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Yearly Capacity Building Event

France
Jacques CARRILLO et Jérôme PAPEROU
experts géographiques
France

15 mars 2018 - France

Programme de la journée :
9:30

10:00
10:05
10:15

Café de bienvenue

Introduction
Actualités sur les activités du Helpdesk
Enseignements sur les travaux du RAMO 2017 au regard des exercices futurs :
• Échelle européenne et échelle nationale
• Bilan de l’enquête nationale préparatoire de mars 2018

10:45

Ateliers de travail en simultané, sur quelques domaines prioritaires (ou QEC) – session 1
Forces et faiblesses des méthodes mises en place en 2017 au regard des prochains exercices (2018 et / ou 2019) :
Que peut on reconduire ? Que faut il consolider ? Quelles méthodes non déployées faut-il mettre en œuvre ?
Rappel sur les documents techniques disponibles (guidance, …)

11:45

Restitution en plénière en commun des 2 ateliers

12:15 Pause-déjeuner (1h30)
13:45 Suite des ateliers de

travail – session 2

Forces et faiblesses des méthodes mises en place en 2017 au regard des prochains exercices (2018 et / ou 2019) :
Que peut on reconduire ? Que faut il consolider ? Quelles méthodes non déployées faut-il mettre en œuvre ?
Rappel sur les documents techniques disponibles (guidance, …)
14:45

Restitution en plénière en commun des 2 ateliers

15:15 Pause Café
15:30

Réflexion collective sur le traitement des questions évaluatives 22 à 30 pour le RAMO 2019
-

16:30
16:45

Rappel des questions et problématiques spécifiques sur l’emploi, l’innovation et la pauvreté
Rappel des documents techniques disponibles et les premiers éléments disponibles l’appui
Questions et besoins en termes d’appuis techniques

Bilan de la journée (questionnaires aux participants)
Conclusion générale et clôture de la journée

17:00 Fin de la journée
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1. INTRODUCTION

3

4

4

QUI SOMMES NOUS ?
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Structure de gouvernance des réseaux ruraux
européens
Réseaux ruraux de l’UE : groupe
de travail et de pilotage
Deux réseaux
ruraux
européens …

Trois unités de
soutiens

Suivi par la
DG AGRI....

EIP-AGRI
Network

ENRD

ENRD
Contact
Point

Unit E2

Evaluation
Helpdesk

Unit C4

EIPAGRI
Service
Point
Unit B2
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Les experts géographiques…
Identifier les
bonnes
pratiques

Organiser les
événements Helpdesk
dans les EM

Résumer et
analyser les
RAMOS

Signaler les défis et les besoins des Etats
membres au niveau de l’UE

Enquête
support
Information
et diffusion
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NOS ACTIVITÉS
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Nos activités
1. Meilleures
méthodologies et
outils d’évaluation

Améliorer
l’évaluation
de la
politique
de RD de
l’UE
(≈Art. 52.2.d.)

2. Bonnes pratiques
de l’évaluation

• Groupes de travail thématiques : Evaluation
des impacts du PDR en 2019
• Requêtes liées à l’évaluation
•
•

•
3. Meilleure capacité
d’évaluation
•

Ateliers sur les bonnes pratiques : évaluation de LEADER
/ CLLD, méthodes d’évaluation des impacts du PDR,
préparation des activités d’évaluation pour le RAMO 2019.
Fiches de bonnes pratiques

YCBE : Suivi du RAMO 2017 ; préparation
du RAMO 2019 ; évaluation de LEADER ;
méthodes quanti / quali.
Autres activités de formation

4. Système de suivi
et d’évaluation plus
développé

•

Synthèse des évaluations comprenant le
RAMO 2018

5. Événements liés à
l’évaluation bien
organisés

•

Meeting du groupe d’expert, divers
événements (ENRD, RRN)etc.

6. Communication à
jour sur les sujets
d’évaluation

•
•

Rural Evaluation NEWS no. 9, 10, 11
Site internet :
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
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Guidance
Evaluation de LEADER/CLLD
•
•

Evaluation au niveau du PDR et au niveau des
GAL
Différence entre l’évaluation et l’autoévaluation, etc.
Comment définir la valeur ajoutée de
LEADER/CLLD?

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/_en
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Guidance
Evaluation de l’innovation dans les PDR 2014-20
• Pourquoi évaluer l’innovation ?
• Comment répondre aux QEC en lien avec
l’innovation ?
How can RDPs foster innovation?

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/_en
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Guidance en cours d‘élaboration
Guidance “Evaluation de l’impact du PDR en 2019“
•
•
•

Comment évaluer les réalisations et les impacts des PDR en 2019 ?
Quelles sont les méthodes proposées pour estimer l’effet net des
interventions de R&D ?
Comment répondre aux QEC 22 à 30 ?
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Groupes de travail sur les bonnes pratiques
Workshop #5 (19/20
Septembre 2017 à
Riga) : Comment rendre
compte de l’évaluation
dans les rapports annuels
de mise en œuvre :
expériences et
perspectives ?

Workshop #6 (30
Nov./1 Décembre 2017
à Athènes) : Appui des
RRN à l’évaluation des
PDR

Résultats attendus:
Rapports des groupes de
travail
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Groupes de travail sur les bonnes
pratiques

Montrer la valeur ajoutée de LEADER par
l’évaluation
HELSINKI (FINLAND) 17-18 MAY 2018
• Contribuer à l’élaboration d’une compréhension commune et à la definition de la
valeur ajoutée de LEADER et ses liens avec les mécanismes de diffusion de
LEADER et de la méthode LEADER.

• Echanger les expériences entre les États membres
• Développer des recommandations pratiques sur les approaches d’évaluations
possible pour montrer la valeur ajoutée de LEADER

Target audiences: MAs, evaluators, LAG
Networks, NRNs, PAs and other evaluation
stakeholders

Please register by 19 April 2018
Participation is subject to confirmation via e-mail
Good Practice Workshop no. 6
(30 Nov./1 December 2017 in Athens)
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Information & Diffusion

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
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Capacity Building dans les Etats membres
EvaluationWORKS!…
Une rencontre annuelle pour :
-

Échange d’informations et
apprentissages pour les
parties prenantes impliquées
dans l’évaluation du PDR

-

Discussion sur des sujets à
enjeux afin de renforcer la
capacité de tous les
participants

-

Partager les résultats des
discussions avec les parties
prenantes dans les États
membres et dans l’UE
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2. Enseignements sur les travaux du
RAMO 2017 en UE
10h15
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Activités d’évaluation
Le nombre d’activités d’évaluation signalées
a doublé par rapport à la période de
reporting précédente.
Les principaux progrès concernent les
activités liées à la phase de planification et
de préparation des évaluations.

Number of evaluation activities by phase
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Planning and preparation phase
Implementation phase

Structuring phase
Dissemination phase
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Problèmes rencontrés
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Availability of data

Completeness of data

Quality of data

Methodological problems

Organisational problems

Time constraints

Other(s)

RDPs that at least partly filled-out the CEQ

Les problèmes liés aux données ont surtout été signalés pour les QEC 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16
Les problèmes méthodologiques principalement pour les QEC 4, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 21.
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Conclusions sur les forces
1. Majorité des QEC (avec réalisations suffisantes) au moins partiellement
renseignées
2. Valorisation maximum des données à disposition

3. Quelques bons exemples d’argumentaire clair, complet et concret
4. En présence d’éléments suffisants, la méthodologie est :
•
•

Globalement adéquate
Améliorations futures (Système de collecte des données, utilisation d’approches
évaluatives complémentaires et robustes)

5. Les AG ont commencé à quantifier des indicateurs communs « cibles » de
résultats (R et T) :
•
•
•

Critères de jugement additionnels
Indicateurs additionnels et supplémentaires
Réalisation fondées sur des données probantes (Domaines prioritaires 2A, 2B, 4A, 4B,
4C et 6A)
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Conclusions sur les faiblesses
1.

Assistance Technique, les synergies et le RRN – peu ou pas renseignés

2.

Réponses pas toujours rattachées aux critères de jugements:

•

Plan basé sur les mesures et sur les problèmes de mise en œuvre

3. Réponses du point de vue de la programmation ou de la mise en œuvre
•

Pas d’obligation réglementaire

4. Défis méthodologiques peu mentionnés ou partiellement remplis (sous-section 3)
5. Peu de méthodes quantitatives approfondies et avancées
6. Utilisation actuelle et future des méthodes d’évaluation
7. Difficulté à calculer les indicateurs complémentaires de résultat
8. Calcul de la valeur nette de l’indicateur R2
9. Efforts de calcul par des moyens techniques et méthodologiques pour le calcul de
l’indicateur R2 (Bretagne, Midi Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Aquitaine,
Limousin, Poitou Charentes, Bourgogne, Franche-Comté, Centre Val de Loire, etc.)
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Les bonnes pratiques en France
Le RAMO PDR Limousin
Des critères de jugement additionnels et indicateurs de résultats additionnels
logiquement liés et pertinents :
Exemple dans la QEC 2A :
« Critère de jugement : La production agricole et le revenu se sont améliorés dans les
exploitations soutenues dans les différentes filières »
« Indicateur de résultat additionnel : Evolution de l’EBE dans les exploitations
bénéficiaires ». On voit bien ici le lien entre ce CJ additionnel et cet indicateur de résultat.
A noter que plusieurs AG ont adopté la même démarche.

RAMO PDR Provence Alpes Côte d’Azur et RAMO PDR Réunion.
Des méthodes liées à des bases de données spécifiques ou bien fixées dans le cadre
d’évaluation du PDR : dans chacune de leurs QEC, les AG ont présenté un diagramme
logique d’impact (DLI). Le travail réalisé pour aboutir au DLI permet de mettre en avant
les objectifs attendus par Domaine Prioritaire, de structurer la piste de réflexion et le
travail d’évaluation futur… (voir page 58 du RAMO PACA version PDF par exemple).

Etc.

22

Conclusions sur les programmes RRN
(All, Fr, It)
•

Les programmes du Réseau rural national ont traité dans la QEC
21 en partie. Les sous-sections relatives à la description des
méthodes, aux problèmes rencontrés et aux conclusions ont été les
plus développées.

•

Des indicateurs de résultats supplémentaires ont été présentés et
évalués en France et en Italie.

•

Des méthodes d'évaluation principalement qualitatives ont été
décrites pour répondre à la QEC 21 en Allemagne et en France
(entretiens, groupes de discussion).

•

Les problèmes signalés concernent la disponibilité, la qualité et
l'exhaustivité des données, la difficulté à quantifier les effets des
RRN.
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Résultats de l’enquête mars 2018
12 répondants (dont 2 prises de poste récentes) pour 1 AG nationale et 10 AG régionales (dont 3
DOM)
Dynamique en cours sur la préparation
des RAMO 2018 et 2019 :

Les besoins méthodologiques

La majorité des AG a déjà lancé des travaux
sur le RAMO 2018 (7/12 des répondants) et
sur le RAMO de 2019 (8/12 des répondants)

1. Apporter des réponses aux questions déjà
posées : ergonomie/ simplification SFC,
validation de l’omnibus, … pour le RAMO
2018

La rédaction du RAMO 2018 se concentre 2. Définition / partage d’outils méthodologiques
afin de répondre plus facilement aux QEC
principalement sur les parties qualitatives.

du RAMO 2019 sur certaines questions clefs
(QEC DP2A, QEC synergie,…)

Plusieurs AG sont (ou vont) être
accompagnées par un prestataire externe 3. Un appui dans la réponse aux nouvelles
afin de mener les travaux d’évaluation du
questions évaluatives nouvelles ou
RAMO 2019.
complexes (QEC 21 à 30).

Plus généralement, les AG se concentrent 4. Tenir compte du fait que les données ne sont
pas toujours disponibles ou disponibles à
sur la collecte de données et leurs
temps (données surfaciques, contributions
traitement.
secondaires, …).
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Résultats de l’enquête de mars 2018 (suite)
Les domaines prioritaires qui
nécessitent un approfondissement :
6 domaines prioritaires requièrent une
attention particulière:
2A (7/11) ; 2B (6/11) ; 3A (5/11),
4A (8/11) ; 4B (7/11) ; 4C (6/11)
6A (6/11) ; 6B (8/11) ; Synergie (4/11)

Les thèmes principaux d’évaluation:
1. L’incidence économique des mesures
prises dans le PDR ; compétitivité,
modernisation des exploitations, emploi
2. Le respect de la biodiversité :
restauration, préservation, amélioration
3. Le développement des zones rurales
:
développement
local,
création
d’entreprises, accroissement du nombre
d’exploitants

Les Questions Evaluatives qui nécessitent un
approfondissement :
4 questions évaluatives ressortent de l’enquête :
QEC 22 : Emploi (6/11) + (QEC 29 Dév Terr Equi
et Emploi (4/11)
QEC 25 : Pauvreté (6/11)
QEC 30 : Innovation (5/11) + QEC 23 R&DI
(4/11)
QEC 27: Compétitivité de l’agriculture (5/11)
Pourquoi ce choix de thématiques ?
- les actions qui leurs sont liées, ont débuté
tardivement dans la programmation du PDR
voire n’ont pas encore commencé.
- les données sont compliquées à recueillir.
- ces questions sont trop générales.
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3. Ateliers de travail
par Domaines Prioritaire et/ou Questions
Evaluatives Communes
(session 1)
10h45
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Travail en ateliers (session 1)
A partir des forces et faiblesses des méthodes mises en place en 2017, pour les
prochains exercices 2019 :
-

Que peut on reconduire ?

-

Que faut il consolider ?

-

Quelles méthodes non déployées faut-il mettre en œuvre ?

Atelier A

Atelier B

Réponses aux QEC des DP

Réponses aux QEC des DP

- 2A
- 2B
- 3A

- 4A
- 4B
- 4C

27

Les outils de travail : vérifier les points de la démarche à stabiliser

28

Grille d'analyse des étapes de réponse aux Questions évaluatives communes

Grille d’analyse des étapes de réponse aux questions évaluatives communes :

Etapes :
Etapes

1 – Quelles ont été les pratiques
que vous avez mis en place pour
réaliser les étapes ?

1. Quelles ont été les pratiques que vous avez mis en
place pour réaliser chaque étape

…

Pratiques

2 – Quelles ont été les
difficultés que vous avez
rencontrées lors de la
réalisation de chaque étape ?

2. Quelles ont été les difficultés que vous avez
rencontré lors de la réalisation de chaque étape
?

Difficultés

3 – Quelles solutions avez-vous
apportées pour répondre à ces
difficultés et qu’il faut pérenniser
ou consolider
(bonnespratiques
pratiques)
Solutions / ?
Bonnes

3. Quelles solutions avez-vous apporté pour répondre
à ces difficultés ? Pouvez vous citer une ou plusieurs
bonne pratiques pour chaque étape ?

A – Lister les
mesures
A. Lister les mesures
contribuant
au
contribuant au DP
DP

B – Définir les
critères de
B. Définir les
jugements
etcritères
les de
jugements et les
indicateursqui
qui y sont
indicateurs
y
associés
sont associés

C – Définir une
méthode
appliquée,
C. Définir une méthode
appliquée quantitative et
quantitative
et
qualitative
qualitative

D – Définir les
indicateurs et info
D. Définir les indicateurs
qualitatives
et informations
nécessaire
pour
qualitatives
nécessaires à
la réponse
répondre à la QEC
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Grille d'analyse des étapes de réponse aux Questions évaluatives communes

Grille d’analyse des étapes de réponse aux questions évaluatives communes

Etapes :
Etapes

1 – Quelles ont été les pratiques
que vous avez mis en place pour
réaliser les étapes ?

1. Quelles ont été les pratiques que vous avez mis en
place pour réaliser chaque étape

…

Pratiques

2 – Quelles ont été les
difficultés que vous avez
rencontrées lors de la
réalisation de chaque étape ?

2. Quelles ont été les difficultés que vous avez
rencontré lors de la réalisation de chaque étape
?

Difficultés

.

3 – Quelles solutions avez-vous
apportées pour répondre à ces
difficultés et qu’il faut pérenniser
ou consolider
(bonnespratiques
pratiques)
Solutions / ?
Bonnes

3. Quelles solutions avez-vous apporté pour répondre
à ces difficultés ? Pouvez vous citer une ou plusieurs
bonne pratiques pour chaque étape ?

E – Vérification de
la validité et la
fiabilité
des
A. Lister les mesures
contribuant de
au DP
conclusions
l’évaluation

F – Production de
la réponse à la
B. Définir les critères de
QEC et
jugements et les
indicateurs qui
y sont
valorisation
des
associés
données et des
indicateurs

G – Conclusions
et
C. Définir une méthode
appliquée quantitative et
recommandations
qualitative

Autres
D. Définir les indicateurs
et informations
qualitatives nécessaires à
la réponse
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4. Discussion en plénière
11:45
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5. Ateliers de travail
par Domaines Prioritaires et/ou Questions
Evaluatives Communes
(session 2)
13h45
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Travail en ateliers (session 2)
A partir des forces et faiblesses des méthodes mises en place en 2017, pour les
prochains exercices (2018 et / ou 2019) :
-

Que peut on reconduire ?

-

Que faut il consolider ?

-

Quelles méthodes non déployées faut-il mettre en œuvre ?

Atelier C

Atelier D

Réponses aux QEC des DP

Réponses aux QEC des DP

- 6A
- 6B

- Synergies inter DP
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Grille d'analyse des étapes de réponse aux Questions évaluatives communes

Grille d’analyse des étapes de réponse aux questions évaluatives communes :

Etapes :
Etapes

1 – Quelles ont été les pratiques
que vous avez mis en place pour
réaliser les étapes ?

1. Quelles ont été les pratiques que vous avez mis en
place pour réaliser chaque étape

…

Pratiques

2 – Quelles ont été les
difficultés que vous avez
rencontrées lors de la
réalisation de chaque étape ?

2. Quelles ont été les difficultés que vous avez
rencontré lors de la réalisation de chaque étape
?

Difficultés

3 – Quelles solutions avez-vous
apportées pour répondre à ces
difficultés et qu’il faut pérenniser
ou consolider
(bonnespratiques
pratiques)
Solutions / ?
Bonnes

3. Quelles solutions avez-vous apporté pour répondre
à ces difficultés ? Pouvez vous citer une ou plusieurs
bonne pratiques pour chaque étape ?

A – Lister les
mesures
A. Lister les mesures
contribuant
au
contribuant au DP
DP

B – Définir les
critères de
B. Définir les
jugements
etcritères
les de
jugements et les
indicateursqui
qui y sont
indicateurs
y
associés
sont associés

C – Définir une
méthode
appliquée,
C. Définir une méthode
appliquée quantitative et
quantitative
et
qualitative
qualitative

D – Définir les
indicateurs et info
D. Définir les indicateurs
qualitatives
et informations
nécessaire
pour
qualitatives
nécessaires à
la réponse
répondre à la QEC
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Grille d'analyse des étapes de réponse aux Questions évaluatives communes

Grille d’analyse des étapes de réponse aux questions évaluatives communes

Etapes :
Etapes

1 – Quelles ont été les pratiques
que vous avez mis en place pour
réaliser les étapes ?

1. Quelles ont été les pratiques que vous avez mis en
place pour réaliser chaque étape

…

Pratiques

2 – Quelles ont été les
difficultés que vous avez
rencontrées lors de la
réalisation de chaque étape ?

2. Quelles ont été les difficultés que vous avez
rencontré lors de la réalisation de chaque étape
?

Difficultés

.

3 – Quelles solutions avez-vous
apportées pour répondre à ces
difficultés et qu’il faut pérenniser
ou consolider
(bonnespratiques
pratiques)
Solutions / ?
Bonnes

3. Quelles solutions avez-vous apporté pour répondre
à ces difficultés ? Pouvez vous citer une ou plusieurs
bonne pratiques pour chaque étape ?

E – Vérification de
la validité et la
fiabilité
des
A. Lister les mesures
contribuant de
au DP
conclusions
l’évaluation

F – Production de
la réponse à la
B. Définir les critères de
QEC et
jugements et les
indicateurs qui
y sont
valorisation
des
associés
données et des
indicateurs

G – Conclusions
et
C. Définir une méthode
appliquée quantitative et
recommandations
qualitative

Autres
D. Définir les indicateurs
et informations
qualitatives nécessaires à
la réponse
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6. Discussion en plénière
14:45

36

7. Réflexion collective sur le traitement des
questions évaluatives 22 à 30 pour le RAMO
2019
15:30
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Processus d’évaluation et de gestion
1. Enjeux et objectifs RAMO renforcé:
Rglt. UE 1305/2013 : Dispositions communes
Art 50 al.5 : « […] le rapport annuel 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. »
Rglt. UE 1308/2013 : FEADER
Art 75 « Le rapport annuel sur la mise en œuvre présenté en 2019 comporte également
[…] une évaluation des progrès accomplies en vue de garantir une approche intégrée de
l’utilisation du FEADER et des autres instruments financiers de l’UE qui soutiennent le
développement territorial des zones rurales y compris au moyen de stratégies locales de
développement.»
Enjeux du RAMO produit en 2019 :
 Evaluation de l’impact du PDR et la contribution du PDR aux objectifs de l’UE et aux
objectifs de la PAC
 Cadre, revue et réserve de performance
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RAMO 2016 vs RAMO 2018
RAMO 2016 (fait en 2017) :
…
Chap 2 : …
…
Chap 7 : …
21 Questions évaluatives
communes
…

RAMO 2018 (fait en 2019) :
…
Chap 2 : …
…
Chap 7 : …
21 Questions évaluatives
communes
+
9 Questions évaluatives
communes
…

Actualiser et
consolider les
réponses
formulées lors
du RAMO 2016
(produit en
2017)

Voir
diapositive
suivante
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Les 9 QEC spécifiques au RAMO 2018
QEC : Objectifs UE 2020

QEC : Objectifs de la PAC

QEC 22 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation
de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’UE visant à porter le taux
d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 % ?

QEC 27 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il
contribué à l’objectif de la PAC consistant à
stimuler la compétitivité de l’agriculture ?

QEC 23 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation
de l’objectif phare de la stratégie UE 2020 visant à investir 3% du PIB
de l’UE dans la recherche et le développement et l’innovation ?

QEC 28 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il
contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à
assurer une gestion durable des ressources
naturelles et l’action pour le climat ?

QEC 24 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation
des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et
à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie UE 2020 visant à
réduire les émissions de GES d’au moins 20% par rapport aux
niveaux de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter
la part des ENR dans la consommation finale d’énergie à 20% et à
augmenter de 20% l’efficacité énergétique ?

QEC 29 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il
contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser
un développement territorial équilibré des
économies et des communautés rurales, y
compris la création et le maintien de l’emploi ?

QEC 25 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation
de l’objectif phare de la stratégie UE 2020 visant à réduire le nombre
des européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté ?

QEC 30 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il
contribué à l’objectif de la PAC visant la
promotion de l’innovation ?

QEC 26 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration
de l’environnement et à la réalisation de la stratégie de l’UE en
faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de biodiversité et
la dégradation des services écosystémiques et de les rétablir ?
40

Les indicateurs d’impacts
Des indicateurs d’impacts à calculer qui permettent d’alimenter les réponses aux QEC
I.01 : Revenu d’entreprise agricole
I.02 : Revenu des facteurs agricole
I.03 : Productivité totale des facteurs agricoles
I.04 : Variabilité des produits de base de l’UE
I.05 : Evolution des prix à la consommation des produits alimentaires
I.06 : Balance commerciale agricole
I.07 : Emissions provenant de l’agriculture
I.08 : Indice des oiseaux en milieu agricole
I.09 : Système agricole à haute valeur naturelle
I.10 : Extraction d’eau pour l’agriculture
I.11 : Qualité de l’eau
I.12 : Matière organique du sol dans les terres arables
I.13 : Erosion hydraulique du sol
I.14 : Taux d’emploi rural
I.15 : Taux de pauvreté rural
I.16 : PIB Rural par habitant
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Les pistes méthodologiques (QEC 22 à 30)
• Capitaliser via les réponses réalisées pour les QEC 1 à 21 :
thématiques similaires / croisées
• Créer de nouveaux critères de jugement
• Définir quelques indicateurs additionnels et informations
qualitatives

• Utiliser les guidances disponibles (innovation, …) ou dès
qu’elles seront disponibles (analyse d’impact)
• …
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Synthèse des besoins et appuis techniques
identifiés
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8. Questionnaire de satisfaction
16h30
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9. Conclusion générale
16h45
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Merci de votre attention et pour
votre participation
European Evaluation Helpdesk for Rural Development
Boulevard Saint Michel 77-79
B-1040 Brussels
Tel. +32 2 7375130
E-mail info@ruralevaluation.eu
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation
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