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RÉSUMÉ
Depuis très longtemps, l'évaluation de LEADER rassemble plusieurs acteurs afin d’évaluer les résultats et impacts de
cette démarche en matière de développement des zones rurales de l'Union Européenne. La gouvernance à plusieurs
niveaux de la mécanique LEADER, aussi bien que les principes spécifiques de la méthode LEADER, ont soulevé des
questions complémentaires : comparé aux bénéfices qui auraient été obtenus sans appliquer cette méthode, "est-ce
que" l’application correcte de la méthode LEADER produit une valeur ajoutée, et "comment" ? Le 7ème Atelier d’échanges
de bonnes pratiques du Helpdesk Evaluation européen pour le développement rural (European Evaluation Helpdesk)
s’est tenu sur cette thématique, essayant de comprendre comment la valeur ajoutée de LEADER/DLAL peut être
constatée et évaluée aux niveaux du Programme de Développement Rural (PDR) et du Groupe d'Action Local (GAL).
L'atelier a fourni un forum de réflexion, tant sur la théorie de l’évaluation que les pratiques en la matière. Trois exemples
concrets italien, allemand et danois ont été présentés et discutés avec les participants. Les résultats ont permis
l’émergence de quelques leçons clés sur les aspects conceptuels, méthodologiques et managériaux :
 Du point de vue conceptuel, l'expérience des participants a été mobilisée sur une réflexion critique de la pertinence
et de la validité du cadre théorique de la valeur ajoutée de LEADER qui est proposé dans le guide Evaluation de
l'approche LEADER/DLAL. Le développement du capital social, la gouvernance locale et l’amélioration des résultats
ont offert un vaste cadre théorique pour guider les participants dans la compréhension de ce sujet
multidimensionnel et développer les éléments évaluatifs liés. Cependant, l'atelier a réitéré l'importance de
considérer ces différentes formes de plus-values de l’approche LEADER comme des concepts imbriqués et
complémentaires, plutôt que des éléments indépendants et isolés. Il est aussi important de garder à l'esprit que les
concepts théoriques ne sont pas nécessairement le point de départ de la démonstration de la valeur ajoutée de
LEADER. En effet, des observations empiriques peuvent aussi être utilisées dans des approches d'évaluation
"inductives".
 En ce qui concerne la méthodologie, les décisions concernant l'approche conceptuelle (c.à.d. déductive : fourniture
de preuves afin de vérifier une théorie ; inductive : examen de pratiques permettant de générer des théories valides)
sont essentielles pour construire des éléments évaluatifs appropriés, comme : les questions évaluatives, les critères
de jugement, les indicateurs, les données et méthodes. Les échanges de pratiques entre les participants ont révélé
que des éléments multiples pouvaient être appliqués aux mêmes sujets, ou vice versa. De plus, l'évaluation de la
valeur ajoutée de LEADER/DLAL offre une opportunité d'appliquer des approches évaluatives plus novatrices,
comme l’analyse des réseaux sociaux ou des outils interactifs de modélisation. Cependant, il faut renforcer les
capacités techniques et méthodologiques des acteurs, particulièrement pour développer et relier les bons
indicateurs aux questions évaluatives et aux critères de jugement correspondants.
 Par rapport à l’évaluation du management ou de la gouvernance, l’évaluation de la valeur ajoutée de LEADER
requiert des efforts collectifs et coordonnés plus importants, principalement dus à la gouvernance multi-niveaux du
mécanisme de mise en œuvre de LEADER/DLAL. Une grande motivation et une bonne volonté en faveur de
l'évaluation de la valeur ajoutée de l’approche LEADER règne clairement parmi les acteurs, bien que les participants
mentionnent souvent un manque de capacité et de ressources, particulièrement au niveau des GAL. Une
compréhension commune et partagée de l’objectif global de cette évaluation (c.à.d. comment les enseignements de
l’évaluation seront utilisés, et par qui ?) a été considérée comme l'élément essentiel dans la mise en place d’une
coordination efficace durant tout le processus évaluatif. La définition des rôles et des responsabilités entre les
Autorités de Gestion des PDR et les Groupes d'Action Locaux est également apparue comme un facteur décisif de la
réussite d’une démarche d’évaluation.
En sus, l'atelier a mis en évidence le rôle important que le Helpdesk Evaluation européen pour le développement rural
(European Evaluation Helpdesk) ainsi que d'autres unités de soutien technique - comme des Réseaux Ruraux Nationaux
des PDR, FARNET, ou des centres de recherche - peuvent jouer dans l’accompagnement des Autorités de Gestion, des
Groupes d'Action Locaux et des évaluateurs. Ceci peut aller du développement de guides et outils en matière
d’évaluation, à la facilitation des échanges de pratiques et la dissémination des enseignements de l’évaluation. À
l'occasion de cet atelier, le Réseau Rural Finlandais et le Ministère de l'Agriculture et des Forêts ont organisé une
présentation du système de management de la qualité de LEADER en Finlande (voir l'Annexe 4).
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1. CADRAGE
1.1 Introduction
Le 7ème Atelier d’échanges de bonnes pratiques - Démontrer la valeur ajoutée de LEADER/DLAL par l'évaluation - a été
co-accueilli par le Réseau Rural Finlandais (NRN) et le Ministère de l'Agriculture et des Forêts. L'atelier avait pour objectif
d’esquisser une acceptation et une définition communes de la notion de « valeur ajoutée » et ses liens avec le
mécanisme de mise en œuvre de l’approche LEADER/DLAL, d’échanger les expériences entre États Membres et de
discuter des enjeux et recommandations sur de possibles approches évaluatives qui permettraient de démontrer la
valeur ajoutée des démarches LEADER/DLAL.
Il y a eu une très bonne participation à cet atelier avec 68 participants, comprenant : des représentants de la Commission
Européenne (CE), d’Autorités de Gestion (AG), de Réseaux Ruraux Nationaux (RRN), de Groupes d'Action Locaux (GAL),
évaluateurs et universitaires, représentants au final 22 États Membres (voir la Figure 1).
Origine et fonction des participants de l’Atelier d’échange

Dans la partie introductive de l’atelier, Teresa Marques (CE, DG AGRI, Unité C.4) a présenté les exigences règlementaires
établies pour l'évaluation de l’approche LEADER/DLAL. Celles-ci se répartissent entre les Autorités de Gestion des PDR
et les GAL. Les AG sont responsables de l’évaluation de la contribution de l’approche LEADER/DLAL à la réalisation de la
stratégie 2020 de l’Union Européenne, ainsi que la contribution aux objectifs des domaines prioritaires des PDR, avec le
développement d’un plan d'évaluation. Chaque plan d'évaluation des PDR identifie, parmi d’autres, les sujets liés à la
contribution des stratégies LEADER/DLAL et le soutien prévu pour l’évaluation qui sera fourni aux GAL.
Au niveau des GAL, ils ont en charge :
 De contrôler la mise en œuvre de la stratégie LEADER/DLAL et les opérations soutenues, et réaliser des activités
de suivi et d’évaluation (ou d’auto-évaluation) de la stratégie LEADER.
 S’ils le souhaitent, de développer des questions évaluatives spécifiques à la stratégie LEADER/DLAL et des
indicateurs liés aux objectifs spécifiques.
Les GAL devraient :
 Suivre les contributions primaires et secondaires (quand cela est possible) des projets au secteur concerné.
 Enregistrer et conserver électroniquement les informations sur des projets (base de données des opérations
des GAL).
 Transmettre à l’Autorité de Gestion/évaluateur les informations exigées pour le suivi et l'évaluation.
Les lignes directrices, Evaluation de l'approche LEADER/DLAL, publiées en 2017 par le Helpdesk Evaluation, et le manuel
pour les GAL et les GALPA Évaluer le DLAL, publié par FARNET en 2018 représentent deux guides importants pour
accompagner les Autorités de Gestion et les GAL dans la mise en œuvre d'activités d'évaluation de LEADER/DLAL.
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L'évaluation de LEADER/DLAL devrait idéalement être menée de façon continue, comme cela est fait en Finlande, où
l'évaluation est planifiée durant toute la durée de la programmation. Ceci n'est cependant pas toujours possible pour
quelques États Membres qui ont commencé seulement récemment la mise en œuvre de LEADER. Les évaluations/autoévaluations des GAL et les évaluations des PDR pourraient être utilisés comme contributions utiles pour la soumission
des Rapports Annuels de Mise en Œuvre (RAMO) renforcés et l'évaluation ex-post des États Membres à la Commission.
1.2 Comment observer la valeur ajoutée dans LEADER/DLAL
Il a d’abord été demandé aux participants de construire une carte heuristique collective, basée sur leurs expériences et
de proposer des éléments/exemples concernant la valeur ajoutée de l’approche LEADER/DLAL (voir figure 2).
Carte heuristique « La valeur ajoutée de LEADER/DLAL »

Les résultats ont été débattus en plénière et transcrits dans l'Annexe 1. Un lien avec les sept principes de la méthode
LEADER est clairement apparu dans cette carte mentale (par exemple partenariat, approche multisectorielle, démarche
ascendante « bottom-up »). Donc, la méthode LEADER, quand elle est correctement mise en œuvre, peut générer de la
valeur ajoutée qui se traduit par un développement du capital social, une amélioration de la gouvernance et un
renforcement des résultats et des impacts. Les défis (en orange) et les exemples (en vert) de valeur ajoutée ne sont pas
seulement - ou strictement - liés à une forme unique de valeur ajoutée, mais peuvent être attribués à plusieurs d’entre
elles. Le nombre plus important de défis (voir post-it en orange) que d’exemples cités en matière d'évaluation de
l’amélioration des résultats, peut être corrélé à la longue période nécessaire pour générer des résultats et ensuite les
évaluer, comme s'ils résultaient « du développement du capital social » et « d’une amélioration de la gouvernance
locale ». En fait, l’ « incubation » des GAL au sein des territoires est en réalité essentielle pour parvenir à de meilleurs
résultats pouvant être insaisissables et difficiles à appréhender, comme par exemple les innovations sociales.
En reliant cette carte mentale au cadre conceptuel développé par le Helpdesk Evaluation pour mesurer la valeur ajoutée
de LEADER/DLAL, Robert Lukesch (Helpdesk Evaluation) a mis en évidence le rôle de l’évaluation : saisir les changements
obtenus grâce à une action LEADER, et identifier ce qui pourrait être arrivé sans cette intervention1. Cependant, quand
les effets LEADER/DLAL sont intangibles et non-quantitatifs, comme par exemple le développement du capital social et
l’amélioration de la gouvernance, il est difficile d’élaborer un scénario contrefactuel. Les méthodes quantitatives,
comme l’analyse des réseaux sociaux, ou encore des méthodes heuristiques et discursives (p.ex. des observations, des
entretiens, des focus groups, des analyses documentaires) peuvent aider à comprendre la dynamique de changement
et comparer cette dynamique à des scénarii contrefactuels hypothétiques (p.ex. « Que se serait-il passé sans le soutien
du GAL ? »).
Lien vers le PPT: Évaluer la valeur ajoutée de LEADER/DLAL : aperçu des lignes directrices
Afin de contribuer à une compréhension commune de l’évaluation - particulièrement au niveau local - et soutenir les
capacités d’évaluation des GAL et GALPA, Monica Veronesi (Unité d’appui FARNET) a présenté le manuel " Évaluer le
DLAL". Ce manuel est riche d’exemples pratiques et décrit les recommandations pour les processus évaluatifs au niveau

1

Scénario en absence d’intervention (« Situation contrefactuelle ») : situations ou conditions dans lesquelles se trouveraient les
personnes, les organisations ou les groupes concernés si l’action de développement n’existait pas.
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du GAL/GALPA, étape par étape. Mme Veronesi a évoqué plusieurs aspects de l'évaluation, notamment que le DLAL
couvre un champ très large et c’est pourquoi le plan d'évaluation vise à resserrer le focus évaluatif, tout en s’inscrivant
dans un calendrier réaliste, des ressources, des données sources, des outils d'évaluation et des méthodes. Ces décisions
doivent être prises en gardant à l'esprit la finalité de l'évaluation.
Lien vers le PPT: Manuel d'évaluation pour les GAL et GALPA
2. PARTAGE DES EXPERIENCES SUR L'EVALUATION DE LA VALEUR AJOUTEE
Lorsqu’il s'agit d’évaluer la valeur ajoutée de l’approche LEADER/DLAL, chaque État Membre de l'Union Européenne a
des expériences et des pratiques différentes. Celles-ci varient grandement en termes d’intentions, de méthodes et
d’objectifs. Par exemple, l'évaluation de la valeur ajoutée peut aller de l’analyse de la mise en œuvre par le GAL des
principes découlant de la mécanique LEADER2, à la mesure via des méthodes quantitatives de l’amélioration des
résultats générés par LEADER/DLAL, comme par exemple le retour social sur investissement3. Au vu de cette diversité,
l’objectif de cet atelier était de favoriser l'échange de pratiques entre les participants dans un cadre conceptuel plus
large concernant la valeur ajoutée de l’approche LEADER/DLAL. Trois exemples concrets ont été présentés pour
alimenter la discussion sur "QUOI" et "COMMENT" évaluer, au niveau des PDR et des GAL, cette valeur ajoutée de
l’approche LEADER/DLAL.
2.1 Développement du capital social
Dans cette séquence, Elena Pisani (Chercheuse et
experte sur l'évaluation) et Matteo Aguanno
(Directeur de GAL) ont présenté l'approche de
réseau utilisée en Italie pour évaluer le
développement du capital social engendré par
l’approche LEADER/DLAL dans le GAL Prealpi &
Dolomiti. « Le capital social est un concept
multidimensionnel. Une fois que l'on identifie ses
multiples dimensions, il est possible de développer
un ensemble logique d'éléments d'évaluation pour
chacun d'entre eux, comme par exemple : des
questions d'évaluation, des critères de jugement et
indicateurs » a souligné Mme Pisani. Alors que
cette approche a seulement été appliquée dans quelques GAL italiens, il est possible de transférer cette méthode à
d'autres États Membres, ou encore de la transposer de l’échelon d’un GAL à celui d’un PDR. La présentation a été suivie
par une séquence Question/Réponse (voir le tableau n°1 dans l'Annexe 2). En outre, les participants ont discuté en
groupes de leurs expériences avec d'autres méthodes et indicateurs possibles pour l'évaluation du capital social au
niveau des PDR et des GAL (voir les transcriptions dans les tableaux n°2 et 3 dans l'Annexe 2).
Lien vers le PPT: Evaluation de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL dans le développement du capital social dans le GAL
Prealpi & Dolomiti.
2.2 Amélioration de la gouvernance locale
Kim Pollermann (Chercheur et expert sur l'évaluation) a présenté une analyse « entrée-sortie » (input-output) appliquée
en Allemagne pour évaluer la valeur ajoutée de l’approche LEADER/DLAL en matière d’amélioration de la gouvernance
locale. « Cette approche est basée sur des enquêtes pour collecter des informations, et elle s’attache à examiner la
2

Mõtte M., et al (2017) LEADER approach in Estonia: seven key elements in the local development strategies and in the implementation of LEADER.
Retrieved from: http://conf.rd.asu.lt/index.php/rd/article/view/533
3
Powell, John R and Courtney, Paul (2013) An assessment of the Social Return on Investment of Axes 1 and 3 of the Rural Development Programme
for England. Technical Report. Countryside and Community Research Institute, University of Gloucestershire, Gloucestershire
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gouvernance locale sous deux angles différents » a expliqué M. Pollermann. Du côté des moyens mis en œuvre (input
side) cette approche permet d’analyser qui est impliqué dans LEADER afin d’améliorer la gouvernance locale (p. ex.
parité hommes/femmes, nombre de participants, typologie d'acteurs).
Concernant les résultats (output), l'approche
évalue les effets de LEADER sur les modalités
de gouvernance locales, exprimées en termes
d’amélioration de la coopération entre les
acteurs de Communes voisines ou encore plus
de reconnaissance pour des spécificités
locales. Après cette présentation, les
participants ont travaillé en groupes afin de
développer des éléments évaluatifs possibles
sur des sujets concernant la gouvernance,
comme : la propriété locale, le partenariat, ou
l'approche
multisectorielle
(voir
les
transcriptions dans le tableau n°4 dans
l'Annexe 2).
Lien vers le PPT: Evaluation de l’amélioration de la gouvernance locale grâce à LEADER/DLAL – Examen des apports et
productions des dispositifs de gouvernance.
2.3 Renforcement des résultats et des impacts de la mise en œuvre de LEADER/DLAL
Morten Kvistgaard (évaluateur) a décrit l'approche qualitative et quantitative mixte utilisée au Danemark pour évaluer
l’amélioration des résultats dus à l’approche LEADER/DLAL. Pour le Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) soumis
en 2017, l’Autorité de Gestion danoise a décidé de compléter les indicateurs quantitatifs rassemblés dans la base de
données d'opérations des GAL (PROMIS) par une évaluation qualitative. Cette dernière a consisté à échanger dans des
focus groupes (groupes focalisés/de discussion) et à mener des entretiens avec des directeurs de GAL. « Nous avons
structuré notre analyse qualitative de la valeur ajoutée autour des sept principes de LEADER, ceux-ci étant les critères
clés permettant aux GAL d’atteindre un renforcement des résultats » a expliqué M. Kvistgaard. L'évaluation a été
complétée par une analyse de cas pratiques issus
d’une liste de projets soutenus, suggérés par les
directeurs de GAL. La présentation a été suivie par
une séquence Question/Réponse et des discussions
en groupes (voir tableau n°5 et transcriptions dans le
tableau n°6 dans l'Annexe 2). Parmi les nombreux
défis de l’évaluation du renforcement des résultats,
les participants ont échangé sur la façon de
construire une situation contrefactuelle au regard du
règlement relatif à la protection des données ou du
manque de ressources au niveau du GAL, ou sur la
façon de s’accorder sur une définition commune de
projets innovants parmi des acteurs de milieux et de
niveaux de gouvernance différents.
Lien vers le PPT : Évaluation du renforcement des résultats de LEADER : l'expérience danoise.
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3.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

3.1 Quels sont les besoins pour évaluer la valeur ajoutée de LEADER/DLAL ?
Après l'échange d'expériences sur l'évaluation de la
valeur ajoutée de LEADER/DLAL, chaque groupe de
participants a travaillé sur « une feuille de route »
pointant les éléments menant à une évaluation réussie
de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL du point de vue
des GAL, des Autorités de Gestion et des Agences de
Paiement, des Réseaux Ruraux Nationaux (RRN), des
évaluateurs et des chercheurs. Cette activité a permis
de passer en revue les défis initialement identifiés et
de proposer des recommandations pratiques/idées
nécessaires à l’évaluation de la valeur ajoutée de
l’approche LEADER/DLAL. Les « feuilles de route » ont
identifié des étapes clés (besoins pour réussir
l'évaluation), des obstacles (difficultés devant être
surmontées) et des facteurs de succès (voir les transcriptions dans le tableau n°7 dans l'Annexe 3).
Les présentations des résultats du travail en groupe ont
clairement exprimé l'enthousiasme des participants pour
l’évaluation de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL.
Cependant, quelques préoccupations ont été soulevées
concernant la capacité évaluative qui doit être mise en
place par les acteurs, à la fois au niveau du PDR et du GAL.
Ceci inclut le besoin de développer, au niveau des
acteurs, une culture commune des différents aspects de
l’évaluation (c.à.d. des objectifs, des thèmes, des
indicateurs, etc…). Ceci nécessite le développement
opportun d'un cadre conceptuel commun (au niveau du
PDR) pour guider l'évaluation des effets de LEADER/DLAL
et développer une logique claire d'objectifs, de critères
de jugement et d'indicateurs. De plus, la disponibilité et
la qualité des données peuvent être des obstacles cruciaux qui, dans une certaine mesure, peuvent être surmontés par
le développement de systèmes d'information intelligents et conviviaux pour la collecte de données. Les participants ont
identifié l'approche participative dans la planification et la conduite de l'évaluation, tout comme la validation de
conclusions, comme des paramètres permettant d’améliorer significativement le succès des efforts évaluatifs menés
pour démontrer la valeur ajoutée de LEADER/DLAL. Cependant, le manque de temps, la connaissance, les compétences,
les budgets et d'autres ressources restent des obstacles majeurs sur les « feuilles de route ». Sari Rannanpää
(modératrice de l’Atelier d’échanges de bonnes pratiques) a souligné que « la réinvention de la roue évaluative » pour
chaque GAL peut être chronophage et coûteuse ; c'est pourquoi plusieurs outils d’appui, qui sont mentionnés comme
des facteurs de succès (par exemple guidance, consultant, formations, modèles de termes de référence pour les
évaluateurs, etc…) sur les « feuilles de route », pourraient améliorer la situation s'ils étaient développés en commun.
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Feuille de route synthétique menant à une évaluation réussie de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL

Mise en place des objectifs et du plan évaluatif
Obstacles:






Construction du cadre conceptuel

Manque de dialogue partenarial entre les Autorités de
Gestion, les GAL et les évaluateurs.
Objectifs contradictoires entre acteurs de différents
niveaux de gouvernance.
Bureaucratie et procédures rigides.
Manque d’évaluateurs compétents dans les GAL et budget
limité pour attirer des évaluateurs qualifiés.
Termes de référence flous et des règles de marchés publics
difficiles pour les appels d’offre d’évaluation.

Obstacles:






Facteurs de réussite:





Cadre commun et des buts partagés pour démontrer les
effets de LEADER/DLAL.
Participation positive des acteurs dans le processus
d'évaluation.
Des relations constructives entre les GAL, les Autorités de
Gestion et les évaluateurs.
Clarification des rôles dans l’accompagnement des GAL
dans l’évaluation de LEADER/DLAL.

Certains concepts sont difficiles à définir avec des
indicateurs mesurables.
Il est difficile de démêler la valeur ajoutée de LEADER/DLAL
des autres interventions et impacts.
Faible priorité pour ce sujet : plus d’intérêt pour d’autres
mesures des PDR.
Intérêts et attentes différents parmi les acteurs.
Flux d’informations vagues et inefficaces (ENRD –
Autorités de Gestion – RRN - GAL).

Facteurs de réussite:





Compréhension commune des sujets d’évaluation et des
cadres.
Pression politique et sociale pour légitimer les
financements.
Communication efficace, réunions régulières avec les
Autorités de Gestion, les GAL et d’autres (p.ex. réseaux
informels).
Un accès facile et transparent à l’information.

Développement des éléments évaluatifs
Obstacles:




Manque de données robustes pour recueillir des éléments.
Manque de Systèmes de collecte de données.
Qualité insuffisante du système évaluatif (cadre).






Obstacles:



Facteurs de réussite:


Conduite de l‘évaluation

Un cadre logique et bien défini des objectifs, critères et
indicateurs établis.
Une collaboration dès en amont entre les GAL, les Autorités
de Gestion et les évaluateurs.
Implication d’acteurs/évaluateurs externes.
Système informatique de collecte de données fiable,
intelligent et simple.
Evaluation développée comme une démarche continue
avec une amélioration constante de la qualité du système.




Facteurs de réussite:




Diffusion des résultats et suivi
Obstacles:




Manque de temps disponible du personnel du GAL.
Systèmes informatiques inadaptés pour le suivi et
l’évaluation.
Faible taux d’exécution.
Connaissances et moyens des Autorités de Gestion, des
évaluateurs, etc…

Assistance adaptée des GAL par les Autorités de Gestion et
les Réseaux Ruraux Nationaux.
De bons systèmes informatiques pour collecter les
données.
Pas seulement des bases de données statistiques mais
aussi des ateliers/focus groups avec les différents acteurs
pour interprétation.

Motivation et propriété.
Acceptation des conclusions et recommandations.
Cibler les bonnes personnes.

Facteurs de réussite:



Une validation participative des conclusions.
Disponibilité, ouverture à l’apprentissage.
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3.2 Remarques conclusives et perspectives
En réunissant un large éventail d’acteurs, cet Atelier d’échanges de bonnes pratiques a permis d’identifier différents
éléments essentiels à la démonstration de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL par l'évaluation:

Aspects conceptuels
Remarques conclusives

Perspectives

La valeur ajoutée peut être observée à travers des
dimensions multiples et interconnectées. C’est la raison
pour laquelle chaque exercice évaluatif n’est pas
uniquement lié à une seule forme de plus-value. Par
exemple, l’amélioration du capital social est étroitement
liée à la gouvernance locale.

L’évaluation de la valeur ajoutée doit être abordée d’un
point de vue méthodique. Éviter le risque de sur-simplifier
l'analyse. Il est recommandé de regarder tous les liens entre
les différentes formes de la valeur ajoutée.

Evaluer la méthode LEADER, et LEADER/DLAL comme une
mesure du PDR ou la stratégie DLAL sont deux axes
évaluatifs distincts mais interconnectés. Le premier peut
poser des questions comme : comment est appliquée
l’approche ascendante dans le mécanisme de mise en œuvre
? Le deuxième peut aborder des questions comme : dans
quelle mesure les interventions LEADER/DLAL ont soutenu le
développement local dans les zones rurales ?

Dans l’évaluation de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL, il est
important d’examiner les liens entre la méthode LEADER et
les résultats de l’approche LEADER/DLAL.

La valeur ajoutée de LEADER/DLAL en matière
d’amélioration de résultats (p.ex. innovations sociales ou les
retombées) peut parfois n’apparaitre qu’à long-terme et
c’est pourquoi, il peut s’avérer difficile de l’appréhender de
façon concrète.

L'hypothèse consistant à dire que la méthode LEADER
produit une amélioration des résultats sur le long-terme
pourrait être testée avec des techniques contrefactuelles et
des indicateurs.

Aspects méthodologiques
Remarques conclusives

Perspectives

Le développement de questions évaluatives, de critères de
jugement et d’indicateurs aide à restreindre le champ de
l’évaluation et à mieux comprendre ce qui est attendu de
l’évaluation.

Il est important que la question évaluative, les critères
évaluatifs et les indicateurs soient reliés logiquement entre
eux (c.à.d. éviter les incohérences) et construits selon leur
niveau spécifique d’analyse : impact, résultat ou réalisation
(c.à.d. éviter que les indicateurs de réalisation ne soient
utilisés pour mesurer les impacts).

La mise en place d’approches classiques avec analyses
contrefactuelles peut être difficile pour LEADER/DLAL (p.ex.
disponibilités des données, manque de zones/groupes
comparatifs c.à.d. avec absence d’intervention de la
méthode LEADER).

Quand des approches contrefactuelles rigoureuses ne
peuvent pas être appliquées, des scénarii contrefactuels
« hypothétiques » peuvent être une bonne alternative. Ils
peuvent aider à comprendre la dynamique de changement
par rapport à la situation hypothétique. Les évaluations
basées sur des scénarii contrefactuels hypothétiques
peuvent être réalisées avec des méthodes plus simples :
études de cas, analyse des réseaux sociaux et autres
méthodes qualitatives.

L’évaluation de la valeur ajoutée de LEADER/DLAL peut
suivre une approche inductive (examen des pratiques pour

Toutes les approches doivent être considérées selon les
possibilités existantes du GAL ou de l’Autorité de Gestion et
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générer des théories valides), une approche déductive
(examen des questions auxquelles on souhaite apporter des
réponses) ou une combinaison des deux. Il n’y a pas
d’approche unique qui conviendrait à toutes les situations.

une attention particulière accordée à l’évaluation.
Cependant, chaque approche exige différentes méthodes et
outils qui devront aider à développer le plus de résultats
pertinents.

Aspects de management/gouvernance
Remarques conclusives

Perspectives

L’évaluation de la valeur ajoutée peut être menée soit avec
une auto-évaluation par le GAL ou en faisant appel à un
évaluateur indépendant. Une combinaison des deux est
également possible.

Indépendamment de la structure d’évaluation de
LEADER/DLAL, il est important d'assurer la participation des
acteurs dans la validation des résultats de l’évaluation.
Particulièrement pour l'évaluation du développement du
capital social, un point de vue externe ou un facilitateur
peuvent jouer un rôle significatif pour capter les
changements de comportements.

La planification précoce des activités évaluatives a été
considérée comme un des facteurs de réussite pour cette
évaluation.

Les Autorités de Gestion des PDR peuvent harmoniser,
coordonner, et faciliter les activités d’évaluation des GAL, en
mettant en place des procédures, en fournissant des
formulaires communs, en établissant des bases de données
des opérations des GAL, en définissant des instructions
spécifiques pour la collecte des données à l’échelon du
projet.

Les GAL ont besoin de soutien et de motivations pour
entreprendre des activités d'évaluation supplémentaires
pour évaluer la valeur ajoutée de LEADER, qui vont au-delà
des exigences minimales établies dans le règlement de
l'Union Européenne.

Différents types de supports des Autorités de Gestion,
Réseaux Ruraux Nationaux, évaluateurs et chercheurs sont
essentiels. Des guides méthodologiques, comme ceux
développés par le Helpdesk Evaluation : “Evaluation de
l'approche LEADER/DLAL” et FARNET : “Évaluer le DLAL“
peuvent être un bon point de départ pour mettre en place
des activités évaluatives.

Participants du 7e Atelier d’échanges de bonnes pratiques
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