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RCO75 STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

INTÉGRÉ BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN 
 
 
 
 
 

PROGRAMME ET/OU 
COMPLÉMENT 

PO 2021-2027 

CP 2021-2027 
 INTITULÉ CALISTA 

STRATEGIES DE 

DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL INTEGRE 

BENEFICIANT D’UN 

SOUTIEN 

OBJECTIF(S) 
SPÉCIFIQUE(S)  

5.1 

Encourager le 

développement 

social, économique 

et environnemental 

intégré et inclusif, la 

culture, le 

patrimoine naturel, 

le tourisme durable 

et la sécurité dans 

les zones urbaines 

 UNITÉ DE MESURE Nombre de stratégies 

MESURE(S)  15 
Développement 

urbain 
 

CONSTITUE 
L’AGRÉGATION DE 

SOUS-INDICATEURS 
s.o. 

CATÉGORIE/TYPE Indicateur de réalisation  
EST UN SOUS-

INDICATEUR (SUBSET)  
s.o. 

ZONE(S) CONSIDÉRÉE(S)  
Moins développée 

En transition 
 

INTERDÉPENDANCE 
AVEC UN AUTRE 

INDICATEUR 
s.o. 

UTILISÉ DANS FTJ  NON  
CARACTÈRE 

FIGÉ/ÉVOLUTIF 
Figé 

INDICATEUR CE  OUI    

 
 
 
 
 

 
DÉFINITION 

 

Nombre de stratégies de développement territorial intégré 

conformément à l'article 28 du Règlement général. 

 

Stratégie : il s’agit de la stratégie territoriale intégrée de l’entité 

infrarégionale. 

 

Une stratégie soutenue couvre plusieurs projets. 

MÉTHODE DE CALCUL 

Objectif 2024 : s’agissant d’un indicateur figé en amont de la 

sélection des projets, l’objectif 2024 sera quantifié à 1 pour 

chaque entité infrarégionale, au niveau du programme 

opérationnel. Chaque bénéficiaire porteur de projet peut donc 

laisser l’indicateur à 0 pour son projet. 

 

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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Objectif 2029 : s’agissant d’un indicateur figé en amont de la 

sélection des projets, l’objectif 2029 sera quantifié à 1 pour 

chaque entité infrarégionale, au niveau du programme 

opérationnel. Chaque bénéficiaire porteur de projet peut donc 

laisser l’indicateur à 0 pour son projet. 

Calcul du réalisé une fois le projet sélectionné : s’agissant d’un 

indicateur figé en amont de la sélection des projets, le réalisé 

sera comptabilisé à 1 pour chaque entité infrarégionale. 

Chaque bénéficiaire porteur de projet peut donc laisser 

l’indicateur à 0 pour son projet à la date de rapportage. 

Points d’attention : 

 / 

SOURCE DE COLLECTE DES DONNÉES EIR 

FRÉQUENCE DE COLLECTE DES DONNÉES   Semestrielle 

 


