicateur 
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• et/ou une collaboration de nature technique (apport 

d’expertise d’un porteur de projet/entreprise sur un 

projet d’un autre porteur de projet/entreprise). 

 

MÉTHODE DE CALCUL 

Valeur et année de référence : correspond à la valeur de 

l’indicateur de résultat au début de la période de 

programmation, à une année précise. Elle doit permettre de 

représenter l’évolution visée depuis la valeur de référence vers 

l’objectif fixé pour l’indicateur. Pour cet indicateur, la valeur de 

référence, à l’année de référence 2021, est de 0. 

Objectif 2029 : estimation du nombre de projets collaboratifs mis 

en œuvre au 31/12/2029. 

Calcul du réalisé une fois le projet sélectionné : 

comptabilisation du nombre de projets collaboratifs mis en 

œuvre depuis le début du projet jusqu’à la date de rapportage. 

Points d’attention : 

 

• La valeur de l'objectif 2029 cumule les prévisions de 

résultat depuis le début du projet jusque 2029. 

 

• La valeur de l’indicateur « réalisé » reprend la valeur de 

ce qui a été réalisé depuis le début du projet jusqu’à la 

date de rapportage. 

SOURCE DE COLLECTE DES DONNÉES 
Porteurs de projets bénéficiaires directs du FEDER/organisme 

intermédiaire 

FRÉQUENCE DE COLLECTE DES DONNÉES   Semestrielle 

 


