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Oui/non

Modalités de collecte 

auprès du porteur de 

projets

La taille du territoire rural et de la population 

rural couverts par les GAL a augmenté

TERRITOIRE. % de la population rurale 

concernée par les SLD

Temporalité de la collecte : au moment de l'évaluation

Données INSEE
non oui x x

TERRITOIRE. % des projets présentant un 

rayonnement élargi

Appréciation du spectre d'impact d'un projet.

Temporalité de la collecte : en amont du projet 

(prévisionnel)/en aval du projet (bilan) pour comparaison

Modalité : classification des projets. 

Respecter la typologie suivante :

- communal

- EPCI

- GAL

- Pays/PNR

- Régional

- Supra-régional

Appréciation en fonction de la nature des projets (par 

exemple) :

- tourisme : rattachement du projet à une offre touristique 

d'ampleur locale ou internationale

- services : bassin de vie dans lequel s'inscrit le projet

- économie : implantation géographique des filières (site de 

production/transformation/distribution)

- biodiversité : continuité du milieu naturel d'intervention 

(TVB)

- etc.

oui non
non (à l'appréciation de 

l'animateur)
non x

TERRITOIRE. Localisation territoriale équilibrée 

des projets

Temporalité de la collecte : après conventionnement du 

projet (ne prendre en compte que les projets ayant été au 

bout du processus d'instruction)

Modalité : classification des projets. 

Commune d'implantation du porteur de projet (nom + code 

INSEE)

oui oui non non x

SERVICES. % de la population bénéficiant de 

meilleurs services/infrastructures

Temporalité : bilan de l'action

Modalité : rapporter le nombre d'habitants au périmètre 

d'influence des projets de services ou d'infrastructures 

(indicateur N°2)

oui non oui
Questionnaire à N+1 

après la fin de l'action
non x

SERVICES. Augmentation de la satisfaction de 

la population vis-à-vis d'un panel 

d'infrastructures et/ou de services améliorés 

grâce à LEADER

Temporalité de la collecte : au moins N+1 après finalisation 

de l'action (nécessité d'une prise de recul -> temporalité de 

collecte à adapter en fonction du type de projet)

Modalité : enquête (si échantillonnage suffisant) ou étude de 

cas 

- Solliciter un échantillon de porteurs de projet pertinents 

pour apprécier la satisfaction des usagers 

 - Pour plus de facilité, demander les questionnaires de 

satisfaction que conduisent déjà certains porteurs de projet 

d'actions (par exemple touristiques)

oui non oui
Questionnaire à N+1 

après la fin de l'action
non x

 Des filières économiques locales ont émergé 

et/ou se sont renforcées

ECONOMIE LOCALE. Nombre et type de filières 

innovantes et locales développées ou créées 

par LEADER

Temporalité de la collecte : bilan de l'action

Modalité : classification des projets.

Respecter la typologie suivante :

- ESS

- Circuits- courts

- économie circulaire

- transformation de ressources agricoles ou naturelles

- silver économie

oui non
non (à l'appréciation de 

l'animateur)
non x

 Des possibilités d'emploi ont été créées grâce 

aux SLD

ECONOMIE LOCALE. Emplois créés ou 

maintenus dans des projets bénéficiant du 

programme LEADER

oui oui

non (figure déjà dans 

les formulaires de 

demande de paiement)

? non x x

Les acteurs ruraux agissent en faveur de la 

transition énergétique

TRANSITION ENERGETIQUE. Nombre de 

projets ayant contribué, par leurs résultats, à la 

transition énergétique

Temporalité de la collecte : bilan de l'action

Modalité : classification des projets. 

Respecter la typologie suivante :

- utilisation de matériaux bio-sourcés

- Obtention d'une labellisation environnementale

- projet démontrant un impact sur la réduction de la 

consommation énergétique

- projets démontrant un impact sur la réduction des déchets 

ou ayant encouragé le ré-emploi

- Déploiement de modes de déplacement durables

- Contribution à la sensibilisation de la population sur 

l'économie d'énergie, le changement climatique, la réduction 

des déchets, l'utilisation de nouvelles formes d'énergie

Eviter les doubles comptes

oui non
non (à l'appréciation de 

l'animateur)
non x

Oui/Non

Indicateurs (en bleu : indicateurs communs 

européens)
Critères de jugement

Données à fournir par les GAL

Information disponible 

sur OSIRIS (oui/non)

Précisions sur l'indicateur 
2019

Données à fournir par les porteurs de projet (en 

plus des pièces administratives existantes)

Evaluation concernée 

Données à fournir par 

l'autorité de gestion 

(oui/non)
Ex Post

Questions évaluativesChamps évaluatifs

Dans quelle mesure les interventions du PDR 

ont-elles soutenu le développement local dans 

les zones rurales ? 

EFFICACITE/EFFETS

La population rurale a bénéficié des actions 

locales

Les services et infrastructures locales ont été 

améliorée
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Le patrimoine naturel est source d'attractivité 

touristiques pour les territoires ruraux

ENVIRONNEMENT-TOURISME. Nombre de 

projet ayant contribué, par leurs résultats, à la 

préservation/protection de l'environnement

Temporalité de la collecte : bilan de l'action

Modalité : classification des projets. 

Respecter la typologie suivante :

- population sensibilisée à l'environnement

- projet bénéficiant d'un label environnemental ou sur les 

mobilités douces (par exemple : "accueil vélo")

oui non
non (à l'appréciation de 

l'animateur)
non x

Les territoires ruraux bénéficient d'une offre 

culturelle diversifiée et de proximité

CULTURE. Nombre d'habitants ayant accès à 

une offre culturelle renforcée ou créée par 

LEADER

Temporalité de la collecte : bilan de l'action

Modalité : rapporter le nombre d'habitants au périmètre 

d'influence des projets culturels (indicateur N°2)

oui non x

De nouvelles pratiques et des projets innovants 

favorables au développement économique local 

dans les zones rurales ont émergé via LEADER

INNOVATION. Nombre et caractérisation des 

projets innovants

Temporalité de la collecte : bilan de l'action

Modalité : classification des projets. 

Respecter la typologie suivante :

- nouveau produits

- nouvelle offre/ nouveau service

- nouveau marché/nouvelle filière économique

- nouvelle organisation/nouveau partenariat

- nouveau process/nouvelles pratiques

oui non
non (à l'appréciation de 

l'animateur)
non x

Les projets de l'AMI ont permis la mise en 

oeuvre de projets sur les thèmes identifiés via le 

dispositif LEADER

Nombre de projets soutenus par thématique de 

l'AMI

Temporalité de la collecte : capitalisation après 

conventionnement du projet (ne prendre en compte que les 

projets ayant été au bout du processus d'instruction)

Modalité : classification des projets. 

rappel des thématiques éligibles :

- émergence et structuration de filières économiques locales 

suscitant des formes d'organisation innovantes

- transition écologique et/ou énergétique renouvelables, 

préservation du foncier agricole et naturel, mobilité durable, 

etc.

- organisation et structuration d'une politique culturelle de 

territoire, facteur d'attractivité

- innovation organisationnelle pour améliorer l'accès aux 

services de proximité 

- développement d'une offre touristique de nature et de 

culture articulée aux grands sites ou itinéraires régionaux

oui non non x x

Critères de sélection des candidatures soumises 

par les territoires à l'AG

Modalité : justification du caractère discriminant des critères 

utilisés
non oui x x

Ratio enveloppe attribuée/crédits consommés 

par GAL

Temporalité de collecte : prendre en compte les chiffres de 

l'enquête de fin d'année

Modalité : s'appuyer sur les données capitalisées à partir de 

l'enquête bi-annuelle conduite dans le cadre du Réseau 

Oxygène (ratio enveloppe totale attribuée/ montants 

financiers du stade 3 de l'enquête)

oui oui non non x x

Nombre d'ETP affectés à la préparation de la 

candidature (GAL)
oui non non non x x

Nombre d'ETP affecté au suivi de la sélection 

jusqu'au conventionnement du GAL (AG)
non oui x x

Nombre d'ETP affecté au suivi de la sélection 

jusqu'au conventionnement du GAL (GAL)
oui non non non x x

Nombre de recours à consultation écrite pour la 

mobilisation du COPROG

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

chaque COPROG. Bilan en fin d'année
oui non non non x x

Organisation du vote

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

chaque COPROG. Bilan en fin d'année

Modalité : respecter la classification suivante (possibilité de 

cocher plusieurs catégories)

- A main levée

- anonymement

oui non non non x x

Nature de la grille de sélection

Temporalité de collecte : au fil de l'eau si évolution de la 

grille. Bilan en fin d'année. 

 

Modalité : respecter la classification suivante :

 - informative : la note n'impacte pas forcément la décision 

finale mais constitue un outil d'aide à la décision (oui/non)

 - sélective : la note est décisionnelle (oui/non)

oui non non non x x

Type de système de notation de la grille 

d'analyse utilisée en COPROG pour la sélection 

des projets

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

chaque COPROG. Bilan en fin d'année.

Modalité : respecter la classification suivante :

 - note minimale éliminatoire (oui/non)

- note chiffrée (oui/non)

oui non non non x x

Caractère discriminant de la grille de sélection

Temporalité de collecte : au fil de l'eau, à chaque COPROG. 

Bilan en fin d'année.

Modalité : ratio par an nombre de projets 

-présentés

-sélectionnés

-retravaillés pour nouvelle présentation

oui non non non x x

Nombre de projets par nature de bénéficiaires : 

public/privé

Temporalité de collecte : capitalisation après 

conventionnement du projet (ne prendre en compte que les 

projets ayant été au bout du processus d'instruction)

oui oui non non x x

Dans quelle mesure la méthode LEADER est-

elle pertinente pour le développement durable 

des territoire ruraux

Dans quelle mesure les interventions du PDR 

ont-elles soutenu le développement local dans 

les zones rurales ? 

EFFICACITE/EFFETS

La diversité des acteurs publics et privés 

impliqués dans la gouvernance des SLD et dans 

les projets dynamise la réalisation des projets 

sur les territoires (analyse de l'approche 

ascendante)

PERTINENCE/COHERE

NCE

Les moyens humains mobilisés pour 

l'élaboration de leur candidature a permis à ces 

derniers de soumettre un dossier respectant les 

attendus régionaux et les principes LEADER

La répartition des financements par l'AG s'est 

appuyée sur la robustesse des dossiers et les 

besoins propres à chaque territoire

L'animation et la gouvernance locale permettent 

une sélection transparente et pertinente des 

projets
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Nombre de projets par type de bénéficiaires 

(associations, GAL, organismes publics, PME, 

autres)

Temporalité de collecte : capitalisation après 

conventionnement du projet (ne prendre en compte que les 

projets ayant été au bout du processus d'instruction)

Modalité : classification des projets programmés

Respecter la typologie suivante : 

- Association (association 1901 et OQDP)

- organisme public (Etat, collectivités territoriales, Pays, 

PNR, etc.)

- PME

- GAL

oui oui non non x x

Nombre de projets programmés portés par les 

membres du COPROG du GAL

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

chaque COPROG. Bilan en fin d'année.

Distinguer les projets portés par le GAL ou le Pays et ceux 

des autres membres du COPROG

oui non non non x x

Taux de participation des acteurs publics/privés 

au sein du COPROG (assiduité)

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

chaque COPROG. Bilan en fin d'année.
oui non non non x x

L'accompagnement des porteurs de projet dans 

l'élaboration de leur projet a apporté une plus-

value dans les projets

Satisfaction des porteurs de projet des modes 

d'accompagnement proposés 

(animation/gestion)

Temporalité de la collecte : bilan de l'action

Modalité : enquête auprès des porteurs de projet (ou 

échantillon de porteurs de projet en justifiant 

l'échantillonnage) à chaque étape de l'accompagnement

oui non oui

Questionnaire en phase 

de bilan identifiant tous 

les stades 

d'accompagnement

non x

Nombre de comité de programmation annuels oui non non non x x

Nbr de comité techniques annuels oui non non non x

Délais d'instruction par les services instructeurs 

( temps écoulé entre le début et la fin du stade 2 

de l'enquête régionale)

oui non non non x x

Délais de conventionnement (temps écoulé 

entre le début et la fin du stade 3 de l'enquête 

régionale)

oui non non non x x

Délais de paiement (temps écoulé entre la date 

de dépôt de la demande de paiement et la 

réception du paiement par le porteur de projet)

oui non non non x x

Nombre de dossiers abandonnés par stade oui non non non x x

Le dispositif est adapté pour tous les types 

d'acteurs

Nombre de projets abandonnés par type 

d'acteurs

Temporalité de collecte : au fil de l'eau. Bilan en fin d'année.

Modalité : classification des projets (tout projet entrer dans le 

circuit de gestion depuis la demande officielle de 

financement adressée au GAL)

Respecter la typologie suivante : 

- Association (association 1901 et OQDP)

- organisme public (Etat, collectivités territoriales, Pays, 

PNR, etc.)

- PME

- GAL

oui non non non x x

Nombre de réunions techniques auxquelles 

participe chaque GAL (échelle départementale 

et régionale)

oui non non non x x

Nombre de formation auxquelles assiste chaque 

GAL (échelle départementale et régionale)
oui non non non x x

Nombre de journées d'échanges inter-

GAL/groupe de travail auxquels participe 

chaque GAL ( échelle départementale et 

régionale)

oui non non non x x

Nombre de journées d'échanges inter-

GAL/groupe de travail organisées par les 

réseaux nationaux ou européens (RRN, 

LEADER France, etc.) auxquels participe 

chaque GAL

oui non non non x x

Taux de fréquentation du site internet si le GAL 

bénéficie d'un site indépendant. 
Temporalité de collecte : au moment de l'évaluation oui non non non x

Origine de la source d'information qui a fait 

connaitre LEADER auprès des porteurs de 

projet

Temporalité de la collecte : bilan de l'action oui non oui
Questionnaire en phase 

de bilan
non x

Rôle de relai d'information joué par les membres 

du COPROG et COTECH
Modalité : questionnaire auprès des membres du COPROG oui non non non x x

Nombre de réunions publiques (toutes réunions 

où est présenté LEADER hors COPROG)

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

participation du GAL. Bilan en fin d'année.

Modalité : distinguer :

- réunion uniquement dédiée à LEADER

- intervention ponctuelle dans une réunion extérieure

oui non non non x x

Nombre de supports de communication réalisés 

(type plaquette, site internet, réseaux sociaux...) Temporalité de collecte : au fil de l'eau

oui non non non x x

Temporalité de la collecte : au fil de l'eau. A actualiser en 

fonction de l'avancement des projets. Bilan en fin d'année

Modalité : se référer aux stades d'avancement définis dans 

le suivi de consommation régional (enquête réseau 

Oxygène). Rappel des stades : 

- stade 0 : pré-dentification du projet (sans demande 

officielle)

- stade 1: de la demande de subvention à la clôture du 

dossier pour envoi à la DDT

- stade 2 : dépôt du dossier en DDT jusqu'à la fin de 

l'instruction

- stade 3 : de la fin de l'instruction à la signature de la 

convention et l'inscription du dossier dans OSIRIS

Faire une moyenne annuelle pour comparer l'évolution dans 

le temps 

Les territoires disposent d'un appui 

méthodologique et technique fourni par l'AG, les 

services instructeurs et le RRR

Le circuit de gestion permet une organisation 

fluide par les GAL

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

chaque COPROG ou comité technique. Bilan en fin d'année.

Temporalité de collecte : capitalisation au fil de l'eau, à 

participation du GAL. Bilan en fin d'année.

Dans quelle mesure LEADER contribue à la 

visibilité de l'aide européenne ?

Les acteurs du territoire disposent d'une 

information claire et adaptée sur le programme 

LEADER

Dans quelle mesure la méthode LEADER est-

elle pertinente pour le développement durable 

des territoire ruraux

La diversité des acteurs publics et privés 

impliqués dans la gouvernance des SLD et dans 

les projets dynamise la réalisation des projets 

sur les territoires (analyse de l'approche 

ascendante)

PERTINENCE/COHERE

NCE


