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SEMINAIRE EVALUATION DES PROGRAMMES LEADER 2014 - 2020 

28 novembre 2019, à Melle 

 

Atelier 1 « Partage d’expériences 2007 – 2013 :  

évaluation individuelle interne ou externalisée ? » 

 

Animatrice : Aurélie BERTRAND 

Témoins:  

 Mickael PASQUIER, GAL Sud Charente, évaluation interne et analyse croisée interGAL (avec 

contribution de 2 stagiaires Master en évaluation des politiques publiques pour 4 GAL, 

pendant 6 mois). 

 Ellie LESUR, GAL SOCLe (Sud-Ouest Creuse Leader), évaluation externalisée. 

 Sabrina LO COCO, GAL Bassin d’Arcachon, évaluation interne LEADER FEADER, 

complémentaire à l’évaluation externe FEAMP Développement Local mené par les Acteurs 

Locaux (DLAL). 

 Laure MARTINIE, GAL Pays de Tulle Vézère Monédières, évaluation externalisée. 

Rapportrice : Catherine MICHELUZZI  

Les questions posées à chacun des témoins portaient sur : 

 Evaluation interne : Comment préparer son évaluation en interne ? Quelles limites ? Combien 

de temps y passer ? Quels profils recherchés ?... 

 Evaluation externalisée : Comment rédiger un cahier des charges pour une évaluation 

externe ? Quelles limites ? Quels coûts ?... 

Verbatim : Evaluation externalisée ou interne « Garder la main sur l’évaluation » 

Des pratiques différentes d’évaluation des programmes 2007 – 2013 dans les 3 ex régions, avec : 

 En ex Limousin : un cahier des charges régional pour le choix du prestataire, une consultation 

régionale, un financement du prestataire par le FEADER et la Région (hors programme 

LEADER). 

 En ex Aquitaine : une évaluation collective régionale accompagnée par le RRR, avec un volet 

régional et 2 jours du RRR par territoire pour réalisation d’entretiens. 

 En ex Poitou-Charentes : pas de socle commun régional, mais une évaluation croisée entre les 

GAL du département de la Charente, avec une évaluation quantitative intra GAL et une 

évaluation qualitative inter GAL. 

Les GAL présents au séminaire ont souligné l’intérêt d’un socle commun pour l’évaluation : 

méthodologie, outils (grille d’entretien, cahier des charges pour le choix d’un prestataire,…) et de 

l’organisation d’échanges de bonnes pratiques entre GAL. 
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LES PRINCIPAUX POINTS DES DEBATS SUR L’EVALUATION INTERNE 

 Eléments facilitateurs, Avantages Freins, Inconvénients 
P
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 Donner du sens à l’évaluation en 
continu, de la phase de préparation à 
la phase de valorisation 

 Sensibiliser les élus 

 Constituer un Comité de pilotage 

 Connaissance fine du territoire, de la 
stratégie, des acteurs par l’animateur 

 Opportunité d’une prise de recul par 
rapport aux actions du quotidien 

 

 Créer des méthodes et outils régionaux 
communs aux GAL pour l’évaluation de 
la gouvernance, l’évaluation 
quantitative des réalisations et des 
impacts, un guide d’entretiens pour 
l’évaluation qualitative 

 Financement public (hors programme 
LEADER) des outils communs créés par 
un prestataire 

 Pas de culture de l’évaluation de la part 
des élus, des animateurs 

 Nécessité de concevoir bien en amont la 
méthodologie et les outils d’évaluation 

 Difficulté à prendre du recul 
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 Mobilisation plus facile des acteurs 

 Réajustement facile de l’évaluation 

 Analyse croisée des bonnes pratiques 
entre GAL 

 Création d’un collectif de GAL 
permettant un partage des tâches 

 Chronophage, difficulté pour l’animateur 
du GAL de dégager du temps pour 
l’évaluation 

 Moins de liberté d’expression lors des 
entretiens d’acteurs (élus, bénéficiaires,…) 

 Difficile de s’auto-évaluer sur l’ingénierie, 
de faire apparaître les défauts du 
programme 

 Manque de neutralité 
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s  Recentrer la stratégie 

 Adapter les conditions de sélection 

 Maintenir les outils et suivre les 
indicateurs pour piloter le programme 
et faciliter la prochaine évaluation 

 Préparer la future candidature LEADER 

 Différentes capitalisations des bonnes 
pratiques d’évaluation interne des 
programmes 
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LES PRINCIPAUX POINTS DES DEBATS SUR L’EVALUATION EXTERNALISEE 

 Eléments facilitateurs, Avantages Freins, Inconvénients 
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 Donner du sens à l’évaluation en 
continu, de la phase de préparation à 
la phase de valorisation 

 Sensibiliser les élus 

 Constituer un Comité de pilotage 

 Moins de travail, gain de temps 
 

 Créer un cahier des charges commun 
pour la sélection du prestataire 

 Financement public (hors programme 
LEADER) 

 Pas de culture de l’évaluation de la part 
des élus, des animateurs 

 Caractère obligatoire de l’évaluation 
obligatoire 

 Préparer bien en amont les critères de 
choix du prestataire 

 Anticiper et calibrer la charge de travail 
pour l’accompagnement du prestataire 
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 Apport d’un regard extérieur 

 Neutralité du prestataire 

 Accompagnement du prestataire avec 
des méthodologies éprouvées 

 Création d’un collectif de GAL pour 
échange de bonnes pratiques 

 Des élus force de proposition 

 Temps nécessaire au prestataire pour 
l’appropriation du programme 

 Coût de la prestation (de 10 000 à 30 000 
€) 

 Travail « technocratique » du prestataire 

 Impression d’être jugé 

 Soumission du programme LEADER aux 
mêmes contraintes que celles des autres 
mesures des PDR, alors qu’il s’agit d’un 
programme de développement avec 
souvent une multitude de « petits » 
projets impliquant de lourdes charges de 
gestion administrative et financière 
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s  Amélioration de la gouvernance 

 Crédibilité des conclusions et des 
préconisations 

 Préparation de la future candidature 
LEADER 

 Préconisations non systématiquement 
mises en œuvre compte tenu du turn over 
des équipes LEADER, de l’évolution des 
limites géographiques des territoires et 
des programmes 

 


