Comité consultatif LEADER
26 mai 2016

LEADER: actualités et perspectives
du 2nd semestre 2016

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Consolidation d'éléments d'information sur la sélection des GAL (mai
2016)

Retour de 12 autorités de gestion régionales :
AQUITAINE, AUVERGNE, BASSE-NORMANDIE, BOURGOGNE, BRETAGNE,
CENTRE, FRANCHE-COMTE, ILE-DE-FRANCE, PACA, PAYS-DE-LA-LOIRE,
PICARDIE,MARTINIQUE

Calendrier

Lancement
1er semestre 2014 : 7 régions, AQ, BR, PACA, PDL, PI, MA
2ème semestre 2014 : 5 régions, AU, BN, BO, CE, IDF

Date limite de sélection
Courant 2015 pour 10 régions, fin 2016 pour PI, fin 2017 pour AU (PDR)

Organisation de la sélection
1 vague : AQ, AU, BR, CE, IDF, PDL
2 vagues : BN, BO, FC, PACA,

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Composition du Comité de sélection
Comité plus ou moins ouvert en fonction des régions :
- Elus et techniciens de la région (3 régions)
- Région, Département et Etat (élus et techniciens), ASP (4 régions)
- Région, Département et Etat (élus et techniciens), ASP + experts
LEADER (universitaire ou consultants), c'est le cas de 4 régions
- Région, Département et Etat (élus et techniciens), ASP + experts
LEADER (universitaires ou consultants) + Chambres consulaires régionales
(1 région)

Date limite de sélection
Courant 2015 pour 10 régions, fin 2016 pour PI, fin 2017 pour AU (PDR)

Organisation de la sélection
1 vague : AQ, AU, BR, CE, IDF, PDL
2 vagues : BN, BO, FC, PACA,


Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Nombre de GAL sélectionnés
Total de 167 GAL pour les 12 régions
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Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Financement LEADER en millions d'euros
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Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Types de territoires éligibles à LEADER
(sauf pôle urbain) : 3 régions (AQ, BN, CE)



Tous



Territoires de projet



(PNR, PNR en préfiguration,
Pays, groupement de Pays, PETR existant ou en
préfiguration) : 5 régions (AU, BO, BR, PACA,PDL)
Autres formes d'organisation
régions (FC, PI, MA)

(IDF: non renseigné)

(GIP, association...) : 3

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Mobilisation de l'aide préparatoire 19.1 (Montant par GAL en milliers
d'euros)
Toutes les régions ont mobilisées cette sous mesure à l'exception de l'IDF
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Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Coopération LEADER
Ouverture des SDL LEADER aux 3 niveaux de coopération :
Toutes les régions ont donné la possibilité aux GAL de coopérer à tous
les niveaux, sauf IDF (concernant la coopération avec les pays tiers)

Coopération interterritoriale (CIN)

Coopération transnationale (CTN)
Coopération avec les pays tiers (CPT)
- Modalités d’octroi de l'enveloppe coopération
Toutes les régions ont opté pour un mode de fonctionnement au « fil
de l'eau». L'enveloppe est soit : intégrée dans la dotation globale du
GAL ou gérée par l'autorité de gestion (AG)
La région PACA : fonctionnement par appel à projet.

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Coopération LEADER
Modalités de sélection des projets de coopération
Toute les régions ont la possibilité aux GAL de sélectionner les projets
en fonction de leur SLD.
Pour la BO, l'enveloppe est gérée par l'AG, la sélection des projets est
déterminée par l'AG (grille de sélection) et par un avis du Comité de
programmation du GAL (CP)
Pour la MA : concertation entre AG et CP
Aide préparatoire à la coopération
Il s'agit du dispositif « De l'idée au projet », dispositif français des
programmations 2000-2006 et 2007-2013, repris par la Commission.

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Coopération LEADER
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GAL ou gérée par l'autorité de gestion (AG)
La région PACA : fonctionnement par appel à projet.

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Lien entre LEADER et les stratégies régionales
Orientations thématiques : pour 5 régions (priorités régionales pour
AQ, BO, IDF, PACA, PDL).
AQ :
- Territorialisation de l'économie : économie circulaire, de proximité, sociale et
solidaire.
- Attractivité du territoire et lien social (culture, patrimoine)
- Services et usages numériques
- Transition énergétique et écologique
BO :
- Transition énergétique
- Accueil des nouvelles populations
IDF :
- Ecologisation des pratiques et valorisation des ressources
- Projet alimentaire territorial- Lien urbain/rural, créateur de lien social
- Diversification de l'économie et innovation au service des filières.

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Lien entre LEADER et les stratégies régionales
Orientations thématiques : pour 5 régions (priorités régionales pour
AQ, BO, IDF, PACA, PDL).
PACA :
- Valorisation des ressources locales
- Maintien et développement des activités
- Intelligence collective et mise en réseau des acteurs du développement local
PDL :
- Solidarité territoriale
- Transition énergétique et environnementale
Pas orientations thématiques : FC
MA : pour les transports collectifs, traitement des déchets, équipement en énergies
renouvelables et infrastructures très haut débit. Thématiques hors LEADER (fermées aux
GAL) :
Item non renseigné : AU, BN, BR,CE, PI

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Conventionnement des GAL
Retour régions : 50 conventions signées = 50 GAL
AQ (7), AU (4), BO (7), IDF (3),PDL (17), BN (12)
Retour ASP:

Etat d'avancement LEADER : mise en
place des GAL
Lien entre LEADER et les stratégies régionales
Orientations thématiques : pour 5 régions (priorités régionales pour
AQ, BO, IDF, PACA, PDL).
PACA :
- Valorisation des ressources locales
- Maintien et développement des activités
- Intelligence collective et mise en réseau des acteurs du développement local
PDL :
- Solidarité territoriale
- Transition énergétique et environnementale
Pas orientations thématiques : FC
MA : pour les transports collectifs, traitement des déchets, équipement en énergies
renouvelables et infrastructures très haut débit. Thématiques hors LEADER (fermées aux
GAL) :
Item non renseigné : AU, BN, BR,CE, PI

Présentation de l'AAP MCDR

16 projets de MCDR retenus
- Projets partenariaux : 16 chefs de file associés à 91 partenaires, 2 à 16
partenaires par projet.
Soit 107 structures de diverses natures : associations, fédérations
nationales, syndicats, chambres d'agriculture, instituts techniques
agricoles, centres de recherche, unités mixtes de recherches, fondations.
Parmi ces structures, 13 ONVAR.
- Projets à dimension nationale ou interrégionale.
- Projets pluriannuels (maximum de 36 mois).
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Synthèse thématique des projets
Thème(s) déclaré(s) au dépôt de la proposition de projet :
Thématique
traitée

A titre principal

A titre secondaire

Agroécologie (AE)

ACTA, AFAF, CIRAD, FNCUMA,
MRJC, SUACI, Terre de Liens,
UNCPIE

CIAP 44, ITAB, L'Atelier Paysan

Gouvernance
alimentaire locale
(GAL)

CIAP 44, ITAB, Terres en Ville

INRA, MRJC, Terre de Liens, UNCPIE

Lien urbain rural
(LUR)

France Clusters

CIAP 44, ITAB, INRA, MRJC, Terre de
Liens

Economie sociale
et solidaire (ESS)

L'Atelier Paysan,
Services Coop de France

CIAP 44, FNCUMA, ITAB,
Terre de Liens

Economie
circulaire (EC)

INRA, ITERG

ITAB
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Enjeux thématiques
(2/4)

Constats issus des Copils des différents projets : les projets répondent pour partie aux enjeux
réglementaires du RRN
(Article 54 du règlement (UE) n°1305/2013).
→ Comment améliorer les réponses apportées à ces enjeux par les projets ?
-- Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de
développement rural
• élargir les cercles d'échanges habituels en associant des structures ayant un
intérêt au sujet (associations représentantes de la société civile, de défense de la
nature et de l'environnement, du patrimoine, collectivités, lycées agricoles,
organismes consulaires, …) ;
• renforcer les partenariats et synergies par des actions de coopération...
- Améliorer la qualité de mise en œuvre des PDRR
• contacter les représentants des RRR ;
• mobiliser l'ODR (Observatoire du développement rural) pour analyser les PDR
sur les thématiques traitées ;
• être force de proposition auprès des
20 RRR et des Autorités de gestion régionales.

Enjeux thématiques
public
et les bénéficiaires potentiels
(3/4)

- Informer le grand
développement rural et sur les possibilités de financement :

sur la politique de

• diffuser l'information relative au projet au-delà du réseau constitué, si
possible selon 2 axes :
» de façon générale, non dirigée (site Internet, séminaires publics,
site RRN) ;
» mais aussi de façon ciblée à l'égard de bénéficiaires potentiels,
des réseaux ruraux régionaux et des autorités de gestion
régionales (newsletters, mailing, plaquettes d'information) ;
• prévoir différents types de livrables pédagogiques et synthétiques sur les
sujets traités :
» état de l'art ;
» cartographies ;
» analyses comparatives des démarches en cours ;
» guides méthodologiques ;
» outils pédagogiques (formations) ;
» outils de diagnostic, etc. ;
• présentation des avancées obtenues
lors d'événements ouverts
21

Enjeux thématiques
(4/4)
- Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la
production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les
zones rurales :
• mission de détection, veille, repérage des actions
innovantes conduites sur les thématiques traitées ;
• isoler et analyser des exemples de démarches
innovantes en lien avec territoires ;
• favoriser leur transfert.
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Participation LEADER à l'appel à proposition
MCDR

France Clusters
L’inter clusters d’entreprises : une réciprocité
prometteuse entre ville et campagne
Gwénaël DORE

Capitalisation LEADER/CASDAR/traduction
LEADER et développement agricole
Le projet LEADER/CASDAR (2014-2015) : capitalisation d'actions pertinentes de
développement agricole mises en œuvre dans le cadre de LEADER réalisé par le
LEADER France en collaboration avec le MAAF.
Le CASDAR (Compte d'Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural) est un programme du
Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Objectif :
- Contribuer à une meilleure lisibilité des opérations appuyées par LEADER dans les
secteurs du développement agricole,
- Contribuer à une meilleure compréhension du rôle de LEADER dans le
développement agricole et territorial
Réalisation : 24 fiches de capitalisation d’expérience (2 formats)

Capitalisation LEADER
Méthodologie de capitalisation MAAF
•

Valoriser les expériences pertinentes des GAL,

•

Démontrer la valeur ajoutée de LEADER / actions classiques de
développement rural,

•

Démontrer le caractère pilote de certaines actions dans le cadre de LEADER.
Prolongements escomptés

•

Appuyer l'évaluation au national,

•

Réaliser un recueil des pratiques exemplaires,

•

Capitaliser et transférer,

•

Valoriser et rendre visibles les expériences pertinentes,

•

Communiquer.

Capitalisation LEADER
Méthodologie de capitalisation MAAF
Elle se base sur les spécificités LEADER


Partenariat et mise en réseau



Démarche participative



Fonctionnement du Comité de programmation



Articulation aux territoires de projet



Intégration des thématiques visées



Caractère pilote/innovant du projet

Fiche d’identification : en 3 parties




Présentation de l'opération
Outil d'aide à l'identification des opérations les plus pertinentes vis-àvis des

spécificités LEADER


Les critères d'évaluation utilisés.

Capitalisation LEADER/traduction de la
synthèse
Présentation de l'étude coopération/synthèse
COOPERATION LEADER: contrainte pour les territoires ou opportunité pour
le développement rural ?
PARTIE 1 – La coopération LEADER 2007-2013 : photographie de 7 ans de mise en
œuvre

La dynamique de coopération en France

Les caractéristiques de la coopération en France

Les freins et les facteurs facilitateurs de la coopération

Résultats et plus-value de la coopération
PARTIE 2 – Modalités de mise en œuvre de la coopération : les clés de réussite et les
points de vigilance

La mobilisation des acteurs dans la coopération

L’animation et le suivi de la coopération

La pérennité des projets de coopération

L’accompagnement de la coopération

La communication et la capitalisation

Coopération LEADER
Les 1ères rencontres nationales « Coopération
LEADER » 2014-2020
Contexte
Les GAL ou futurs GAL sont demandeurs de ce type de séminaire, au moment du
démarrage des SLD et la part de plus en plus importante que prend la coopération
dans les fondamentaux LEADER voulus par la Commission. C'est le volet
européen de LEADER.
Objectifs






faire un bilan évaluatif et prospectif (CTN, CIT, Pays tiers)
valoriser les projets innovants/ pertinents, ou avec large dimension internationale
appuyer la capitalisation et le transfert au niveau national et UE
réaliser des marges de progrès pour l'actuelle programmation
lancer la dynamique de coopération

Coopération LEADER
Les 1ères rencontres nationales « Coopération
LEADER » 2014-2020
Public cible
Élus des territoires et techniciens, anciens et nouveaux GAL, Réseau rural national et
Réseaux ruraux régionaux, DRAAF, CR, Pays, PNR, Commission européenne, 3 ou 4
pays invités,
Contenus
2 aspects abordés : thématique et technique
Thèmes émergents du développement rural à déterminer en (CCL, RRRx, CRR)
Modalités d'organisation et format

Un séminaire de 2 journées, 250 participants sur le territoire d’un GAL,fin novembre 2016

Le choix du GAL est à déterminer en fonction d'un certain nombre de critères

2 plénières, 1 table ronde, ateliers thématiques, ateliers techniques,visites de terrain et 1
bourse à la coopération.

Pause déjeuner

LEADER 2014-2020: comment collaborer aux
niveaux régional et européen ?

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Etat d'avancement LEADER au niveau UE










Mise en œuvre de
LEADER dans 109 PDR
La mesure 19 a été
programmée sous la
priorité 6B dans tous les
PDR (sauf le RoyaumeUnis)
Dépense publique totale
allouée: 9,7 milliards d' €
Nombre attendu d'emplois
crées : 44 400
Nombre de GAL attendus :
2513

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Etat d'avancement LEADER au niveau UE

Nombre de GAL envisagés
par pays et le budget
moyen par GAL (dépenses
publiques)

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Budget alloué par sous-mesure par les EM

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Ciblage : les populations rurales couvertes par les SLD/EM (en %)

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016

Budget alloué
par chaque EM à la
coopération LEADER
(en millions d'€)

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Processus de sélection des projets de coopération LEADER
(ensemble des EM)

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Coûts simplifiés envisagés par les AG pour la mesure 19

Par sous mesure

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Les thèmes portés par LEADER dans les PDR

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Comparaison des financements attribués aux SLD/DLAL (par fonds)

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Fonds chef de fil pour les LEADER/DLAL

Retour sur le Sous-groupe LEADER
de la DG-Agri du 16 février 2016
Les thèmes de travail identifiés par le Sous-groupe LEADER pour
les 2 ans à venir
1- Les approches pluri-fonds
2- Capacité administrative des GAL
3- Comment appuyer la CTN ?
4- LEADER/DLAL comme outil pour atteindre les objectifs/priorités du
développement local
5- LEADER et l'innovation
6- Comment mesurer la plus value de la démarche LEADER ?
7- Les GAL comme « Communiquants » sur le développement rural et la
stratégie UE
8- Comment mener à bien une SLD ?

Information sur le recueil des données sur
les GAL de la Commission
Organisation du lien National/UE (Comité du développement rural UE du 17-02-2016)
Nécessité pour la Commission, dans les pays membres à organisation décentralisée, d'avoir
une remontée consolidée par l’Etat Membre de l'information sur la mise en œuvre de LEADER
sur 4 éléments:
- Base de données des GAL (sélection, territoires, thématiques…)
- Base de données pour la notification des projets de coopération
- Pour l’évaluation : une méthode et des Indicateurs communs au niveau national
- Le rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) sur LEADER (réalisé par les autorités
de gestion).
Rôle facilitateur du niveau national : fluidifier les échanges entre niveaux régional et européen
en remontée & descente de l'information

Éléments de suivi et d'évaluation
de LEADER 2014-2020

Les principes du suivi
Le suivi de la programmation est une obligation
• Le suivi est assuré aux moyens d'indicateurs – les instructeurs sont
concernés essentiellement par les indicateurs de réalisation
• Le document de suivi est le Rapport annuel de mise en œuvre
(RAMO)
• Les autorités de gestion (pour la rédaction des formulaires de
demande) mais aussi les bénéficiaires (obligation réglementaire)
sont des acteurs du suivi
• La performance passe par la mise en oeuvre du programme mais
aussi par son suivi

Les catégories d'indicateurs : Indicateurs de contexte
Indicateurs relatifs à la situation de départ qui sont utilisés dans l’analyse AFOM/SWOT et dans
la définition de la stratégie du programme.
- ils sont directement liés aux objectifs plus larges du programme. Ils permettent de développer l’analyse AFOM en
rapport avec les objectifs identifiés dans le règlement.
- ils sont également utilisés comme référence (ou ligne de base) par rapport à laquelle l’impact des programmes sera
évalué. Les indicateurs relatifs à la situation de départ reflètent la situation au début de la période de programmation et
une tendance dans le temps.
- ils fournissent des informations sur les aspects pertinents des tendances contextuelles générales qui devraient avoir
une influence sur la performance du programme.

Il y en a 45 : ils sont renseignés dès l'analyse AFOM, vont accompagner la programmation et servir de
référence dans le calcul des cibles de programmation. Ils sont fournis pour la plupart par la Commission
(Eurostat), par l'EM (SCEES)
Exemple:
C1. Population, C2. Pyramide des âges, C10. Structure de l’économie, C11. Structure de l’emploi, C12.
Productivité du travail par secteur économique

Les catégories d'indicateurs : Indicateurs de
réalisation
Ils mesurent les activités directement réalisées dans le cadre des programmes. Ces activités sont le premier
pas vers la réalisation des objectifs opérationnels de l’intervention et sont mesurées en unités physiques ou
monétaires.
Ils sont identifiés par la lettre « O » (pour « output » réalisation). Pour la programmation FEADER 2014-2020
il y en a 26. Ils sont renseignés pour chaque rapport annuel de mise en oeuvre (RAMO) – Ils trouvent leur
source dans la demande du bénéficiaire.

Exemple:
Certains concernent toutes les mesures : O.1 Total des dépenses publiques
D'autres concernent plusieurs mesures ou sous-mesures : O.2 Total des investissements (mesures 4, 5, 6.4,
7.2 à 7.8, 8.5 et 8.6); O.4 Nombre d'exploitation/ de bénéficiaires bénéficiant d'un soutien
D'autres enfin sont très spécifiques à une mesure : O.26 Nombre d'activités du réseau européen de DR
auquelles le RRN a participé (mesure 20 - art.54)

Les catégories d'indicateurs : Indicateurs de
résultat
Ils mesurent les effets directs et immédiats de l’intervention.
Ils fournissent des informations sur les changements intervenant dans le comportement, la capacité ou la
performance des bénéficiaires directs, par exemple, et sont mesurés en termes physiques ou monétaires.
Ils sont identifiés par la lettre « R » (pour « result » résultat). Pour la programmation FEADER 2014-2020 il y
en a 25: ils sont renseignés au moment d'élaborer les rapports spécifiques de 2017 et 2019 et sont calculés
selon une méthodologie appropriée.
Ils sont rattachés à un domaine prioritaire.

Exemple:
R1: pourcentage d'exploitations agricoles bénéficiant d'un soutien au titre du PDR pour des
investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)
R15: énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d'un soutien (domaine
prioritaire 5C)

Les catégories d'indicateurs : Indicateurs d’impact
ils font référence aux effets du programme non seulement au niveau de l’intervention, mais aussi,
d’une manière plus générale, dans la zone du programme.
Ils sont liés aux objectifs plus larges du programme et notamment aux objectifs généraux de la
PAC (1er et 2ème pilier): 1- Production alimentaire viable / 2 - Gestion durable des ressources
naturelles et la lutte contre le changement climatique / 3 - Développement territorial équilibré
Il y en a 16. Ils sont calculés selon des méthodologies spécifiques essentiellement à la fin de la
programmation (ex-post) par l'évaluateur.
Exemple:
Productivité totale des facteurs en agriculture
Variabilité du prix des matières au niveau de l'UE
Évolution des prix à la consommation des produits alimentaires

Liens entre indicateurs de développement
rural

Principes du suivi
1. L'autorité de gestion et le comité de suivi contrôlent la
qualité de la mise en oeuvre du programme.
2. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi
de chaque programme de développement rural au moyen
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et
d'indicateurs cibles.
La base documentaire pour le suivi se trouve dans le R n°808/2014

Mais aussi dans un document d’appui -Suivi et tableaux de
mise en œuvre (Monitoring (2014-2020) – Implementation
report tables – août 2015 -anglais/français)

Principes du suivi
Le suivi de la programmation est assuré par les Autorités de gestion au
moyen de tableaux de suivi annuels qui font partie intégrante du
Rapport annuel d'exécution (RAE) ou Rapport annuel de mise
en œuvre en année N pour l'année N-1.
Ces tableaux concernent
- la dépense engagée (telle qu'elle apparaît au moment de la demande),
et
- la dépense réalisée / et les réalisations physiques (à l'étape du
paiement final ou annuel des opérations achevées)
Les données d'engagement sont enregistrées par mesure et par
domaine prioritaire. (tableau A)

Principes du suivi
Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations-clés sur la
réalisation du programme et de ses priorités au regard des données financières, des
indicateurs communs, des indicateurs spécifiques du programme et des valeurs cibles
quantifiées, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs de résultat .

Deux nouvelles échéances : 2017 et 2019
A compter du rapport annuel d'évaluation à soumettre en 2017, examen des
réalisations du programme par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le cadre
de performance.
Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2019 contient une description et
une analyse des progrès réalisés vers les objectifs du programme et de sa contribution
à l'application de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive.
Ces rapports annuels devront apporter une réponse à 30 questions évaluatives
relatives à l'avancement et aux effets du programme (Annexe V -R(UE) n°808-2014)

Principes du suivi
Conséquences pour le bénéficiaire
Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement
rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de
gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités
à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations
nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du
programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des
objectifs et des priorités spécifiés.(art.71 – 1305)

Principes du suivi

Conséquences pour les formulaires de demandes d'aides
- les indicateurs de réalisation et certains indicateurs de
résultats sont alimentés par des données qui proviennent
pour la plupart du formulaire de demande d'aide
-les données seront saisies soit au moment du dépôt du
dossier, soit au moment de l'instruction, soit au moment
du paiement.

Principes du suivi

[…]

Principes du suivi
En ce qui concerne les données de paiement, elles sont ventilées
en plusieurs indicateurs par mesure et sous-mesure.
Ces tableaux annuels de suivi sont cumulatifs (N = N+ N-1+N-2+N3...), l'objectif est ici de pouvoir comparer avec le plan des
indicateurs (programmation) relatif à des prévisions sur la durée de
la programmation.
Tableaux B (B1 – général, B2-LEADER, B3-mesures 10,
pluriannuelles et surfaciques) et C (ventilations par genre, âge et
zones)

Principes du suivi - LEADER

Principes du suivi - LEADER
LEADER fait l'objet d'un suivi spécifique au moyen :
- d'indicateurs de résultat

- d'indicateurs
de réalisations

R22

pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de
développement local (domaine prioritaire 6B)

R24

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader)
(domaine prioritaire 6B)

O.18

Population concernée par les groupes d’action
locale

O.19

Nombre de groupes d’action locale sélectionnés

O.20

Nombre de projets Leader bénéficiant d’un
soutien

O.23

- d'indicateurs cibles

T21

Numéro d’identification unique des groupes
d’action locale engagés dans un projet de
coopération
pourcentage de
la population rurale concernée par les
stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B)

T23

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien
(Leader) (domaine prioritaire 6B)

- d'un indicateur de performance : O18

Collaborer : quelles méthodes ?

Point d’information sur les activités RRN
Formation et information : mise en place de formation FEADER/ LEADER/ Mesure 16
en lien avec le CNFPT et l’INFOMA
Communication
• outils de promotion : plaquette RRN, campagne photo/vidéo, livret d’accueil ;
• outils de partage et capitalisation : revue bisannuelle, e-newsletter ;
• site Internet : adaptation et refonte.
Observatoire du développement rural
• grille d’analyse des PDR - Extraction de données - Possibilité de valorisation /
Cartographie.
Productions nationales
• réalisations d’études : 1) Analyse transversale sur les 20 mesures des PDR ;
2) Les territoires ruraux et les FESI ;
3) Etude sur la mesure 19
•
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Point d’information sur le calendrier du RRN

AGENDA
 Le séminaire national le 29 juin 2016
Il réunira les membres du réseau rural et de nombreux intervenants (200/350 personnes )
Tirer les premiers enseignements de ce démarrage de programmation
Perspectives de réussite de la stratégie Europe 2020
 Séminaire de parage PEI le 30 juin 2016 :
valoriser les témoignages croisés des premiers groupes opérationnels du PEI
des réseaux thématiques ou projets multi-acteurs H2020
 L'Assemblée générale le 30 juin 2016
Elle réunira les 6 collèges du réseau rural national (environ 175 structures) et aura pour objet
Elire/désigner les membres comité réseau rural (2014-2020) ;
Adopter les orientations annuelles 2016-2017 du réseau rural.
A VENIR : séminaire coopération LEADER en novembre 2016

Point d’information sur le calendrier et les
différents événements du RRN

Réseau rural européen
Contact point
Yves CHAMPETIER

Questions diverses et
conclusion

