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Contexte 
• Évaluation in itinere de (axe 4) répond au cadre 
commun européen de suivi et d’évaluation des PDR

• Évaluation à mi-parcours de la programmation de 
l'axe

• S’inscrivant dans une dynamique de travaux déjà 
menés dont : procédure de sélection des GAL (IGA 
2009), Évaluation à mi-parcours PDRH 2010, 
enquête DRAAF (2011).



Objet d’évaluation

"LEADER  intégré » au FEADER et mis en œuvre à travers le 
PDRH en tant qu'axe méthodologique

   Champs de questionnement évaluatifs :
    - la valeur ajoutée de Leader, 

- la mise en œuvre: effectivité et efficience de Leader,
- l'examen de la cohérence de LEADER au sein du FEADER 
et avec les autres autres fonds européens (FEDER, FSE et 
FEP) et les autres politiques publiques. 
Un comité de pilotage 

 4 réunions entre janvier et octobre 2012

 



Après 3  générations au sein des PIC (programmes d'initiative 
communautaire), Leader a été intégré au RDR en 2007 pour  mieux 
couvrir le territoire national avec cet outil et ainsi :

-  Valoriser le potentiel de développement local ;
-  Renforcer le caractère intégré et multi-sectoriel du 
PDRH ; 
-  Renforcer la cohérence et la pertinence des 
territoires organisés (Pays, PNR, etc..) ;
- Mieux intégrer l'ensemble des priorités 
européennes , nationales , régionales du DR. 

Logique d'action nationale



Mise en œuvre globale (1): 
• Une période d'élaboration des stratégies GAL très 
ascendante  avec grande marge de manœuvre ;
• Puis, phase de conventionnement délicate pour les 

GAL: 
• difficulté de rentrer dans le cadre contraint du PDRH 

et de 
ses  mesures, sans perte de sens de la stratégie ;
• Mise en œuvre des actions, avec des difficultés pour 
mobiliser les co-financements, surtout pour de petits projets 
en particulier.

Évaluation: enseignements



Mise en œuvre globale (2) : 
Le système administratif national
• structuration progressive des moyens administratifs, et
réduction par rapport à la génération précédente 
(2008 = 1,3 ETP, 2012 = 2,3 ETP).  Leader + = 9 ETP (CNASEA),
• une gestion centrée sur les dimensions administratives
(procédures, outils informatiques, formulaires d’aides...),
• prise en compte très lente des enjeux de l’axe 4 par les 
autres bureaux gestionnaires,
• Leader abordé comme 1 PDRH en miniature, plutôt que 
comme un axe avec des enjeux et moyens spécifiques (reprises 
de toutes les règles du PDRH et toute son instrumentation),



Mise en œuvre globale (3) : 
Le système administratif national
• l’animation Leader a été en grande partie reportée et 
intégrée à celle du (RRN), sans spécification,
•  l’échange et la capitalisation Leader sont entièrement 
tributaires de la bonne prise en compte de l’axe 4 via 
le RRN,
• RRN n’a pas laissé une place lisible à Leader  (dans 
son organisation et fonctionnement): Leader a été 
entièrement fondu dans les entrées thématiques du RRN 
(sans transfert ni réelle capitalisation).



Mise en œuvre globale (4) :
 
Les organisations régionales

• diversité des organisations administratives de l’Etat en 
région (différenciée selon les régions)

• un suivi local de Leader au niveau départemental plus 
qu’au niveau régional

• diversité des situations de cofinancement sur Leader



Mise en œuvre en régions (DRAAF) (1):

• Choix plus structurés par la répartition des enveloppes et les 
possibilité de mobilisation de cofinancements que par une 
volonté d'intégration entre rural, agriculture et forêt. 

• Majorité des actions GAL fléchées sur l'axe 3 (avec parfois 
des mesures «réservées» Leader). Mais contre exemple du 

d

Limousin où tout type de mesure a été financé, y compris de 
l'agricole.



Mise en œuvre en régions (DRAAF) (2):
Les DRAAF ont globalement une perception favorable de la mise 
en œuvre, pour environ ¾ des réponses concernant le fonctionnement 
du circuit de gestion,  et ¼  ont une perception  «mitigé » et « difficile »:

Des difficultés de fonctionnement du côté de l’Etat : 
• manque de qualification, d’expérience ou de 

connaissance 
réglementaire en DDT, en lien avec un manque de formation 
☴ adéquate, de moyens en DDT , voire en DRAAF, 
☴ un isolement des agents en DDT, 

un éparpillement des moyens humains, un manque 
d’harmonisation entre DDT sur les procédures, une 
dichotomie entre les besoins et les moyens réservés.



Mise en œuvre en régions (DRAAF) (3) :

Difficultés d’articulation entre acteurs du processus : 
- répartition des rôles entre GAL et DDT/DRAAF compliquant le 
circuit de gestion, entraînant des lourdeurs, des délais longs, 
ou amenant à des incompréhensions ou « suspicions »
Respectives ;
- entre échelons de l’autorité de gestion,régional/départemental 
et aussi national/régional ;
- entre l’Etat et l’ASP ;
- entre partenaires financiers, du fait de calendriers non 
homogènes.



Mise en œuvre en régions (DRAAF) (4):

Difficultés de fonctionnement du côté des GAL : 
• sollicitation parallèle des services de proximité et les 
services référents sur un même projet = mise à disposition 
du GAL d’interprétations divergentes.

d

Globalement, ces retours soulignent la complexité du 

G

système de gestion mis en œuvre, où le respect des 
procédures le dispute à la capacité réelle de faire avancer le 
programme



Mise en œuvre au niveau local (GAL) (1):

Les GAL ont globalement une perception favorable de la mise en 
œuvre de Leader 57%, et 43% moins favorable :
• La complexité des procédures et règlements administratifs, 
notamment l’instabilité des procédures et règles dans le temps;

• La difficulté à trouver des cofinancements, essentiellement 
pour les porteurs de projets privés : partenariats financiers non 
établis, pas d’articulation des procédures Etat/collectivités, 
projets innovants ne trouvant pas de contrepartie, 



Mise en œuvre au niveau local (GAL) (2):

�  La répartition des rôles entre GAL/Etat/ASP, notamment créant 
des redondances ;

� Trop d’intervenants, notamment pour l’Etat ;

�  Le manque de moyens dans les services de l’Etat, notamment à 
l’échelon des DDT, et aussi signalées, dans une moindre mesure, 
des problématiques de turn over, de manque d’expérience, etc.



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (1)

1- Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH
VA de Leader par rapport au PDRH dans son ensemble:

- déséquilibre en faveur de l’axe 3: plus 1 capacité d’adapter les 
mesures du PDRH aux besoins du territoire (dans le cadre de 
Leader que dans le cadre général),  qu'une capacité à combiner 
ces mesures,
- mais la capacité des territoires Leader à mobiliser plus de 
FEADER axe 3 que les territoires sans Leader, et pas seulement 
via l’axe 4. (graphe)

�  



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (2)
1- Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH 

VA de Leader par rapport au PDRH dans son ensemble:

�  Source : ODR
 d’après 
les données 
ASP (fin 2011)



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (3)
1- Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH 

Ouverture au monde agricole
• L' intégration d’une dimension agricole et/ou forestière est 
effective dans les stratégie locales Leader (26% des GAL ont 
répondu « oui vraiment » et 42% ont répondu « oui, en partie »),
• Lors des conventionnements seul 50% des GAL ont ouvert
(ou tenté d’ouvrir) des dispositifs des axes 1 et 2
111B (information et diffusion), 121C4 (transformation), 123A (investissements 
IAA), 124 (coopération nouveaux produits), 125B (retenues d’eau), 133 
(participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire), 214 
(mesures agroenvironnementales) et 216(investissements non productifs 
agricoles).



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (4)
1- Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH

Ouverture au monde agricole
• Consignes DRAAF de réorienter vers les dispositifs de l’axe 3, 
soit des mesures déjà négociées hors Leader (dans DRDR et 
devenant « non compétitives ») pour Leader, soit que 
le cofinancement est  estimé fragile pour assurer  la contrepartie 
nationale.
  
• La part des bénéficiaires agricoles dans Leader 
est relativement faible, en moyenne, 7% en montant engagé et 
13% en nombre de bénéficiaires engagés

�  



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (5)
1- Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH

Ouverture au monde agricole 
• L’intégration des acteurs agricoles et forestiers passe 

par 
leur participation à la gouvernance locale de Leader (CP), 

• En revanche, l’animation Leader a un effet 
d’entrainement 

sur l’articulation avec le monde rural qui n’est pas « visible » 
dans les données de suivi des bénéficiaires

�  



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (6)

2- Renforcer la pertinence et la cohérence par rapport aux
territoires de projet

Enrichissement de la stratégie du territoire

Une forte intégration de leader à la stratégie du territoire mais
une lisibilité de la spécificité en question, 

�  



Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (7)
Enquête GAL

Enrichissement de la stratégie du territoire

�  





Analyse de la valeur ajoutée de LEADER à mi-parcours (9)
2- Renforcer la pertinence et la cohérence par rapport aux
territoires de projet

Enrichissement de l’animation du territoire
Leader permet de financer une capacité d’animation dans les
structures porteuses de GAL, à hauteur de 1,5 à 2 ETP

�  



 Premières conclusions 1/3
Des tensions mises en évidence sur Leader dans cette génération…

- Leader, l’axe méthodologique du PDRH, mais doté d’un poids relatif 
De 5%
- Une volonté de couverture territoriale ambitieuse (200 territoires, 

-

«sortir de l’expérimentation »), mais là encore avec peu de 
moyens et 

m

adossement aux territoires organisés, sans réflexion sur 
l’équilibre 
entre  intégration et spécificité. 
- Un principe de subsidiarité, mais sans report de véritable 
autonomie 

de la part de l’Etat et des financeurs (tributaire des règles du PDRH et 
des modalités de financement des collectivités) 



Premières conclusions 2/3
- Un outil souple et innovant dans l’esprit, mais adossé à des 
mesures très précises et cloisonnées, 

- Une volonté de  transfert depuis Leader vers le « reste », mais 
sans identification et mise en cohérence des cibles, des dispositifs 
et de ce qu’on doit transférer (la méthode, le contenu, etc.),

- Une gouvernance spécifique, mais adossée à des territoires avec 
leur propre projet et gouvernance,

- Une hésitation entre petits projets qui s’adressent à tous et des 
projets plus structurants et impactant les territoires (lisibles), ou 
encore entre des projets matériels et immatériels.



Premières conclusions 3/3
Des « hésitations » sur la logique d’action du dispositif

- Outil de gouvernance et de méthode ou outil financier de 
développement territorial ?
- Outil de développement local classique ou de développement rural 
« priorisé » ? 
- Outil de subsidiarité locale ou de mise en cohérence d’orientations 
d’échelons supra ? 
- Outil de territorialisation du développement rural ou soutien à des 
démarches innovantes et expérimentales ?



Valorisation et diffusion (1)

2 conférences/séminaires de valorisation des résultats

CIBLE
CR, CG, GAL, RRN, CE, DRAAF, Correspondants LEADER en  DRAAF, 

bureaux gestionnaires... 

OBJECTIFS
- Informer 
- Inciter à diffuser ce travail  au niveau des acteurs de LEADER
- Envisager des marges de progrès pour l'actuelle programmation
- Anticiper la prochaine programmation.
-Voire sensibiliser à la démarche LEADER



Valorisation et diffusion (2)
Diffusion des résultats

- Très large diffusion sous fore de rapport, 4 pages de 
synthèse, atlas cartographique... 

- Site du MAAF, Site du RRN, sites des partenaires de la mise 
en œuvre de LEADER. 

- Afin d'alimenter  la prochaine programmation.



Merci pour votre attention



Les 3 phases de l'évaluation
Une évaluation complexe, différente des autres axes du 
PDRH:
- avec un questionnement abordant de nombreux champs,
- qui renvoie à l’ensemble de la chaîne de causalité de la « manière 
de faire » Leader et à sa diversité.

• Phase 1: référentiel et cadrage de la mission
• Phase 2: analyse des résultats et de la mise en œuvre au 
niveau régional et territorial
• Phase 3: synthèse et recommandations  

    



Les travaux réalisés par EPICES
- Entretiens de cadrage avec plus de 20 personnes interrogées 

(MAAF: BATDA, BDRRC, BATA), ARF, DATAR , Leader France , 
APFP , ADCF , ADF.

- Analyse documentaire notamment: rapport CGAER et cour des 
comptes UE

- Analyse des données de suivi / OSIRIS, ODR
- Enquête auprès des 21 DRAAF: 100% de retour
Utilisée pour le choix des régions études de cas et sera 
mobilisée par la suite pour répondre aux questions relatives à 
la mise en  œuvre de Leader.

    



Les travaux réalisés par EPICES

- Etudes de cas régionales effectuées dans les 4 régions 
sélectionnées (Limousin, Lorraine, Nord-Pas de-Calais et 
PACA) ont concerné 24 institutions, et 40 personnes 
interrogées en direct.
- Approfondissements territoriaux: 12 GAL dans les 4 régions 
 (39 personnes interrogées), 10  structures porteuses de GAL.
- Enquête auprès de l'ensemble des GAL  (questionnaire avec 
un taux de retour de 65%).
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