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Déroulé de l’atelier
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Objectif de l’atelier
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Echanger entre territoires : Sujets divers, outils de suivi,
besoin d’auto-évaluation

Se mettre au même niveau de connaissance par rapport
aux travaux d’auto-évaluation et présenter les versions les
plus abouties.

Initier une démarche d’auto-évaluation pour l’année 2019



Le programme de la demi-journée
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1h

15 
min

30 
min

1 h

• 9h45 - Rappel du cadre d’intervention Réseau rural et éléments de 
contexte sur l’évaluation – Thomas LEFEBVRE 

• Tour de table des territoires
Présentation des territoires Actualité des territoires
Quels travaux initiés pour le suivi évaluation

• Présentation et suite des travaux d’auto-évaluation en Île-de-
France – Clément DAIX 

• Echanges et réflexion sur les prochaines étapes

• 12h30 - Déjeuner à la région 
(au frais des participants)



Rappel du cadre d’intervention Réseau rural et 

éléments de contexte sur l’évaluation
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Thomas LEFEBVRE – Réseau Rural d’Ile-de-France



Rappel du cadre d’intervention Réseau rural et 

éléments de contexte sur l’évaluation

1. Le Réseau Rural

2. Le cadre de l’évaluation
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GAL Terres de Brie
Association Terres de Brie

6 TERRITOIRES LEADER

GAL Sud 77
Seine et Marne Attractivité

GAL Gâtinais
PNR du Gâtinais

GAL Plateau de Saclay
Association Terre et cité 

GAL Seine Aval
Association ADADSA

GAL Oise Pays de France
Florian KLINGELSCHMIDT

f.klingelschmidt@parc-oise-
paysdefrance.fr
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9 TERRITOIRES AGRI-URBAINS

GAL Plateau de Saclay
Association Terre et cité 

GAL Seine Aval
Association ADADSA

Plaine de Versailles
Association APPVPA

GAL Sud 77
Seine et Marne Attractivité

Plaine de Montesson
Association plaine d’avenir

Triangle Vert
Association Triangle Vert

Roissy Pays de France
Communauté d’agglomération

Marne et Gondoire
Communauté d’agglomération

Centre Essonne
Association APPACE



Les problématiques relevées

 Territoires LEADER

 Manque de temps et/ou d’organisation de
l’équipe d’animation et de gestion. L’animation
peut en pâtir.

 Rotation des animateurs /gestionnaire, ce qui
induit des temps de formation

 Délai d’instruction des dossiers parfois
difficiles à anticiper

 Difficultés à appliquer la stratégie :

– Gérer l’orientation du comité de programmation

– Manque de porteurs de projet pour certains volets

– Difficulté à initier les volets « coopération »

– Difficultés à faire émerger des projets type
« LEADER » (collectifs, innovants…)
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 Territoires Agri-urbains

 Valoriser les études produites

 Difficultés à mobiliser les intercommunalités

 Pour les communautés d’agglomérations :

– Dépendance au temps des élus

– Des attentes à concilier : Région, services, élus

 Associations

– Organiser la gouvernance de l’association
(collèges)

– Beaucoup de temps passé à la recherche de
financement (co-financement)

Problématiques communes à tous les territoires

 Manque de temps pour échanger avec les autres territoires

 Questionnement sur l’effet levier de l’animation sur la dynamique du territoire et sur
l’émergence des projets.

 Problème pour encadrer des stagiaires



Les attentes des territoires de l’animation 

du Réseau Rural
 Accompagnement opérationnel

 Partage d’outil de gestion (cartographie des projets en cours, et des initiatives en lien avec le développement
rural)

 Accompagnement méthodologique pour l’animation

 Veille des appels à projet et veille juridique

 Permettre une montée en compétence des animateurs

 Faire le lien entre la région et les territoires

 Favoriser les échanges entre territoires (en complément des réunions interGal et des échanges intra SAFER)

 Accompagnement pour les actions de coopération

 Veille thématique en complément des travaux du PSDR

 Permettre une ouverture sur des approches innovantes

 Traiter des sujets qui ont du sens au niveau régional avec une application concrète

 Donner de la visibilité aux TAU-LEADER et communiquer au niveau régional/national et européen

 Apporter une vision d'ensemble pour les TAU pour pérenniser ces démarches
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Les actions du Réseau en 2019
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Actions Objectif chiffré

Rédaction de fiches projet
• 12 en 2019
• 20 de 2019 à nov. 2020

Actualisation du site internet -

Publication de lettre d’information
• 2 en 2019
• 4 à 6 d’avril 2019 à nov. 2020

Communication auprès des membres via la liste de membres -

Recensement et liste des besoins des acteurs du territoire
• Formalisation d’une fiche 

présentée à la cellule 
d’animation

Accompagnement personnalisé des territoires -

Organisation d’un séminaire -

Mise en place d’une Cartographie des projets/des acteurs -

Organisation d’ateliers thématiques des territoires • 5 en 2019

Organisation d’ateliers de groupe thématique • 1 en 2019



Calendrier des ateliers
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Jan. Fév.

COPIL – 18 décembre
Plan d’action

Mise en place de l’animation courante

Lancement des ateliers 
thématiques élargies

Juil.

Atelier 1
Auto-évaluation

2019

Journée de conclusion 
et validation du plan 

d’action 2020 / 
Séminaire RR

Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Déc.

Réunion de démarrage
6 novembre

2018

Lancement des ateliers thématiques

Atelier 2
Transformation alimentaire 
:  facteurs clefs de succès et 

interaction avec les PAT 
Atelier 3 

Gouvernance territoriale et 
ingénierie financière

Atelier 4
Restauration collective et 
approvisionnement local Atelier 5

Outils d’animation et 
émergence de projets 

innovants

Animation courante 

Thématique 1 : Animation et gouvernance des territoires
Accompagner les territoires et apporter une vision d’ensemble des territoires

Thématique 2 : Relocalisation de l’alimentation
Favoriser les échanges régionaux et renforcer l’accompagnement des porteurs de projet



Rappel du cadre d’intervention Réseau rural et 

éléments de contexte sur l’évaluation

1. Le Réseau Rural

2. Le cadre de l’évaluation
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Le cadre de l’évaluation

« L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier l’efficacité, la 
pertinence, l'efficience... de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs 

assignés et aux moyens mis en œuvre »

 Trois fonctions :

 Comprendre (que s’est-il passé ?)

 Juger (a-t-on bien fait ?)

 Améliorer (comment faire mieux ?)

 Cadre réglementaire

 Règlement UE N°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI

 Règlement UE N°1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER

 Règlement d’exécution UE N°808/2014 relatif au soutien au développement rural par le FEADER.

 Toutes les mesures du PDR font l’objet d’une évaluation (dont la mesure 19), dans le même Cadre
Commun de Suivi et d’Evaluation (CCSE).

 En matière d’évaluation, la mesure 19 présente une spécificité :

 évaluation réalisée par l’autorité de gestion

 évaluation réalisée par les GAL (Règlement UE 1305 : Art 62, Art 67 à 71, Art 75 à 79)
15Source : EDATER



Des travaux réalisés par les territoires 

LEADER
 La méthode utilisée :

 18 Questions évaluatives liées aux
domaines prioritaires

 Des critères de jugements

 Des indicateurs de réalisation

 Des indicateurs de résultat
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Cycle de vie / évaluation d’une politique publique

 Un travail mené par les territoires LEADER avec le cabinet EDATER et la Région en 2017 :
définition d’un cadre d’évaluation pour chaque territoire

 Une seconde phase d’accompagnement pour l’évaluation aura lieu au second semestre
2019



L’intérêt de l’évaluation

 Un outil d’évaluation qui permettent
d’assurer la double objectif de l’évaluation :

 Etablir des diagnostics initiaux et contraindre
à une rigueur dans l’élaboration des
stratégies

 Un élément commun aux territoires pour
plus de visibilité

 La méthode d’auto-évaluation, une approche
complémentaire de l’évaluation LEADER
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Source : EDATER

Pour aller plus loin :
1. Évaluer le DLAL Manuel pour GAL et 

GALPA, Farnet
2. Démontrer la valeur ajoutée de 

leader/DLAL par l’évaluation 

1 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/fr_farnetguide15fsu.pdf
2 https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-08/2018_rrr_leader_compte_rendu_fr_atelier_evaluation_LEADER.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/fr_farnetguide15fsu.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-08/2018_rrr_leader_compte_rendu_fr_atelier_evaluation_LEADER.pdf


Tour de table
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• Actualité du territoire (actions, problématiques…)

• Expérience/outil à partager

• Besoin en terme d’évaluation, retour sur les travaux LEADER ?

5-10 min / 
territoire

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRESud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE



Présentation et suite des travaux d’auto-

évaluation en Île-de-France
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Clément DAIX – Atelier de l’Ours



Les prochaines étapes

1. Implémentation de l’auto-évaluation par les territoires

2. Prochain atelier

3. Rencontre Rungis

4. Validation du document d’information

5. Atelier Réseau Rural National
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Positionnement face a la démarche 

présentée
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10 min
Des fiches par territoires à renseigner pour 

améliorer la méthodologie d’auto-évaluation –
quels besoins pour votre territoire



Quelques questions à se poser
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Quelle utilité d’appliquer cette méthode sur votre territoire ?
Diagnostic, répondre aux exigences réglementaires, solidifier la
stratégie ?

Quelle ambition pour l’évaluation ? Quel niveau
d’approfondissement de la méthode?

Quelle complémentarité avec l’évaluation LEADER ou autre
approche? Comment adapter la méthode aux territoires LEADER?



Concrètement !

Identifiez-vous des freins à la mise en œuvre de cette
démarche sur votre territoire ?

Quel temps d’animation disponible?

Quelle possibilité de mutualisation des moyens? Un projet
commun?

Identifiez-vous des acteurs pouvant soutenir la mise en œuvre
de cette démarche sur votre territoire ?
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Jan. Fév. Juil.

2019

Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Déc.

Atelier 1
Auto-évaluation

Initier la démarche ? 

Accompagnement LEADER Phase 2



Les prochaines étapes

1. Implémentation de l’auto-évaluation par les territoires

2. Prochain atelier

3. Rencontre Rungis

4. Validation du document d’information

5. Atelier Réseau Rural National
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Prochain atelier

 Date de l’atelier : Fin mars - Doodle à venir

 Atelier 2 : Transformation alimentaire : facteurs clefs de succès et interaction
avec les PAT
 Identifier les freins au portage de projet de transformation

 Identifier le périmètre de viabilité pour des projets de transformation

 Alimenter une cartographie des projets de transformation en Île-de-France

 Faire le lien avec les enjeux lié à la production (installation, rentabilité, diversification)

 Partir de cas concrets : quels types d'outils il existe en Ile-de-France, ou font
l'objet de projet? Sur quelle filière? Conserverie, légumerie, filière animale?

 Apporter des infos sur le marché : aire de chalandise, bassin de
consommation, de production
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Les prochaines étapes

1. Implémentation de l’auto-évaluation par les territoires

2. Prochain atelier

3. Rencontre Rungis

4. Validation du document d’information

5. Atelier Réseau Rural National
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Rencontre Rungis

Contact : Julie HANOT – Conseillère Agricole – Semmaris / MIN Rungis

https://www.rungisinternational.com/nos-regions-ont-du-gout/le-terroir-francilien/

→ Proposition de visite du carreau des producteurs

→ Quelle opportunité pour les territoires franciliens?
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Rencontre Rungis

Contexte :

 De manière structurelle : tous les carreaux de producteurs sont en baisse d’activités, car :

 Déploiement des circuits courts directs,

 Evolution des modes d’achat des commerçants et la demande de service de livraison,

 Organisation agricole collective hors MIN

 4 juillet 2018 : Signature convention Fédération des MIN et syndicats (FNSEA, JA):
Diversification offre carreaux, répondre à la demande de la restau co…

 Certains MIN tentent de déployer des stratégies de redynamisation de leur carreau :

 MIN Lille

– Produits de niches (produits emblématiques)

– Espaces tests de remise en culture et vente

– Augmentation progressive des volumes

 MIN Toulouse

– Préservation de la filière maraîchère péri-urbaine

– Espace test pour la formation d’exploitants

https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/10/2849444-un-nouveau-partenariat-pour-l-agriculture-biologique.html

 MIN de Marseille (Arnavaux)

– Manque de produits fermiers et d’élevage : Contact avec une association de producteurs des Hautes-Alpes

– Box fermier : espace de vente dédié aux agriculteurs 29

https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/10/2849444-un-nouveau-partenariat-pour-l-agriculture-biologique.html


Les prochaines étapes

1. Implémentation de l’auto-évaluation par les territoires

2. Prochain atelier

3. Rencontre Rungis

4. Validation du document d’information

5. Atelier Réseau Rural National
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Document de présentation du Réseau et 

des territoires
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Les prochaines étapes

1. Implémentation de l’auto-évaluation par les territoires

2. Prochain atelier

3. Rencontre Rungis

4. Validation du document d’information

5. Atelier Réseau Rural National
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Réseau rural national

Atelier thématique du Réseau Rural Nation, dédié à
l’Évaluation

26 février 2019 de 9h30 à 17h00 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 

3 rue Barbet de Jouy à Paris

33



En résumé

 Vos contributions
 Date doodle atelier 2

 Identification des projets de transformation alimentaire collectifs sur votre
territoire

 Le Réseau Rural
 Compte rendu – documents de présentions

 Envoi fiche évaluation aux territoires absents

 Finalisation fiche présentation du réseau et des territoires

 Préparation Atelier 2

 Fiche valorisation de projet

 Concrétisation visite Rungis
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