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Introduction 

Présentation de la politique évaluée 

Leader1 est le soutien européen aux stratégies de développement rural, élaborées au niveau 
local, afin de contribuer à la revitalisation des zones rurales et à la consolidation de l'emploi. 
Trois générations de Leader se sont succédées entre 1991 et 2006, en tant que programme 
d’initiative communautaire, que la DG Agri qualifie ainsi2 :  

— Leader I (199-93) correspond à l’étape expérimentale et a marqué le début de cette 
approche intégrée au niveau local ; 

— Leader II (1994-99) correspond à l’étape de laboratoire ; Leader met l’accent sur les 
aspects innovants des projets, introduit la coopération transnationale et est limité 
aux zones défavorisées ; 

— Leader+ (2000-2006) est la phase de maturité et l’ensemble du territoire rural est 
éligible ; Leader se poursuit dans le contexte du développement durable, renforce 
le rôle des réseaux et de la coopération transnationale. 

 Ces programmes étaient spécifiques et ont servi à expérimenter de nouvelles pratiques de 
développement local des territoires. 

Sur la période 2007-2013, Leader, tout en préservant ses principes fondamentaux, est intégré 
à part entière à la politique de développement rural européenne, puisqu’il constitue l’axe 4 
de la politique européenne de soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER). En effet, le règlement CE n°1698/2005 du 
Conseil du 20 septembre 20053 structure l’aide au développement rural en quarante mesures 
regroupées en quatre axes, les trois premiers étant thématiques et le dernier 
méthodologique. Le premier axe concerne l’amélioration de la compétitivité des secteurs 
agricole et forestier, le second vise l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural et 
le troisième s’attache à la qualité de vie en milieu rural et à la diversification de l’économie 
rurale. Enfin, le quatrième axe introduit, dans le second pilier de la PAC, la démarche de 
développement local intégré, partenarial et ascendant, que constitue Leader. Leader n’est 
donc plus un programme spécifique, mais devient l’approche méthodologique de la 
programmation générale du développement rural. 

En France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse), la mise en œuvre de la politique de 
développement rural se fait à travers le Programme de Développement Rural Hexagonal 
(PDRH). La répartition de la programmation budgétaire entre les axes doit respecter les 
seuils minimum de dépenses du FEADER, fixés dans le règlement européen pour chacun 
des quatre axes, et qui sont respectivement de 10% pour l’axe 1, 25% pour l’axe 2, 10% pour 
l’axe 3 et 5% pour l’axe 4. Les réalisations des axes 1, 2 et 3 financées dans le cadre de la 
démarche Leader sont comptabilisées en parallèle, et affectées comme dépenses effectuées 
au titre de l’axe 4. Enfin, la participation du FEADER aux différentes mesures est 
conditionnée à une contrepartie national (dite dépense publique nationale - DPN) qui est de 
50% pour les axes 1 et 3 et de 45% pour les axes 2 et 4.  

                                                             

1 Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale 
2 Source : diaporama présenté par la DG Agri au Séminaire du 2-3 juillet sur Leader 

3 Communément appelé « RDR II » du fait de sa filiation avec le règlement de la période précédente 
(« RDR I »), ce règlement constitue le « deuxième pilier » de la politique agricole commune (PAC). 
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Demande évaluative  

L’évaluation à mi-parcours de Leader s’intègre dans le cadre commun de suivi et 
d’évaluation des politiques de développement rural4. Une des spécificités de la 
programmation 2007-2013 est de proposer aux Etats membres un système d’évaluation in 
itinere. Ce dernier permet d’envisager le processus d’évaluation avec une plus forte 
continuité, en articulant les évaluations « classiques » (mi-parcours, finale, ex post) avec des 
exercices plus ciblés sur des questions stratégiques ou opérationnelles, identifiés par les 
Etats membres au cours de la vie des programmes. Dans ce processus « en continu », les 
complémentarités entre exercices d’évaluation sont d’autant plus importantes à prendre en 
compte et à valoriser.  

En ce qui concerne Leader, ce processus d’évaluation in itinere a déjà donné lieu à plusieurs 
réflexions spécifiques :  

— l’évaluation concernant la procédure de sélection des Groupes d’Actions Locales 
(GAL) réalisée par l’Institut de Géographie Alpine (IGA) de l’Université de 
Grenoble en 2009. Elle a porté sur les trois champs de questionnement définis par le 
Comité d’experts nationaux : (1) le cadrage national et son impact en terme d’équité 
de traitement entre les territoires candidats des différentes régions et le respect des 
principes Leader ; (2) l’effet territorial et l’impact de Leader sur les recompositions 
territoriales, et en particulier, sa capacité à accompagner la construction de projets 
de territoire à différentes échelles ; (3) la qualité des candidatures de cette 4ème 
génération de Leader et la qualité de l’accompagnement ultérieur. Cette évaluation 
éclaire donc fortement « l’amont » de la procédure Leader : cadrage national, 
sélection, construction de projets et recomposition des territoires.  

— l’évaluation à mi-parcours du PDRH a également abordé Leader de manière 
globale et non spécifique, comme les autres axes, notamment au niveau de l’analyse 
financière. En revanche, dans le cadre de l’analyse spécifique de certaines mesures 
de l’axe 3 (mesures 321 et 323)5, l’évaluation a notamment cherché à apporter un 
éclairage comparatif des réalisations, résultats voire effets avec et sans Leader.  

Pour sa part, la présente évaluation à mi-parcours de Leader a pour finalité de répondre à la 
fois à la demande spécifique de la France et aux questions du cadre commun de suivi et 
d’évaluation européen6. Ce questionnement est articulé en trois groupes de questions :  

A. Plus-value de Leader 

Il s'agit d’analyser dans la programmation actuelle comment les projets Leader répondent 
aux finalités et objectifs qui leur sont assignés. On s’interroge en d’autres termes sur la 
valeur ajoutée de Leader, non pas dans l’absolu, mais (1) en relation avec le nouveau cadre 
de mise en œuvre et (2) par rapport aux autres politiques soutenant les territoires ruraux. 
Ce dernier aspect, peu pregnant dans le cahier des charges, est apparu fortement dans la 
demande évaluative des membres du comité de pilotage de l’évaluation. 

                                                             

4 Cf. article 86 du Règlement CE n°1698/2005. 
5 De la même manière qu’il y avait des mesures zoom pour les axes 1 et 2.  

6 Cf. Note d’orientation B : lignes directrices pour l’évaluation ex post des programmes de 
développement rural 2007-2013 (Axe 4 Leader : Mesure 41 – mise en œuvre des stratégies locales de 
développement ; Mesure 421 – Mise en œuvre de projets de coopération ; Mesure 431 – 
Fonctionnement du groupe d’action locale, l’acquisition de compétences ainsi que des actions 
d’animation du territoire). 
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B. Mise en œuvre : effectivité et efficience de Leader 

ll s’agit de comprendre les modalités de programmation et de mise en œuvre de Leader, 
pour identifier en quoi elles déterminent l’effectivité des projets et l’efficience des moyens 
utilisés. Deux aspects sont à prendre en compte, (1) celui du pilotage régional de l'axe à 
travers notamment les circuits de gestion mis en place et (2) celui des moyens mis en œuvre 
par les GAL pour la définition et la mise en œuvre d’une stratégie locale de développement.  

C. Cohérence interne et externe 

Il s'agit d'examiner la cohérence de Leader au sein de la politique de développement rural 
entre les quatre axes, et avec les autres instruments financiers communautaires, FEDER, 
FSE et FEP. Il s'agit aussi d'analyser la cohérence des stratégies et modes d’intervention 
entre les projets Leader et les dispositifs d’intervention nationaux, régionaux et locaux. Se 
retrouve ici également en écho, la demande des membres du comité de pilotage de situer 
Leader dans le contexte plus large des politiques et outils de contractualisation territoriale.  

 

Ce questionnement est assez « classique », dans la mesure où il renvoie à des critères de 
jugement communs en évaluation. En outre, une grande partie des questions sont assez 
caractéristiques des évaluations à mi-parcours et en particulier les questions portant sur la 
mise en œuvre et gestion (groupe B) et sur la cohérence du dispositif (groupe C). En 
revanche, la spécificité du questionnement provient de l’objet même d’évaluation, Leader, 
qui est d’abord un processus et une manière de faire, avant d’être un programme. L’effet 
qu’on en attend (ou la valeur ajoutée) reste donc fortement dépendant du cadre de mise en 
œuvre et convient d’être lu dans le contexte plus global des politiques territoriales œuvrant 
dans le champ du développement rural, même s’il garde des spécificités assez marquées (la 
coopération, le travail en réseau). 

Ce questionnement est, enfin, une bonne synthèse entre le questionnement européen (très 
générique mais très largement couvert ici) et le questionnement français spécifique (qui 
précise, approfondit et complète grandement le questionnement européen). 

Approche méthodologique et organisation du rapport d’évaluation 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 
Les travaux d’évaluation se sont déroulés sur environ dix mois (janvier à octobre 2012), 
répartis en trois phases, reprises dans le schéma ci-dessous : 

 

 

3ème Phase : synthèse et 
recommandations  

  

— jugement global évaluatif 

— élaboration des 
recommandations 

— comité de pilotage du 
12/10/2012 

— produits de synthèse de 
l’étude 

— 3 conférences de 
valorisation 

2ème Phase : analyse des 
résultats et de la mise en œuvre 
au niveau régional et territorial  

— 4 études de cas régionales  

— 10 à 15 approfondissements 
territoriaux GAL 

— entretiens GAL 
complémentaires 

— enquête exhaustive auprès 
des GAL  

— réponse au questionnement 

— comité de pilotage du 
28/6/2012 

1ère Phase : référentiel et cadrage de 
la mission 

— comité de pilotage du 10/1/2012 

— entretiens nationaux 

— analyse documentaire 

— enquête administrative DRAAF  

— formalisation du référentiel 
d’analyse et interprétation du 
questionnement évaluatif 

— analyse typologique préalable à 
la sélection des études de cas 

— comité de pilotage du 22/3/2012 
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Les résultats de chacune de ces phases ont été présentés et débattus au sein du comité de 
pilotage de l’évaluation composé d’une trentaine de membres, correspondant à plusieurs 
collèges (experts nationaux, représentants des territoires, des collectivités et de 
l’administration, Cf. liste annexe 1). 

La méthodologie retenue repose sur quelques grands principes liés à la fois à la pratique de 
l’évaluation de politiques publiques et sur les spécificités de la présente évaluation (dont la 
demande évaluative a été précisée ci avant et le contexte dans le chapitre suivant). Ces 
principes peuvent être exprimés de la manière suivante :  

— Se concentrer dans un premier temps sur l’établissement du référentiel 
d’évaluation, avec ici le souci de réinterroger les objectifs et la logique d’action de 
Leader sur cette nouvelle génération marquée par l’inscription dans la 
programmation générale du développement rural.  

— Mettre en regard cette analyse avec celle des questions évaluatives du cahier des 
charges, d’obédience nationale et européenne, et complétées lors des échanges 
avec le comité de pilotage, de manière (1) à hiérarchiser ou pondérer les différents 
champs du questionnement et (2) préciser la méthodologie à mettre en œuvre pour 
y répondre. En effet, l’établissement du référentiel n’a pas été neutre sur les 
travaux évaluatifs et a amené notamment à les réorienter en vue de répondre aux 
questions évaluatives les plus à mêmes d’éclairer la logique d’action redéfinie avec 
le comité de pilotage.  

— Combiner au mieux les approches quantitatives et qualitatives mises en œuvre au 
sein des différents modules de travail pour maximiser les sources d’informations 
disponibles. D’une part, les approches quantitatives se sont principalement 
appuyées (1) sur les éléments financiers et physiques issus du système de suivi du 
programme, pour la plupart repris au sein de l’Observatoire du Développement 
Rural (ODR)7, et (2) sur certains éléments des enquêtes DRAAF8 et GAL9 (comme 
par exemple, les moyens humains au sein de l’Etat – DRAAF/DDT ou des GAL). 
L’annexe 2 présente le questionnaire de l’enquête DRAAF et l’annexe 3 celui de 
l’enquête GAL. D’autre part, les approches qualitatives se sont adossées (1) sur les 
entretiens semi-directifs avec les gestionnaires du programme, les partenaires ainsi 
que les GAL et (2) sur de nombreux éléments des enquêtes DRAAF et GAL 
(perceptions). 

— Accorder une place importante (1) aux études de cas régionales, afin de tenir 
compte du caractère déconcentré de la mise en œuvre de Leader et (2) aux 
approfondissements territoriaux, afin de spécifier les analyses au regard (a) de 
cette approche territoriale du PDRH et (b) du caractère ascendant de cette 
démarche locale que ce soit dans la dimension stratégique, d’articulation avec le 
territoire de projet ou de gouvernance propre. L’enjeu était, en effet, de dégager 
une vision nationale sans gommer la diversité des situations régionales et locales, 
inhérentes aux caractères rappelés ici de Leader. Les quatre études de cas 
régionales (Limousin, Lorraine, Nord Pas de Calais et Provence Alpes Côtes 
d’Azur) ont permis de rencontrer 40 personnes au sein de 24 institutions (DRAAF, 
conseil régionale, conseil général, ASP, etc.). Les approfondissements territoriaux 
ont permis de rencontrés 39 personnes au sein des GAL et de leurs structures 
porteuses. L’annexe 4 présente les critères qui ont été travaillés pour préparer la 

                                                             

7 Interface informatique mise à disposition des évaluateurs et permettant de nombreux traitements 
cartographiques. 

8 Enquête auprès de 20 DRAAF et 1 conseil régional (cas particulier de l’Alsace, où le Conseil Régional 
est autorité de gestion sur Leader), avec un taux de retour de 100%. 

9 Enquête auprès de 191 GAL (les 203 GAL hexagonaux moins les 12 GAL vus en direct), avec un taux 
de retour de 65%  
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sélection et le choix, effectués en comité de pilotage, des quatre régions objets 
d’étude de cas (sachant qu’il a également été fait le choix de ne pas retourner dans 
les régions déjà mobilisées pour l’évaluation à mi-parcours du DPRH en 201010). 
L’annexe 5 présente plus en détail les institutions et personnes rencontrées ou 
interrogées dans les régions d’études de cas. 7 GAL ont été interrogés par 
téléphone en complément. 

— Valoriser les travaux évaluatifs existants sur cette génération Leader (évaluation 
concernant la procédure de sélection des GAL en début de période, évaluation à 
mi-parcours du PDRH dans son ensemble) ou sur la précédente génération 
(évaluation Leader +). 

DIFFICULTES RENCONTREES 
Les principales difficultés méthodologiques rencontrées au cours de la démarche nécessitent 
d’être soulignées car elles peuvent constituer des limites à la portée des appréciations 
formulées. Ces difficultés peuvent être classées en deux ensembles. 

Le premier ensemble est caractéristique des évaluations à mi-parcours : (1) caractère évolutif 
de la mise en œuvre, à la fois financière et dans les réalisations, et dans une grande diversité 
des situations régionales et locales, limitant d’une part la portée de l’analyse que l’on peut en 
faire à un mi-parcours et nécessitant d’autre part une actualisation partielle des données en 
cours de mission et surtout (2) l’absence de manifestation de la plupart des effets attendus 
du programme, rendant plus fragile, voire impossible, la réponse à certains questionnements 
portant sur l’efficacité ou l’impact de la démarche, ou encore de la combinaison des mesures 
dans les stratégies de développement locales.  

Le second ensemble de difficultés se situe dans la mise à disposition de l’évaluateur de 
données de suivi, qui ne renvoie pas à la bonne volonté des interlocuteurs de l’ASP et/ou de 
l’ODR concernés mais à certaines limites de l’outil et/ou des modalités de gestion de la 
période. De ce point de vue, les principales difficultés ont porté sur : 

— La difficulté pour rendre compte des cofinancements nationaux du dispositif. Les 
données sur les financements des collectivités régionales et départementales et de la 
plupart des acteurs publics n’étant pas suivies de façon centralisée sur le début de la 
programmation, la réflexion sur l’avancement du programme s’est basée 
principalement sur les montants du FEADER. Au-delà des volumes financiers11, 
c’est aussi la diversité des partenariats et des contributions publiques reflétés au 
travers de ces données financières, qui a été difficile à analyser.  

— L’analyse des réalisations du programme. Celles-ci restent difficiles à caractériser à 
défaut d’indicateurs de suivi adaptés pour capter les spécificités de Leader (ex. 
typologies de bénéficiaires pertinentes, typologies de projets en lien avec les objectifs 
ou priorités potentielles – ex. nature des investissements, thèmes concernés, etc.). En 
effet, la seule analyse à l’échelle des mesures du PDRH est très insuffisante pour 
caractériser finement certaines familles de réalisations12.  

— En outre, en l’absence d’indicateurs homogènes entre axes du PDRH (ex. : axe 3 et 
axe 4), l’analyse comparative Leader par rapport au reste du PDRH est rendue très 
difficile, alors même qu’il s’agit d’une des questions importantes du cahier des 
charges de l’évaluation (quelle plus-value de l’axe 4 par rapport au reste du 

                                                             

10 Huit régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile de France, Languedoc Roussillon, Midi 
Pyrénées, Rhône Alpes 

11 pouvant être approchés au travers des taux de subvention CE. 

12 La plupart des mesures étant hétérogènes d’un point de vue des actions et des bénéficiaires ou des 
types de financements proposé. 
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programme ?). A titre d’exemple les indicateurs de résultats prévus pour Leader au 
sein du PDRH sont identiques à ceux des autres axes sans aucune adaptation au 
caractère territorial du dispositif (Cf. 3.2.4. pour plus de détails). 

ORGANISATION DU RAPPORT 
Le plan de ce rapport est issu de trois volontés : (1) proposer une approche globale de la 
politique publique évaluée, (2) celle d’organiser la réflexion évaluative autour de la chaîne 
logique d’action d’un programme d’action publique (conception et définition des objectifs, 
mise en œuvre des moyens, résultats et effets sur les territoires bénéficiaires) et (3) celle de 
s’inscrire dans les spécificités d’une évaluation intermédiaire, accordant logiquement une 
place importante à l’appréciation de la pertinence, de la cohérence et de la mise en œuvre du 
programme. Il comprend par conséquent cinq parties, au-delà de la présente introduction :  

— une première partie consacrée à l’établissement du référentiel d’évaluation ; 

— une deuxième partie consacrée à l’analyse de la mise en œuvre du programme ; 

— une troisième partie consacrée à l’analyse des réalisations ; 

— une quatrième partie consacrée à l’analyse de la valeur ajoutée de Leader sur les 
finalités 2007-2013 telles qu’elles ont pu être reconstituées dans le référentiel 
d’évaluation ; 

— une cinquième partie consacrée aux conclusions et aux recommandations.  
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1. Le référentiel d’évaluation 
Le référentiel d’évaluation est constitué par l’ensemble des éléments auxquels il faut 
confronter les résultats du programme pour apporter un jugement évaluatif. Ces éléments 
sont de plusieurs ordres : 

— le premier élément que l’on peut inclure dans le référentiel d’évaluation est l’analyse 
du contexte dans lequel s’inscrit Leader sur la période et des enjeux auxquels le 
programme est confronté. L’analyse des résultats de Leader et de sa valeur ajoutée 
sur les territoires ruraux se doit de prendre en compte ces différents éléments ; 

— le second d’entre eux, ce sont les objectifs affichés par les documents cadres du 
programme à évaluer (dans le cas de Leader, il s’agit du RDR II du 20 septembre 
2005, du Plan Stratégique National du Développement Rural et du PDRH) ; il 
constitue les fondements de la logique d’action dans les textes ; 

— le troisième élément est constitué par l’ensemble des objectifs et de la théorie 
d’action plus implicites, non écrits dans ces documents fondateurs mais que l’on 
peut interpréter « en filigrane » dans les textes et surtout recueillir auprès des 
acteurs ayant participé à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme. 
L’analyse de ces éléments, et leur formalisation sous forme d’un arbre des objectifs, 
est un aspect très important de l’élaboration du référentiel d’évaluation, car il 
permet de préciser les attendus du programme de façon plus précise que ce que l’on 
trouve dans les éléments explicites évoqués précédemment ; en outre, l’arbre des 
objectifs a permis un échange avec le comité de pilotage et une validation de la 
logique d’action, éléments qui ont fortement guidé la présente évaluation et les 
modalités de travail mises en œuvre (Cf. point suivant) ;  

— le quatrième et dernier élément du référentiel d’évaluation est l’analyse que l’on 
peut faire du croisement du questionnement évaluatif avec la logique d’action, 
permettant de préciser le niveau de recouvrement et les critères associés aux 
différentes questions.  

1.1. Analyse du contexte et des enjeux de Leader sur la 
période 

1.1.1. Une évolution de l’organisation territoriale et du monde « rural » 

LA POURSUITE ET FINALISATION DE LA COUVERTURE INTERCOMMUNALE 
Si la commune est historiquement, en France, l’échelon politique et administratif de base, 
diverses formes de regroupement des communes ont été proposées de longue date (dès la 
fin du XIX siècle) pour remédier à ce qui a été qualifié « d’émiettement communal ». La 
création des communautés de communes en 1992 constitue une étape marquante du 
processus de structuration intercommunale, par le fait qu’elle offre une nouvelle conception 
du pouvoir local, en intégrant l'idée de projet là où il y avait surtout de la gestion (dans les 
SIVU ou les SIVOM par exemple).  

En 2012, 96,2 % des communes et 90,2 % de la population sont membres d'une 
intercommunalité à fiscalité propre (1 métropole, 15 communautés urbaines, 202 
communautés d’agglomération, 2 358 communautés de communes, 5 syndicats 
d’agglomération nouvelle), œuvrant au côté des syndicats intercommunaux sans fiscalité 
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propre (10 184 SIVU, 1 345 SIVOM, 3 258 syndicats mixtes), tous établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). 

En parallèle, les lois Pasqua de 1995 puis Voynet de 1999 créent les Pays, territoires 
présentant une « cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un bassin de 
vie ou d'emploi », afin de permettre l’étude et la réalisation de projets de développement. Au 
1er janvier 2011, la France comptait 370 Pays (et 25 contrats de développement durable 
Rhône-Alpes). Sur ces 370 Pays, 359 sont reconnus par un arrêté préfectoral de 
reconnaissance et 11 ne sont pas reconnus (essentiellement en région Centre). Ces Pays 
couvrent 80% du territoire français et concernent 47% de la population française (84% du 
territoire français et 50% de la population en intégrant les territoires de Rhône-Alpes). 

La réforme des collectivités territoriales, traduite notamment dans la loi de décembre 2010, 
vise à simplifier l’organisation territoriale française en la réorganisant autour de deux pôles, 
un pôle départements / région et un pôle communes / intercommunalité, à achever la carte 
de l'intercommunalité, à créer les métropoles (nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre), 
et à faciliter la fusion des collectivités territoriales. Par rapport à la structuration territoriale 
antérieure, cette réforme envisage notamment : 

— La consécration de l’intercommunalité à fiscalité propre, puisqu’elle prévoit que 
toute commune ait intégré une intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 
2014 (achèvement et rationalisation de la carte intercommunale à fiscalité propre). 

— Le maintien des Pays existants, mais supprime la possibilité d'en créer de 
nouveaux, puisqu’elle abroge l’article 22 de la LOADT, relatif aux Pays.  

L’alternance politique de 2012 remet en cause partiellement la réforme des collectivités 
territoriales (notamment abrogation du conseiller territorial, calendrier des élections 
cantonales et régionales réaménagé).  

LA POURSUITE DES MODIFICATIONS PROFONDES DU « MONDE RURAL » 
Les évolutions des espaces ruraux mises en évidence depuis le début du millénaire 
confirment la fin de la période d’exode rural : l’essentiel de la population est concentré dans 
les zones d’influence des villes, au sein desquelles elle croît désormais plus vite dans les 
espaces ruraux que dans les communes urbaines. Ce phénomène de périurbanisation 
entraîne une mobilité de plus en plus affirmée dans les déplacements domicile - travail. Les 
travaux de l’INSEE de 2004 montrent que près de trois salariés sur quatre quittent leur 
commune de résidence pour aller travailler, ceux résidant dans les couronnes périurbaines 
étant les plus mobiles (en temps et en distance). Par ailleurs, il existe également d’autres 
mobilités à l’œuvre qui influencent l’économie des espaces ruraux quand ils savent la 
capter : les mobilités touristiques, les migrations des retraités... qui font émerger peu à peu 
ce que l’on appelle une économie « présentielle ». Enfin, ces phénomènes sont à l’origine de 
mutations des espaces qui s’expriment au travers de la pression périurbaine ou de la déprise 
agricole, de l’artificialisation des espaces, de tensions environnementales, etc., ainsi que de 
modifications dans les relations sociales entre urbains, rurbains, ruraux ou encore dans 
l’évolution des rapports aux espaces (usages traditionnels, affirmation ou recherche 
d’identité, etc.). Si ces évolutions constituent des tendances lourdes, elles rencontrent 
néanmoins des « terroirs » différents sur le plan des identités, des dynamiques territoriales 
(degré d’organisation des acteurs locaux, stratégies territoriales) ou encore des stratégies de 
soutien des collectivités régionales et départementales. Ceci aboutit à une ruralité française 
aux visages multiples, qui a fait l’objet de plusieurs travaux d’analyse et de typologie depuis 
le début des années 2000.  

Par ailleurs, ces transformations des espaces ruraux modifient la manière de « regarder » le 
monde rural. Ainsi, le récent rapport du groupe de travail Nouvelles ruralités13 encourage à 
                                                             

13 Les nouvelles ruralités en France à l’horizon 2030, juillet 2008, sous la direction de l’INRA. 
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adopter de nouvelles grilles de lecture des espaces ruraux dans un sens qui amène à 
s’intéresser aux systèmes de relation entre urbain et rural, plutôt que d’envisager l’espace 
rural sensu stricto. Ces évolutions amènent enfin un changement de perspective pour 
l’ensemble des acteurs qui vivent dans les territoires ruraux et/ou qui œuvrent en leur 
faveur : prise en compte de ces enjeux et des nouveaux besoins qu’ils suscitent, solidarités 
territoriales ville – campagne, articulation des acteurs et des politiques, etc.  

1.1.2. Une évolution des politiques publiques en faveur des espaces ruraux 

La politique européenne marque elle-même une évolution en faveur des territoires ruraux, 
par la création en 2007 d’un fonds dédié, le FEADER, alors que le FEDER (fonds européen 
de développement régional) est « recentré » sur les problématiques de l’innovation et du 
développement durable. 

L’intervention publique française en faveur des territoires ruraux a aussi connu un certain 
nombre d’évolutions, en accompagnement ou en parallèle des évolutions rappelées dans le 
premier chapitre : 

— l’appui à l’émergence des entités intercommunales (Pays et EPCI à fiscalité propre), 
permettant une gestion plus locale et plus intégrée des problématiques des espaces 
ruraux. Dans les années 90, les lois de 1995 et 1999 avaient posé les règles de 
contractualisation engageant l’Etat et la région dans le développement territorial. 
Sur la période 2000-2006, les Pays (et les EPCI à fiscalité propre, principaux maîtres 
d’ouvrage des projets des contrats de Pays) ont bénéficié de crédits dédiés, inscrits 
dans le volet territorial des contrats de plan (financement de l’investissement et de 
l’animation territoriale). 

— un retrait de l’Etat du financement de l’animation territoriale, identifié sur les volets 
territoriaux des CPER de la période 2007-2013, exclusivement centré sur le 
financement de l’investissement territorial ; 

— le passage de politiques de compensation (ou de redistribution) basées sur des 
zonages à des politiques de soutien des projets les plus dynamiques ou les plus 
novateurs (allocation et polarisation), via la sélection exercée dans le cadre des 
appels à projets ; 

— la proposition aux territoires de projet, par les régions et les départements 
notamment, de politiques de plus en plus « normatives », c’est à dire articulées par 
rapport à leurs propres orientations politiques, avec des priorités fortes 
(transversale : développement durable, etc. ou thématique : eau, énergie, etc.) ;  

— également, l’impact contextuel sur l’intervention publique de « grands chantiers » 
nationaux comme le Grenelle de l’Environnement, initié en 2007, et la Révision 
Générale des Politiques Publiques, engagée au sein de l’Etat en 2007. 

1.1.3. Le positionnement de Leader sur la période 2007-2013 

L’aspect majeur du positionnement de Leader sur la période 2007-2013 est l’intégration de 
Leader à la programmation générale du développement rural, ce qui constituait un choix à 
l’échelon européen. 

Un second aspect important de la nouvelle génération Leader, correspond cette fois à un 
choix français, celui de cibler Leader sur les « territoires organisés ». En effet, l’état des 
lieux du PDRH retenait en force « une expérience 2000-2006 positive », en faiblesse « une 
couverture du territoire à améliorer et une meilleure articulation avec les structures déjà 
organisées à rechercher », en objectif de la programmation « assurer l’élaboration et l’animation 
des stratégies locales en cohérence avec l’ensemble du développement rural » et en finalité « améliorer 
la gouvernance locale ». Le PDRH a donc appelé à une meilleure articulation entre Leader et 
les territoires de projet en rendant éligible à la programmation seulement les groupes 
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d’action locale (GAL) s’appuyant sur des territoires dits organisés. La circulaire nationale 
concernant le cadre méthodologique pour élaborer l’appel à projet régional en vue de la 
sélection des GAL définissait ce qu’elle entendait par territoire organisé : « dans la cadre de cet 
appel à projets, sont considérés au niveau national comme territoires organisés les Pays reconnus et 
les Parcs naturels régionaux », et laissait aux régions la marge de manœuvre de considérer les 
seuls Pays et parcs comme territoires organisés ou d’envisager l’ouverture vers d’autres 
démarches territoriales similaires initiées par les collectivités locales. 

Leader devient donc dans la nouvelle programmation un outil fortement articulé au 
programme de développement rural, mais aussi aux territoires de projet organisés, avec 
l’ambition de couvrir une portion plus importante des territoires ruraux. Ce sont là quelques 
uns des défis qui caractérisent cette nouvelle génération.  

1.2. Analyse de la logique d’action nationale de Leader 

1.2.1. Les fondements de la logique d’action dans les textes 

LE REGLEMENT DE DEVELOPPEMENT RURAL 2007-2013 
Le Règlement CE n°1698/2005 fait reposer la justification de l’intégration de Leader dans la 
politique de développement rural sur le fait que « après trois périodes de programmation (il) a 
atteint un niveau de maturité » qui permet de le mettre en œuvre « dans le cadre plus vaste de la 
programmation du développement rural ». Il s’agit là d’une justification peu étayée, basée 
uniquement sur la « maturité » de Leader et pas sur d’autres éléments de justification 
comme par exemple son « utilité » par rapport au développement rural.  

Nous avons ensuite tenté de produire, à partir des extraits du RDR qui parlent de Leader, un 
schéma pouvant rendre compte d’une certaine logique d’action : 

Articles 47 et 48 des considérants. « En outre, il y a lieu d'accorder des aides en faveur d'autres mesures visant l'économie 
rurale au sens large. La liste de ces mesures devrait être établie à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'initiative 
Leader et compte tenu des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène. » « La mise en œuvre 
de stratégies locales de développement peut renforcer la cohérence territoriale et les synergies entre les mesures visant 
plus largement l'économie et la population rurales. Par conséquent, les mesures concernant l'économie rurale en général 
devraient être mises en œuvre de préférence par le biais des stratégies locales de développement. » 

Article 50 des considérants. « Aussi convient-il d'appliquer les principes de base de l'approche Leader aux programmes— 
en y intégrant un axe spécifique — et de définir les groupes d'action locale et les mesures à soutenir, notamment les capacités 
en matière de partenariat, la mise en œuvre de stratégies locales, la coopération, la mise en réseau et l'acquisition de 
compétences. » 

Article 63 des aides au développement rural. « L'aide accordée au titre de l'axe Leader concerne la mise en œuvre des 
stratégies locales de développement (…) en vue d'atteindre les objectifs d'au moins un des trois autres axes définis aux 
sections 1, 2 et 3. » 
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Il s’avère d’une part, qu’il n’est pas évident de « classer » ce qui, dans le texte du RDR, relève 
de la finalité, de l’objectif ou du principe de mise en œuvre et d’autre part, que les mots clés 
ne développent pas à proprement parler de logique d’action pour Leader : Qu’est ce qu’on 
attend spécifiquement de Leader dans la politique de développement rural (les objectifs) ? 
De quelle manière Leader est-il censé atteindre les objectifs ? 

LE PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 2007-2013 
Nous avons de la même manière que pour le RDR, sur la base du chapitre concernant la 
déclinaison de la stratégie nationale pour l’axe 4,  produit un schéma pouvant rendre compte 
d’une certaine logique d’action : 

« Les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural invitent à utiliser les ressources allouées à 
l’axe 4 pour améliorer la gouvernance et mobiliser le potentiel endogène des zones rurales. » 

« La grande diversité des territoires ruraux français sera au cœur des stratégies locales intégrées, partenariales et ciblées 
(…). » 

« Les stratégies locales devront procéder d’une approche globale combinant les différents secteurs de l’économie rurale. Des 
approches intégrées permettront (…). LEADER ne sera pas limité au seul axe 3 : la mise en œuvre de mesures des axes 1 et 2 
sera encouragée. » 

« Concernant les partenaires en charge (…), la mixité public-privé (…) reste une priorité majeure dans Leader. (…) 
notamment celle  des agriculteurs et sylviculteurs, en vue de renforcer les synergies entre les axes 1, 2 et 3 et l’axe 4. Une plus 
grande participation des femmes et des jeunes sera également recherchée. » 

« Chaque stratégie locale sera bâtie autour d’une priorité bien identifiée, afin que le soutien du FEADER ne soit pas dispersé. 
Ce ciblage contribuera à la lisibilité de la stratégie au sein du territoire et à l’extérieur. » 

« L’innovation sera encouragée avec un souci de transférabilité. La mise en œuvre d’approches originales et ambitieuses 
permet en effet d’explorer de nouvelles pratiques qui peuvent ensuite bénéficier à l’ensemble du développement rural. » 

« (…) une meilleure coordination entre LEADER et les autres dispositifs de soutien au développement rural, territorialisés ou 
non, sera recherchée. » 

« La coopération (…) fera pleinement partie des objectifs de l’approche LEADER. (...). » 

« L’approche LEADER sera ciblée sur l’accompagnement des territoires organisés (…). Une cohérence  maximale sera 
recherchée entre ces territoires organisés et les GAL en termes de périmètre, de stratégie, d’institutions et d’animation. (…) » 

 
!"#$%&"'($')%*%+(,-&%.%/0-,(0123%4%5031")06'$3%78%+($'%&(,0)%.%9)2&030"-%,:$%#'%;<;8%+($'%/"-&2%.%&5"0:%/),-=,03%

 

L’analyse des écrits sur Leader dans le Plan Stratégique National de Développement Rural 
(PSNDR), par rapport à celle du RDR, offre deux constats : 

— elle reste assez proche dans l’expression des finalités et est toujours assez fortement 
emprunte des principes « historiques » de Leader ; 

— elle précise, cependant, des éléments forts de la logique d’action française qui 
permettent de mieux comprendre ce qu’on attend de Leader dans la politique de 
développement rural. En particulier, on attend de Leader qu’il favorise (1) 
l’articulation entre les différents secteurs et acteurs correspondants de l’économie 
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rurale (notamment avec les secteurs/acteurs agricoles et sylvicoles), (2) la 
concentration de moyens et la lisibilité autour d’une priorité ciblée et (3) la 
cohérence avec les territoires organisés et les autres dispositifs de soutien au 
développement rural. 

LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL 2007-2013 
Pour sa part, le PDRH apporte peu de précisions sur la logique d’action française de Leader 
dans la politique de développement rural. Il se « contente » de décliner la stratégie en 
mesure du FEADER (ou en tout cas de lier objectifs et mesures). On peut cependant 
souligner un glissement sémantique par rapport aux écrits du RDR et du PSNDR de 
« développement endogène » vers « développement local », ce qui peut donner à penser 
qu’on se place dans une optique de plus grande « ouverture du territoire au monde 
extérieur », en ne situant pas uniquement le territoire dans une dynamique de 
développement endogène ou ascendante, mais plus largement dans une interface aux 
dynamiques exogènes ou plus descendantes (qu’elles soient économiques, institutionnelles, 
sociales, etc.). 

 
 

1.2.2. Vers une représentation de la logique d’action nationale, en intégrant 
les objectifs implicites 

Cette première analyse de la théorie d’action dans les écrits a été nourrie par les entretiens 
auprès des partenaires nationaux. Ceux-ci ont, en effet, permis de compléter l’expression des 
objectifs stratégiques et surtout de préciser les mécanismes par lesquels Leader pouvait 
contribuer à les atteindre (objectifs opérationnels et leviers), l’expression des textes 
fondateurs s’étant révélée quelque peu lapidaire en la matière.  

Il ressort a posteriori une expression de la logique d’action de Leader dans la politique de 
développement rural structurée autour d’une colonne vertébrale (Leader, en tant que 
démarche méthodologique et territoriale) et répondant à quatre grands objectifs 
stratégiques (un plus historique et trois plutôt nouveaux) : 

1. Valoriser le potentiel de développement local (stratégie et projet ascendant)  

• Leader est une manière de faire du développement rural local, exprimée dans une 
stratégie et un projet à l’échelle du territoire… 

• … stratégie élaborée dans le cadre d’une méthode de travail spécifique issue des 
principes historiques de Leader, reposant sur 7 piliers : une stratégie locale de 
développement, un partenariat public/privé, une approche ascendante, une 
approche multisectorielle, des approches novatrices, la coopération, les partenariats 
locaux ; 
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• Ce premier objectif stratégique est celui de la continuité puisqu’il correspond à 
l’appropriation des caractéristiques historiques de Leader, en tant qu’axe 
méthodologique du FEADER. 

2. Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH 

• Dans la nouvelle génération du programme européen de développement rural, 
l’intégration de Leader dans le cadre plus vaste de la programmation vise aussi à 
utiliser Leader comme levier pour faire du PDRH « autrement », et notamment lui 
apporter « un plus » par rapport aux dispositifs mis en œuvre par ailleurs de 
manière « sectorielle », en recherchant : (1) la mobilisation intégrée et 
multisectorielle des dispositifs du PDRH, voire (2) une certaine innovation dans les 
dispositifs (utilisation de la mesure spécifique Leader, adaptations des dispositifs 
aux territoires, etc.). La finalité est alors de contribuer à décloisonner acteurs et 
projets du monde rural et du monde agricole et/ou forestier. Le transfert et la 
capitalisation à partir de Leader sont importants au service de cette finalité. 

• Ce second objectif stratégique est celui qui donne sens à l’intégration de Leader 
dans le PDRH (donc un objectif nouvelle génération), en explicitant le rôle qu’on 
cherche à lui faire jouer vis-à-vis du PDRH.  

3. Renforcer la pertinence et la cohérence par rapport aux territoires organisés  

• Le choix français d’articuler les projets Leader et les projets de territoire vise à 
utiliser Leader comme levier, cette fois pour consolider la cohérence territoriale à 
l’œuvre en France (Cf. 1.2.1.), considérant (1) les politiques territoriales nationales et 
des collectivités régionales et départementales se sont développées et tendent à se 
coordonner à l’échelle des territoires organisés et (2) la mise en œuvre de l’axe 4 vise 
explicitement à renforcer, consolider et enrichir la capacité de ces territoires à 
prendre en main leur avenir. Par conséquent, on attend de Leader qu’il apporte « un 
plus » aux territoires organisés : (1) un enrichissement du projet de territoire, (2) un 
enrichissement de la gouvernance du territoire, même s’il est important que cette 
gouvernance reste autonome et spécifique ou encore (3) en enrichissement des 
« capacités » du territoire (que ce soit en matière stratégique, prospective, 
évaluation, capitalisation, transférabilité, etc.).  

• Ce troisième objectif stratégique est celui qui donne sens au choix français 
d’articulation des projets Leader et des projets de territoire (donc aussi un objectif 
nouvelle génération), en explicitant la valeur ajoutée attendue vis-à-vis du territoire 
de projet. Bien qu’en creux, ce choix n’est pas neutre pour les territoires « non 
organisés ». Leader n’est plus considéré comme un moyen de structurer ces  
territoires, mais comme un moyen de renforcer la cohérence territoriale des zones 
déjà organisées.  

4. Mieux intégrer les priorités en matière de développement rural via Leader 

• Leader peut être considéré comme la politique territoriale du développement rural. 
Comme la dépense publique nationale (DPN) vient en contrepartie du financement 
européen, on peut considérer que cette DPN est nourrie par les outils financiers des 
politiques territoriales des cofinanceurs, ce qui suppose en théorie que les 
partenaires du programme partagent un certain nombre d’orientations en matière de 
développement rural.  

• Ce dernier objectif stratégique est celui qui nourrit l’idée d’une mise en cohérence 
accrue des priorités nationales, régionales et départementales et des interventions 
locales en matière de développement rural. Il s’agit clairement de l’objectif le plus 
implicite de la théorie d’action de Leader sur la génération 2007-2013, mais en même 
temps, celui qui donne une entrée forte pour interroger l’articulation entre les 
partenaires de Leader, alors même que l’essentiel du financement de Leader est 
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renvoyé aux collectivités régionales et départementales (dernier objectif nouvelle 
génération).  

En synthèse, on retiendra cette expression de la théorie d’action de Leader génération 2007-
2013 en 4 objectifs stratégiques, dont le premier, l’appropriation de la manière de faire 
Leader (principes historiques) est globalement au service du renforcement de la pertinence 
et de la cohérence avec d’autres programmes, projets ou politiques (trois autres objectifs 
stratégiques). 

Arbre des objectifs 

 
 

Par rapport à cette expression de la logique d’action de Leader, on retiendra également que 
les débats préalables entre les acteurs nationaux de Leader n’ont pas été poussés de la même 
manière sur tous les aspects. 

Les partenaires nationaux ont notamment débattu des aspects suivants : 

— Le poids de l’axe 4 dans le PDRH. Le RDR cadrait l’équilibre entre les axes, avec 
un objectif d’au moins 5% de la contribution totale du FEADER réservés à Leader, 
ce qui a été approprié a minima en maquette du PDRH.  

— L’échelle de sélection des GAL, avec le choix d’une sélection régionale plutôt 
qu’une sélection nationale. 

— L’enveloppe FEADER des GAL. Le cadre méthodologique pour élaborer l’appel à 
projet régional en vue de la sélection des GAL précisant que « chaque GAL devra 
disposer d’une enveloppe FEADER supérieure à un plancher fixé en région, qui devra être 
au minimum de l’ordre de 1 M! ». 

— Le ciblage de Leader sur les territoires organisés, le principe de la priorité ciblée, la 
coopération transnationale, l’articulation entre le monde rural et le monde agricole 
et/ou forestier. 

En revanche, les partenaires nationaux n’ont que peu ou pas débattu des aspects suivants : 

— La remise en perspective de l’outil Leader nouvelle génération. En témoigne 
notamment, le caractère quelque peu lapidaire des éléments de théorie d’action 
écrits, qui ont nécessité dans la présente évaluation la reconstitution a posteriori 
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d’un arbre des objectifs, dont un certain nombre d’éléments étaient plus implicites 
qu’explicites et pas forcément présents dans les débats préalables entre les 
partenaires. 

— La « territorialisation » des dispositifs du PDRH. Leader, hormis la mesure 
spécifique 351, s’appuie sur le même cadre que les dispositifs « sectoriels ». Le fait 
d’adapter ces dispositifs à leur utilisation optimisée dans le cadre de Leader, qui en 
est l’approche territoriale, a été peu débattu au préalable, ce qui a renvoyé à des 
phases ultérieures de mise en œuvre (notamment au moment du 
conventionnement avec les GAL) la mise en articulation du cadre « standard » des 
dispositifs et de leur utilisation pour servir les besoins des territoires exprimés 
dans les stratégies Leader. Cela peut renvoyer au cadrage régional du poids relatif 
des 3 axes, au choix d’exclusivité de certains dispositifs pour Leader, à l’activation 
de la mesure spécifique 351, etc. 

— L’articulation des acteurs dans la mise en œuvre de l’axe 4. Un certain nombre de 
questions relatives aux cofinancements (ligne spécifique Leader, politiques 
territoriales alimentant la contrepartie nationale, etc.), les acteurs en charge (aux 
différents échelons et chez les différents financeurs), les moyens humains et leur 
organisation se sont faites jour au fur et à mesure de l’avancée du programme, et 
ont été peu débattu au préalable. 

La représentation des aspects plus (en vert) ou moins (en jaune) débattus sur l’arbre des 
objectifs de Leader montre une corrélation avec certains pans de la logique d’action : la 
logique d’action autour des objectifs stratégiques 1 et 3 a été plus débattue que la logique 
d’action autour des objectifs stratégiques 2 et 4, pourtant assez fondamentaux d’une part 
pour la bonne fluidité de mise en œuvre de Leader (adaptation des dispositifs du PDRH à 
l’approche territoriale et aux besoins des territoires, articulation des objectifs et des outils des 
cofinanceurs) et d’autre part pour guider l’émergence de projets Leader favorables aux 
attendus en terme de valeur ajoutée. 

Les aspects plus (en vert) ou moins (en jaune) débattus 
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1.3. Conclusion sur la logique d’action de Leader et 
croisement du questionnement évaluatif  

1.3.1. Conclusion sur la logique d’action perçue en amont et à l’échelle 
nationale 

Le contexte des politiques territoriales a changé, notamment par la montée en puissance des 
collectivités locales sur fond de décentralisation (même si elle peut subir des changements 
de cap dans le temps) et des modes de contractualisations (à la fois exigeant en termes de 
marketing territorial, d’innovation, de stratégie, etc. mais aussi d’articulations avec des 
priorités supra des financeurs). Cela impacte fortement des notions et des principes 
historiques au cœur de la démarche Leader : innovation, mode de développement 
endogène/local, caractère ascendant de la démarche, etc. 

Dans ce contexte, l’analyse de la logique d’action de Leader a priori (sur la base des textes et 
des éléments dont on a peu débattu), témoigne d’une certaine reconduction du « concept » 
historique, sans vraiment réactualiser le rôle et le fonctionnement de Leader à l’aune de ce 
nouveau contexte de politiques publiques et de programmation financière (rattachement de 
Leader au PDRH). 

Les entretiens auprès des acteurs témoignent aussi d’une certaine inertie. En effet, certains 
objectifs, exprimés a posteriori, étaient flous au démarrage : 

— Une appropriation de la méthode Leader mais qui ne dit pas ce qu’on veut 
produire avec cette méthode sur la nouvelle période ; 

— Une logique centrale autour de la pertinence et de la cohérence mais qui ne dit pas 
ce qu’on veut en faire par rapport au reste de l’action publique sur le 
développement rural ou comment précisément on va s’y prendre en termes de 
levier d’action. 

En synthèse, l’analyse du référentiel d’évaluation laisse entrevoir un dispositif peu 
réactualisé avec pour corollaire, de faibles débats et négociations sur les finalités et mais 
aussi sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif : 

— En amont, les débats se sont focalisés sur les grands équilibres politiques et 
financiers  (maquette axe 4, enveloppe GAL, articulation aux territoires organisés, 
etc.) ; 

— Mais on a peu anticipé sur certains enjeux de mise en œuvre et de procédure, 
souvent découvert tardivement, au stade du conventionnement financier. 

— Et on a peu réfléchi le « sens » de Leader sur la nouvelle période, ni les modalités 
d’articulation et de mise en cohérence (intégration, territorialisation, cohérence 
externe). 

L’ensemble de ces constats interrogent la cohérence de l’axe 4 et les résultats du dispositif au 
niveau national. L’analyse qui suit permettra de mieux répondre à ces questionnements. 

1.3.2. Croisement du questionnement évaluatif avec la logique d’action 

Le questionnement issu du cahier des charges, détaillé en introduction, embrasse trois 
champs complémentaires : (1) la valeur ajoutée de Leader, (2) la mise en œuvre (effectivité et 
efficience de Leader) et (3) la cohérence interne et externe. Bien que l’ensemble de ces 
questionnements soit complémentaire, celui de la valeur ajoutée de Leader reste le  
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principal fils conducteur de l’étude : comment le dispositif, en lien avec sa conception 
initiale (dont la stratégie retenue et la cohérence interne et externe) et sa mise en œuvre 
(nationale, régionale ou locale), permet-il de produire une certaine valeur ajoutée ? 

Concernant la question centrale de la valeur ajoutée, nous avons souligné plus haut qu’elle 
n’est pas à juger seulement dans l’absolu, mais aussi en relatif. L’analyse de la logique 
d’action permet de préciser ce « par rapport à quoi » il semble opportun d’évaluer la valeur 
ajoutée de Leader en mettant en exergue trois objectifs de nouvelle génération : (1) la valeur 
ajoutée par rapport au PDRH et (2) la valeur ajoutée par rapport aux territoires de projet et 
(3) la mise en cohérence des politiques de développement rural.  

L’analyse de la valeur ajoutée telle qu’abordée au travers du référentiel d’évaluation pousse 
donc à aborder via cette question guide un grand nombre d’analyses dont celle de la 
cohérence de Leader. Elle permet aussi de prendre en compte les attentes et intérêts 
exprimés par les membres du comité de pilotage qui ont insisté en particulier sur les 
dimensions suivantes  

— La capacité d’adaptation des dispositifs du PDRH à l’approche territoriale ; 

— L’intérêt relatif de faire du développement rural local via Leader, dans un contexte 
de contractualisation avec les territoires qui a beaucoup évolué (Cf. chapitre 1.1.) ; 

— La pertinence et la capacité de mise en cohérence de Leader dans le champ du 
développement rural. 

Il s’agit d’une demande évaluative qui prend plus fortement en compte les articulations avec 
le contexte et les acteurs des politiques publiques territoriales en général.  

1.4. Analyse de la déclinaison régionale de la logique 
d’action sur Leader  

1.4.1. Les facteurs qui influencent le positionnement de Leader dans les 
régions 

Nos travaux (analyse de données, entretiens dans les régions études de cas, etc.) ont permis 
d’identifier les facteurs explicatifs du positionnement de Leader dans les politiques 
régionales et les DRDR. Il en ressort une certaine diversité des situations régionales en lien 
avec plusieurs facteurs explicatifs des stratégies observées : 

— Un des facteurs les plus déterminants renvoie aux enveloppes disponibles pour 
les volets régionaux du FEADER et à la négociation des contours globaux du 
DRDR (dans le sens équilibre entre les axes et financement des mesures du 
DRDR). Ces choix et arbitrages régionaux ont souvent amené dans la négociation 
régionale à chercher à solidifier le financement partenarial des axes 1 et 2, plus que 
des axes 3 et 4, sur lesquels l’Etat est moins positionné.  

— Outre la négociation d’ensemble des DRDR, plusieurs considérants ont pesé sur la 
définition des stratégies régionales relatives à Leader : 

! L’ordre de grandeur du montant moyen par GAL (environ 1 million), 
exprimé comme un repère par le ministère de l’agriculture, semble avoir 
pesé lourdement dans les choix régionaux. Les données quantitatives 
viennent corroborer cette hypothèse, comme en témoigne la corrélation très 
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nette, en région, entre le nombre de GAL et l’enveloppe FEADER (Cf. 
graphe). 

 
Source : maquette ODR d’après les données ASP 

! Des facteurs portant sur la couverture territoriale Leader en région (nombre 
de GAL concernés) ainsi que l’équité territoriale, la volonté de ciblage 
thématique, l’historique Leader, la qualité des projets expertisés, etc.  

! Le choix régional de répartition de l’enveloppe Leader entre axes. En effet, 
les régions ont très majoritairement axé Leader sur l’axe 3, ce qui peut 
s’expliquer par l’objectif communautaire de l’axe 3 (qualité de vie en milieu 
rural et la diversification de l’économie rurale). Comme en témoignent les 
entretiens en région, les consignes données par les DRAAF aux GAL dans 
un certain nombre de régions de (re)centrer sur l’axe 3. 

A noter qu’il n’y a pas forcément de corrélation forte entre le poids de 
l’axe 3 (Leader et hors Leader) en région et la part consacrée à Leader, 
comme en témoigne le graphe suivant : 

 
Source : MAAF, maquettes PDRH fin 2009 

Ceci laisse à penser qu’il n’y a pas eu tant que cela d’exploitation des marges 
de manœuvre budgétaires en direction de Leader et que le premier facteur 
(enveloppe moyenne par GAL couplé au nombre de GAL sélectionnés) reste 
prépondérant. 
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— Enfin, deux autres facteurs ont été moins déterminants dans les choix régionaux. Il 
s’agit d’une part, de la disponibilité des cofinancements, dont on verra par la suite 
qu’elle a été une préoccupation moins amont14 qu’aval, même si les DRDR se 
devaient de les afficher (affichage des cofinancements mais peu de négociation 
amont). D’autre part, il s’agit de la problématique d’articulation du monde rural 
avec le monde agricole et/ou forestier, qui a peu été, selon l’enquête DRAAF un 
enjeu de discussion lors de la phase de conception de Leader (Cf. annexe 2, 
question 5). 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

1.4.2. « Transcription » de la théorie d’action nationale à l’échelon régional 

Cette question a été étudiée dans le cadre des études de cas régionales, puisque seuls des 
entretiens qualitatifs pouvaient permettre de l’appréhender, sachant qu’il s’agissait de 
recueillir la perception des acteurs sur des objectifs « nationaux », en outre pas toujours 
formalisés en amont (puisqu’issus de la reconstitution a posteriori de l’arbre des objectifs). 

Tout d’abord, on peut noter, dans les quatre régions études de cas, les facteurs d’influence 
qu’on vient de citer au 1.4.1., en particulier : 

(1) l’influence des contours globaux. En effet, le positionnement de Leader est très lié à 
la manière dont on a construit et négocié le DRDR (enveloppes, poids des 3 premiers 
axes, etc.) avec les partenaires régionaux ; 

(2) le fréquent fléchage sur l’axe 3 de manière volontaire (consignes aux GAL, mesures 
« réservées » à Leader car sciemment non ouvertes dans l’axe 3 du DRDR, gestion en 
seuil ou plafond, etc.) ; 

Région Articulation Leader/DRDR 

Limousin Pas de fléchage, mais suivi consignes nationales de financer via DRDR 
tout ce qui est possible, notamment l’agriculture 

Lorraine Fléchage axe 3 : consignes aux GAL, logique de complémentarité / DRDR 
(mais pas de mesures « réservées » Leader) 

Nord Pas de Calais Fléchage axe 3 : logique d’exclusion (mesures « réservées » Leader), 
paiement dissocié 

Provence Alpes Côtes 
d’Azur 

Fléchage axe 3 : plus souple sur Leader / DRDR (mais pas de mesures 
« réservées » Leader) 

 

                                                             

14 Phase « amont » de conception et mise en place du dispositif. 
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Concernant ensuite la perception des acteurs sur des objectifs « nationaux », en particulier 
sur leurs niveaux de conscience ou de prise en compte directe, on peut faire l’analyse 
suivante : 

— Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH via Leader, dans le sens synergie 
entre les mesures des différents axes. Globalement ce n’est pas un objectif présent dans 
les réflexions régionales, en témoigne le fléchage fréquent de Leader sur l’axe 3. 

— Renforcer la pertinence et la cohérence par rapport aux territoires organisés. D’une part,  
la pratique témoigne d’une application du cadre national de Leader, dans sa 
dimension très méthodologique et sans adaptations fortes sur les dimensions 
stratégiques régionales (par exemple, en creusant l’identification des enjeux pour 
Leader, en définissant les contours d’une stratégie régionale pour Leader, etc.). 
D’autre part, se révèlent des degrés de convergence plus ou moins forts avec les 
partenaires financiers du fait des « cibles » de leurs propres politiques territoriales : 
pour les conseils régionaux, également les Pays et les parcs naturels régionaux 
(PNR) et pour les conseils généraux, plus souvent des communes ou des EPCI, les 
Pays et PNR étant plus en retrait. 

— Mieux intégrer les priorités en matière de développement rural via Leader. Plusieurs 
points ressortent de l’analyse. Tout d’abord, en lien avec ce qu’on vient de dire 
plus haut, les DRDR et les appels à candidatures régionaux sont peu explicites en 
matière d’objectifs de développement rural à atteindre spécifiquement via Leader, 
ce qui n’aide pas à avoir des repères communs. Ensuite, le financement de Leader 
est renvoyé aux collectivités régionales et départementales, dont les priorités, en 
matière de financement territorial, sont essentiellement globales et transversales 
(politiques territoriales), voire sectorielles à destination des territoires, mais en tout 
cas il n’y a pas forcément « d’expression » d’objectifs en matière de développement 
rural en tant que tels. Ainsi, les partenaires régionaux se retrouvent moins sur le 
partage d’objectifs de développement rural pour Leader que sur la faisabilité 
financière de ce dernier. Enfin, les territoires définissant leur stratégie locale dans 
le cadre d’une démarche ascendante, se retrouvent moins impactés, dans ce 
contexte, par d’éventuelles orientations définies à l’échelle régionale, que par la 
faisabilité financière de leur projet Leader en aval, dans la recherche de 
contrepartie.  
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2. Analyse de la mise en œuvre  

2.1. L’organisation nationale  

2.1.1. Acteurs et parties prenantes du pilotage et du suivi de Leader 

Après une génération Leader + pilotée au niveau de la DATAR et avec une gestion très 
concentrée au niveau du CNASEA, Leader axe 4 inaugure un portage administratif du 
dispositif tout à fait inédit. La gestion du dispositif territorial est prise en charge par le 
MAAF, autorité de gestion du PDRH, et adossée à l’Agence de Services de Paiement (ASP) 
mise en place en 2009. Leader est donc adossé à une organisation administrative nouvelle et 
globalement peu impliquée dans la mise en œuvre historique des PIC15, peu porteuse de la 
« culture » territoriale et de celle des programmes Leader. 

En termes d’organigramme interne, le dossier Leader est d’abord pris en charge par la 
Mission Europe et Régions, puis à partir de 2008 par le BDRRC, qui vient organiser la 
coordination et interface CE des différents programmes de développement français 
(hexagone + DOM). La prise en charge de Leader par le BATDA est plus tardive et fait donc 
suite à cet « intérim » des deux premières années. La gestion de Leader est aussi et de fait 
tributaire de l’articulation avec les autres bureaux thématiques, gestionnaires des  différentes 
mesures du PDRH (près d’une quarantaine). En effet, ce sont ces bureaux gestionnaires, 
dont certains avec une assise historique forte liée aux grands dispositifs agricoles 
(modernisation, MAE, etc.), qui sont supposés adapter leurs mesures aux spécificités de 
Leader. 

Au-delà de la gestion directe, plusieurs autres familles d’acteurs sont parties prenantes de la 
négociation initiale et du pilotage du dispositif au niveau national. Il s’agit tout d’abord des 
acteurs territoriaux dont Leader France et l’APFP en premier lieu, mais aussi la DATAR et 
les cofinanceurs du programme à l’échelle locale – ARF, ADF et ADCF. Bien que ces acteurs 
soient assez peu impliqués dans la gestion directe du dispositif, ils ont été associés dans les 
débats initiaux sur l’axe 4, puis associés aux comités de suivi nationaux. 

 

                                                             

15 En dehors de l’ASP et de ses équipes qui se situent dans la continuité du CNASEA.  
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2.1.2. Le système administratif national de mise en œuvre  

PILOTAGE POLITIQUE DE LEADER  
Bien qu’étant en théorie rattaché au Comité de Suivi National (CSN), le pilotage politique de 
Leader demeure en partie indépendant de celui du PDRH, faisant l’objet de réunions et 
échanges, et avec une interface directe vis-à-vis du cabinet ministériel et les services du 
MAAF. S’il n’y a pas, à proprement parler de comité de suivi de l’axe 4, le rythme des 
échanges reste relativement régulier et se fait à la demande des différents partenaires dont 
les acteurs territoriaux. Ces échanges sont néanmoins souvent bilatéraux et ne s’organisent 
pas nécessairement sous la forme de comités de pilotage partenariaux. Cependant pour 
certains acteurs, comme l’ARF, le pilotage politique de Leader relève bien du CSN. 

Dans un premier temps, le débat national entre acteurs s’est fortement organisé autour des 
questions de moyens de l’axe 4, des échelles de mise en œuvre et des modalités de sélection. 
Au regard des moyens financiers disponibles, le MAAF a proposé un nombre maximal de 
GAL pertinent à l’échelle nationale et une valeur indicative de budget par territoire. Ces 
orientations bien que partant d’une volonté d’orientation très générale, ont souvent été 
interprétées au niveau régional comme une référence, et ont conduit à une certaine 
standardisation de l’ambition locale des GAL.     

Face à une volonté partagée des acteurs pour ne pas restreindre le champ de réflexion 
stratégique des GAL et pour assurer une procédure de sélection partenariale en région, les 
questions de faisabilité opérationnelle de Leader ont longtemps été mises de côté. De ce fait, 
l’adéquation de « l’outillage » PDRH (critères d’éligibilité, règles administratives et 
financières, découpage en mesures, etc.), à « l’esprit Leader » et aux stratégies locales, n’a été 
que très peu discuté au début de la programmation. Les questions de mise en œuvre 
opérationnelles ont resurgi beaucoup plus tard (2009), au moment d’une phase de 
conventionnement « douloureuse » et longue, exigeant de passer des stratégies locales 
ouvertes à l’application concrète via l’outillage du PDRH (des fiches action aux fiches 
dispositif et aux financements ad hoc)16.  

STRUCTURATION PROGRESSIVE DES MOYENS ADMINISTRATIFS  
Au niveau de l’autorité de gestion, les moyens nationaux dédiés à Leader se mettent en 
place très progressivement. Il n’y a pas de service spécifique chargé de la gestion de Leader 
avant 2008. Les questions relatives à l’axe 4 sont gérées initialement par le BDRRC. A partir 
de 2008, se met en place une cellule Leader au sein du BATDA intégrant 0,3 ETP, puis un 
temps plein sur Leader. En 2012, la cellule Leader au sein du BATDA s’organise autour de 3 
personnes (soit 2,3 ETP), et la coordination nationale intègre aussi une personne au niveau 
du BDRRC ainsi que des moyens au sein du RRN.  L’ensemble des moyens nationaux, 
spécifiquement mobilisés sur Leader est ainsi relativement proche de 2,3 ETP17. Lors de la 
période précédente, la coordination nationale de Leader + était organisée autour de 9 ETP au 
sein du CNASEA ainsi qu’autour d’une cellule d’assistance externe dédiée à Leader (près 
d’une dizaine de prestataires externes). Bien que la situation ne soit pas comparable entre les 
deux périodes (gestion nationale pour Leader + et gestion régionale pour Leader axe 4), la 
faiblesse des moyens dédiés à la coordination nationale a donné le sentiment à de nombreux 
acteurs que les moyens étaient en retrait par rapport à la période précédente. L’organisation 
administrative de Leader contraste aussi avec celle des groupes FEP (fonds européen pour la 
pêche), où l’autorité de gestion est la DPMA (direction des pêches maritimes et de 

                                                             

16 Face aux questions de marges de liberté locales qui émergent fortement, le Ministère est amené à 
clarifier certains aspects de cadrage général en précisant que les projets Leader se réfèrent au PDRH 
(en termes « marges de liberté » ) et non à chacun des DRDR souvent plus restrictifs.  

17 Moyens spécifiques en dehors des temps partiels liés à la gestion de Leader en dehors de la cellule 
BATDA. 
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l’aquaculture) et où l’ASP effectue l’instruction des demandes d’aide et réalise une mission 
d’assistance technique auprès de ces groupes. 

UNE GESTION CENTREE SUR LES DIMENSIONS ADMINISTRATIVES  
L’effort national a été fortement porté dans un premier temps sur les procédures Leader et 
les outils informatiques ou les formulaires d’aides associés.  L’ensemble de ces éléments a été 
repris et adapté depuis les dispositifs classiques du PDRH. En effet, l’entrée dans les outils 
informatiques étant structurée par dispositif, chaque sous dispositif Leader a donné lieu à 
une « duplication» et adaptation des outils informatiques déjà existants pour les axes 1, 2 et 
3. En l’absence de mesures dédiées à Leader (à l’image de la 351 apparue tardivement), près 
de 40 outils informatiques ont été recréés pour opérationnaliser l’instruction des dossiers 
Leader. Seules certaines mesures plus souples (ex. mesures de l’axe 3 hors pastoralisme et 
Natura 2000) ont des outils de gestion unifiés plus faciles à transposer à la problématique 
Leader. Cet effort de déclinaison a aussi été conduit sur les formulaires (formulaire d’aide de 
demande de paiement, de modèle d’engagement juridique, etc.), même si un choix de 
formulaire unique avec des volets spécifiques aurait également pu être envisagé18. Les 
formulaires Leader ont été structurés selon des logiques thématiques en lien avec les 
politiques de chaque bureau gestionnaire. L’ensemble des outils informatiques a été mis en 
œuvre par l’ASP ainsi que certains formulaires (formulaires de demande d’aide et de 
demande de paiement de certains dispositifs), conformément à la convention entre le MAAF 
et l’ASP.  

A l’image de toute la gestion informatique actuelle du PDRH, l’entrée par mesure a été 
surdéterminante et s’est imposée à la gestion de Leader19. De ce fait, l’articulation avec les 
bureaux gestionnaires des mesures s’est avérée être déterminante. Or, étant donnée leur 
antériorité historique et l’émergence très progressive de l’équipe Leader au sein du BATDA, 
la prise en compte des enjeux de l’axe 4 par ces bureaux a été très lente (Cf. entretiens 
nationaux). L’effort d’adaptation de dispositifs thématiques aux besoins de Leader a été très 
lent ce qui explique aussi le recentrage partiel des projets des territoires sur les dispositifs les 
plus « intuitifs » (Cf. les études de cas régionales). 

LEADER ABORDE COMME UN PDRH EN MINIATURE, PLUTOT QUE COMME UN 
AXE AVEC DES ENJEUX ET MOYENS SPECIFIQUES 
La gestion nationale de Leader s’organise donc comme la déclinaison « en miniature » de 
celle du PDRH, sans mesures ni outils sur mesure, et organisés selon une logique spécifique. 
Etant donnée que Leader correspond à un axe intégré du PDR (et non plus à un champ 
expérimental), il reprend toute son instrumentation et toutes ses règles, sans adaptations de 
fond à l’échelle territoriale. La question de la valeur ajoutée de cette organisation ne tarde 
pas à se poser et est soulevée par les services de l’Etat eux-mêmes.  

Les premières adaptations significatives viennent à la suite de l’audit Balny (2010), avec la 
création de la mesure 351 permettant de porter certains projets complexes de l’axe 3 et d’en 
assurer une gestion intégrée au travers d’un seul dossier administratif. Cette mission conduit 
aussi à simplifier les règles des devis pour les adapter aux problématiques Leader et encore 
à un renforcement des moyens notamment dans les régions. Un des résultats les plus 
marquants lié à cette expertise a été la mise à disposition de 29 ETP au niveau des services 
déconcentrés (DDT et DRAAF) dont un grand nombre avec des compétences dans le champ 
du développement local. Bien que souvent avec un statut précaire, ces « emplois Balny » ont 
été souvent vécus comme très salvateurs au niveau régional. 

                                                             

18 CF. entretiens nationaux au niveau des services de l’administration. 
19 En effet, cette problématique n’est pas spécifique à Leader. D’autres dispositifs du PDRH, mis en 

œuvre dans les volets régionaux ont rencontré des difficultés similaires lorsque les formulaires et 
outils nationaux n’étaient pas adaptés. 
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UNE ANIMATION DE LEADER INDIRECTE : LE PARI DE L’INTEGRATION FORTE AU 
RRN 
En termes d’ingénierie et assistance méthodologique nationale, la plupart des fonctions de 
coordination, de capitalisation ou d’appui méthodologique ont été réduites au cours de la 
période, à l’image des moyens globaux consacrés à Leader. L’accompagnement 
méthodologique, la capitalisation, la coopération et l’effort de transfert reposent sur une 
seule personne au niveau du ministère central ! 

En outre, l’animation Leader a été en grande partie reportée et intégrés à celle du réseau 
rural national (RRN), mais sans spécification contrairement au choix fait au niveau du RRE. 
L’axe 4 en tant que tel, bénéficie de moyens quasi nuls au titre de l’assistance technique (axe 
5 du PDRH). L’animation, l’échange et la capitalisation Leader sont donc entièrement 
tributaires de la bonne prise en compte de l’axe 4 via le RRN.  

Or, le RRN national, copiloté par le MAAF et la DATAR, n’a pas laissé une place vraiment 
lisible à Leader, dans son organisation et dans son fonctionnement. Il n’y a pas eu de comité 
Leader, ni dans l’animation ou dans la capitalisation relative à l’axe 4 du PDRH. Leader a été 
entièrement fondu dans les entrées thématiques du RRN, sans mise en valeur spécifique 
d’un axe à vocation méthodologique. Les enjeux de gouvernance politique (entre acteurs 
agricoles et ruraux) au sein du nouveau réseau rural sont pointés comme déterminants de ce 
parti pris national (Cf. entretiens de cadrage). A défaut d’une focale sur la méthode de 
développement territorial, le RRN laisse pour certains acteurs plus de place à la 
« représentation » des différentes institutions et réseaux d’acteurs qui y participent, sans réel 
transfert ni capitalisation.   

2.2. Les organisations régionales 

2.2.1 Diversité des situations partenariales dans le pilotage et le suivi en 
région 

LA DIVERSITE DES SITUATIONS REGIONALES DANS LE PILOTAGE 

LEADER DANS LA COMITOLOGIE REGIONALE  

Au niveau régional, Leader peut être abordé dans plusieurs instances : le comité plurifonds, 
le comité FEADER, une instance créée spécifiquement pour Leader. Le graphe suivant 
montre que Leader n’est pas abordé de manière homogène dans ces comités : 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 
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Moins de 40% des régions abordent vraiment Leader à l’occasion du comité plurifonds, ce 
qui n’est pas forcément étonnant pour un comité très large de ce type, traitant de la 
cohérence et de la complémentarité des quatre fonds européens. En revanche, près de 70% 
des régions abordent vraiment Leader dans le comité FEADER, en tant qu’un des axes du 
FEADER. Enfin, près de 60% des régions ont ressenti le besoin de créer un comité spécifique 
pour Leader, sous la forme de rencontres avec les GAL (pour 8 régions) ou bien de comités 
techniques annexes au FEADER (pour 5 régions).  

UNE DIVERSITE DE SITUATIONS  PARTENARIALES DANS LE PILOTAGE EN REGION 

À partir de l’enquête auprès des DRAAF, l’analyse de la participation des acteurs régionaux 
(DRAAF, conseil régional, SGAR,) et départementaux (DDT, préfectures, conseils généraux) 
au  pilotage de Leader rend compte d’une diversité de situations partenariales en région : 

— 3 régions peuvent être considérées comme partenariales (assez large implication 
des acteurs régionaux et départementaux dans le pilotage régional) : Languedoc-
Roussillon, Limousin et PACA ; 

— 12 régions ont un pilotage centré autour du binôme État et conseil régional (plus 
ou moins fort), où les conseils généraux sont en retrait : Alsace, Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche Comté, Haute-
Normandie, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie et Rhône Alpes ; 

— 6 régions présentent un pilotage plutôt centré sur les services de l’Etat (DRAAF 
et/ou DDT) : Basse-Normandie, Bretagne, Ile de France, Lorraine, Nord-Pas-de-
Calais et Poitou-Charentes. 

Ainsi, la situation de pilotage centré autour du binôme Etat/Région est donc la situation 
dominante (plus de majorité des régions), les situations de pilotage « très Etat » encore assez 
fréquentes et vraiment partenariales plutôt rares. 

UNE ARTICULATION DRAAF ET CONSEIL REGIONAL DETERMINANTE 

Les entretiens menés dans les études de cas ont montré que la diversité des situations 
régionales, plus largement d’ailleurs que pour le seul pilotage, s’explique fortement par les 
relations qu’entretiennent la DRAAF et le conseil régional. 

La nature de ces relations renvoie notamment à la posture adoptée par la DRAAF, qui 
investit sa position « d’autorité » de gestion de manière plus ou moins « ouverte » et par le 
conseil régional qui se positionne plus ou moins en « réaction » à cette posture. Par exemple, 
en Nord Pas de Calais, les relations entre la DRAAF et le conseil régional n’ont pas permis 
une facilitation de la mise en œuvre de Leader. Lors de l’élaboration du programme, 
l’articulation entre les partenaires a certainement manqué, et au moment de la mise en 
œuvre, la recherche d’un partenariat plus poussé par la DRAAF s’est heurté d’une part à ce 
manque de relation amont et d’autre part à un décalage avec la politique territoriale 
régionale (sur les priorités notamment). À l’inverse, dans les régions Limousin et PACA, les 
relations État/région sont beaucoup plus coordonnées dès l’élaboration de Leader et tout au 
long de la chaine de mise en œuvre.  

UNE IMPLICATION DE CERTAINS ACTEURS QUI EVOLUE ENTRE PHASES DE SELECTION 
ET DE MISE EN ŒUVRE  

La comparaison des deux graphiques ci-dessous qui représentent l’implication des 
partenaires dans la phase de sélection et dans le pilotage de Leader montre une implication 
des SGAR, des conseils régionaux et conseils généraux qui a reculé entre la phase de 
sélection et la phase de pilotage de Leader. Ce recul est particulièrement vrai pour les SGAR 
(recul de 25 points) et pour les conseils généraux (recul de 35 points). Ce recul est moindre 
concernant les conseils régionaux (10 points), même si « l’intensité » de cette implication 
apparaît plus faible aux DRAAF. 
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Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Ce constat peut s’expliquer par la différence de nature de l’implication entre les deux 
phases. En effet, la phase de sélection peut être considérée comme plus politique par 
rapport à celle du suivi, qui est plus dans la dimension « gestion » du programme.  

UN SUIVI LOCAL DE LEADER AU NIVEAU DEPARTEMENTAL PLUS QU’AU NIVEAU 
REGIONAL 
La participation des acteurs régionaux et départementaux à l’échelle locale, au sein des 
comités de programmation et/ou des comités techniques varie selon les acteurs, comme le 
montre le graphe ci-dessous issu de la perception des GAL. On peut constater une 
participation des acteurs départementaux à ces comités plus forte que celle des acteurs 
régionaux. En effet, 80% des GAL témoignent d’une participation des DDT/préfectures 
(dont 70% soutenue) au comité de programmation, et dans une moindre mesure des conseils 
généraux (près de 50%). La participation des DRAAF et des conseils régionaux apparaît plus 
en retrait (respectivement 40% et près de 35%).  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Le suivi local de Leader est donc plus recentré à l’échelle départementale, ce qui est 
cohérent avec le schéma de gestion promu par l’Etat (Cf. 2.2.2.), où les DDT sont supposées 
être l’échelon d’appui de proximité. Cependant, le fait que certains GAL nuancent la 
participation des DDT à ces comités de programmation, renvoie à des modes différenciés 
d’organisation de l’État au niveau régional qui sont développés dans le chapitre suivant. 
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2.2.2. Diversité des organisations administratives de l’Etat en région 

UNE PROCEDURE QUI CADRE LE ROLE DES PARTIES PRENANTES DANS LA 
GESTION DE  LEADER 
La gestion de Leader suit une procédure cadrée nationalement qui a évoluée au cours du 
temps au travers de circulaires successives. Celles-ci ont alimenté la production d’un guide 
de gestion de Leader qui décrit notamment le rôle de chacun des acteurs participants à la 
mise en œuvre de Leader, ainsi que leurs interactions (Cf. schéma ci-dessous, extrait de ce 
guide). 

 

L’autorité de gestion de Leader qui est généralement le préfet de région, s’est organisée 
autour de trois services aux rôles bien définis :  

— Un service coordinateur régional assure un suivi de l’ensemble de l’axe Leader 
dans la région en pilotant l’« organisation administrative » nécessaire à sa bonne 
mise en œuvre. En général, ce sont les DRAAF qui assurent cette coordination 
régionale. 

— Un service d’appui de proximité, qui est un relai technique et réglementaire 
auprès les GAL, l’accompagnant dans tout le cycle de vie des dossiers, du montage 
jusqu’au paiement. En général, ce sont les DDT assurent ce rôle d’appui de 
proximité. 

— Un service référent réalise l’instruction réglementaire pour la demande d’aide, 
l’engagement comptable et l’instruction réglementaire pour le paiement de la 
subvention. Ce service est en général le même que celui chargé par ailleurs de 
l’instruction des dossiers pour le même dispositif mis en œuvre hors Leader, en 
DRAAF ou DDT selon les dispositifs. 
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Le GAL quant à lui est chargé de la mise en œuvre de la stratégie de développement. Dans le 
schéma issu du guide de gestion, le GAL apparaît central dans la mise en œuvre de Leader 
et à l’interface des services de l’autorité de gestion, du réseau rural, de l’ASP et des porteurs 
de projets dont il est le principal interlocuteur : 

— En effet, les relations qu’entretiennent le GAL et l’autorité de gestion passent 
essentiellement par le service d’appui de proximité qui transmet les dossiers 
d’aides aux services référents. Le service coordinateur a plus un rôle d’ensemblier 
dans la mesure où il permet une harmonisation des procédures, des formations sur 
la gestion, l’éligibilité réglementaire et une coordination des interventions des 
différents acteurs de Leader. 

— Cependant, par rapport à ce schéma, les relations du GAL avec l’ASP ne sont que 
rarement directes, l’ASP intervenant en bout de chaine pour payer, à la demande 
du service référent, et pour contrôler sur place la mise en œuvre des projets. 

DANS LA PRATIQUE, UNE ORGANISATION DE L’ÉTAT DIFFERENCIEE SELON LES 
REGIONS 

L’ORGANISATION DRAAF/DDT  

Dans la pratique, le schéma décrit ci-dessus, avec une DRAAF coordinatrice et une DDT en 
appui de proximité, se retrouve majoritairement en région (57% des régions - Cf. graphe ci-
dessous). 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Cependant, certaines variabilités régionales par rapport à ce schéma méritent d’être 
soulignées : 

— Le cas particulier de la Région Alsace, seul cas français où le conseil régional est 
autorité de gestion, par délégation du Préfet de région, pour les axes 3 et 4. Ainsi, 
il assure, pour Leader, les rôles de service coordinateur et de service d’appui de 
proximité. Ceci se traduit, d’une part par la connaissance des moyens humains 
affectés à la gestion de Leader au conseil régional d’Alsace (c’est lui qui a répondu 
à l’enquête « DRAAF »), soit 0,6 ETP et, bien entendu par le retrait des moyens 
humains dans les services de l’Etat DRAAF/DDT par rapport aux autres régions 
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françaises (Cf. graphe nombre d’ETP Etat par GAL plus loin). A noter, que la 
Région Alsace a témoigné avoir mis en place une cellule dédiée pour le suivi de 
Leader. 

— Des cas où les rôles sont partagés avec le conseil régional20 : la Picardie, où les 
rôles partagés restent très régionaux, et le Languedoc-Roussillon, où l’appui de 
proximité reste néanmoins à l’échelon département et du ressort des DDT. 

— Des cas où l’appui de proximité est « partagé » entre DDT et DRAAF. C’est 
notamment le cas de la Bourgogne et du Nord Pas de Calais. Les entretiens menés 
dans cette dernière région, soulignent une situation où la DRAAF a pris le relai, 
par défaut de moyens humains à l’échelle départementale, ce qui, dans un premier 
temps, a complexifié l’organisation régionale, mais qui est finalement perçue 
comme favorable (unité relationnelle avec les GAL, unité de l’information qui 
circule, etc.) par la DRAAF. Il faut dire que cette région a peu de GAL (5).  

— Des cas où l’appui de proximité est « partagé » entre DDT et préfectures. C’est le 
cas des régions PACA et Aquitaine et a fortiori de la Lorraine. Les entretiens 
menés dans cette dernière région, soulignent que cette organisation, si elle a le 
mérite d’impliquer plus largement les services de l’Etat (les DDT ne sont pas 
complètement absentes), n’est exempte de difficultés d’articulation entre ses 
services. 

— Un cas de concentration des deux rôles en DRAAF, l’Auvergne. 

Selon l’enquête DRAAF, l’articulation entre l’échelon régional et départemental des services 
de l’Etat est perçue comme problématique dans environ 40% des régions. En effet, les 
DRAAF souligne que cette organisation peut générer une multiplication des interlocuteurs, 
une dilution des compétences et un besoin de temps pour se coordonner qui n’est pas 
toujours disponible.  

LES MOYENS HUMAINS ÉTAT 

Préambule important : Cette partie traite uniquement des moyens humains mobilisés par 
l’État et ne prend pas en compte les éventuels moyens humains mobilisés au sein des 
collectivités régionales et départementales. En effet, ces éléments, ayant été questionnés via 
l’enquête DRAAF, permettent de reconstituer les moyens DRAAF bien sûr et ceux des 
services de l’Etat départementaux (DDT/préfectures) avec fiabilité, mais pas ceux des 
collectivités (réponses très partielles et pas forcément fiables et donc écartées de l’analyse). 
Rappelons ici le cas particulier de l’Alsace, où les moyens humains de la collectivité 
régionale pour Leader sont connus avec précision, mais qui ont dû être écartés dans la suite 
du propos pour une question d’homogénéité. A l’inverse, les moyens humains Etat dans 
cette région ont été intégrés, là encore par homogénéité (clé d’entrée Etat) mais doivent être 
pris avec précaution pour les mêmes raisons. 

Les moyens humains DRAAF/DDT  

L’État a mobilisé à l’échelle déconcentrée près d’une centaine d’Equivalent Temps Plein 
(ETP) pour la mise en œuvre de Leader ce qui fait une moyenne pondérée par GAL de près 
de 0,56 ETP. L’intensité de ces moyens varie fortement entre les régions (Cf. graphe ci-
dessous) : entre 0,32 ETP pour la région Nord Pas-de-Calais à 1 ETP pour l’Ile de France 
(hors Alsace).  

                                                             

20 A noter que lorsque les régions assurent la délégation de gestion de mesures des axes 1 et 3, elles 
exercent aussi des missions de service référent sur ces mêmes mesures mises en œuvre dans Leader.  
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Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Le graphe ci-dessous précise, en pourcentage la répartition des moyens humains entre les 
DRAAF et les DDT/préfectures : les moyens humains sont généralement plus élevés à 
l’échelle départementale qu’à l’échelle régionale. En effet, en moyenne, 62% des moyens 
humains de l’État dédiés à Leader sont des agents des DDT/préfectures et 38% sont des 
agents des DRAAF. Le principal facteur explicatif de l’importance des ETP en DDT par 
rapport aux ETP en DRAAF provient de la lourdeur de la gestion administrative des 
dossiers Leader, dont ils ont principalement la charge. Le fréquent cumul des rôles d’appui 
de proximité et de service référent (à multiplier par le nombre de dispositifs dont cet échelon 
a la charge) à l’échelon départemental est probablement un facteur explicatif.  

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Les régions sont moins nombreuses à avoir une part d’ETP DRAAF supérieure à celle d’ETP 
départemental (6) que l’inverse, ce qui souligne à nouveau une certaine conformité avec le 
schéma national envisagé. 

A noter que seulement deux DRAAF ont témoigné s’être organisée au sein d’une cellule 
dédiée à la gestion de Leader (Limousin, Pays de la Loire). Outre le fait qu’elles sont peu 
nombreuses à l’avoir fait, il ne semble pas y avoir de lien entre l’existence d’une cellule 
dédiée en DRAAF et la situation régionale en matière de répartition des moyens entre les 
échelons. 
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Les moyens humains issues du déploiement de nouveaux postes : 

29 ETP dits « Balny » sont venus renforcés la gestion de Leader, suite au rapport de son 
auteur, qui soulignait le besoin de renforcer la capacité des services déconcentrés du MAAF 
de l’Etat sur les axes 3 et 4. Via l’enquête DRAAF, la connaissance de ces postes à cet échelon 
régional a pu être approchée (Cf. annexe 2, question 20 portant sur le nombre d’ETP relevant 
du déploiement de nouveaux postes ouverts spécifiquement pour les besoins de Leader). Si 
on se reporte à ces données (à prendre néanmoins avec précaution), à peine la moitié serait 
positionnée en DRAAF et l’autre en DDT/Préfecture. Le graphe suivant en donne une 
approche par région et en relatif au sein des DRAAF. 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

LES FORMATIONS 

Depuis le début de la programmation, pour faciliter la mise en œuvre de Leader, des 
formations ont été organisées par les services coordinateurs régionaux de Leader et/ou les 
délégations régionales de l’ASP. L’enquête auprès des DRAAF a questionné les principales 
thématiques de formations recensées par les DRAAF (Cf. graphe suivant) : 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Ces formations portaient majoritairement sur la maîtrise de l’outil OSIRIS (puis de 
ValOsiris) et la gestion (réglementation, instruction de dossiers, montage d’un plan de 
financement, cycle de vie d’un dossier, circuits de gestion etc.). D’autres formations ont été 
plus marginales : l’évaluation, la coopération et le développement rural. Ce recensement 
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montre des formations visant à favoriser la « bonne » gestion technique de Leader et reflète 
très largement la priorité « gestionnaire ».  

La comparaison du graphique précédent au graphique ci-dessous montre que les formations 
dispensées correspondent largement aux enjeux de compétences ressentis par les DRAAF 
(réglementaires et techniques en priorité - règles d’éligibilité, de suivi des procédures, 
instruction des dossiers via Osiris) et toujours conforme aux rôles pressenti dans le schéma 
et investi à l’échelon décentralisé. En revanche, l’enjeu de compétence sur le développement 
local (ingénierie de projets, animation de réseau, mise en place d'outils d'accompagnement, 
etc.) n’est pas négligeable, alors qu’il a été peu couvert par des formations. 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Ces formations spécifiques n’ont pas été les seules occasions d’apprentissage des DDT et des 
DRAAF. En effet, la pratique de Leader au quotidien est en soi une manière, pour les 
services de l’Etat, de s’acculturer au développement des territoires et de forger des 
compétences en ingénierie territoriale. Mais la conception même du système de gestion et le 
poids de la dimension gestion, relativisent les apports potentiels en termes d’ingénierie 
territoriale. Interpellées sur cette question, les DRAAF soulignent en effet peu ces apports. 

Enfin, le contexte de Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) n’a pas forcément 
simplifié l’articulation avec les compétences des services de l’Etat. En effet, la réorganisation 
a entrainé des affectations de postes pour l’accompagnement de Leader auprès d’agents aux 
cultures diverses (agents issus de l’équipement – DDE – ou de l’agriculture – DDAF -, etc.) et 
pas toujours avec une antériorité sur le développement local. 

GLOBALEMENT UN ACCOMPAGNEMENT SATISFAISANT DES GAL PAR L’ETAT 
Dans l’enquête auprès des GAL, ces derniers sont globalement satisfaits de 
l’accompagnement de l’État durant la mise en œuvre de Leader. Cet accompagnement est 
ressenti comme un peu plus satisfaisant pour l’échelon départemental (55% de très satisfait) 
que régional (45% de très satisfait). Ce léger ascendant peut s’expliquer par le fait que les 
GAL ont surtout une interface avec les DDT, ce qui peut favoriser les liens au cours du 
temps. 
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Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Certains facteurs limitant sont néanmoins soulignés, parmi lesquels l’intensité des moyens 
humains et le type d’accompagnement (Cf. graphe suivant). Ainsi, les GAL regrettent le 
manque de moyens humains, le turn-over notamment dans les DDT et un positionnement 
trop administratif et pas assez technique et méthodologique.  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

2.2.3. Diversité des situations de cofinancement sur Leader 

Au sein du PDRH, l’axe 4 Leader a la particularité, sur la dépense publique nationale, d’être 
cofinancé de manière surdéterminante par les collectivités par rapport à l’Etat (Cf. 3.1.2. 
pour des données chiffrées)21. Les postures et les modalités adoptées par les régions et les 
départements pour le cofinancement de Leader sont donc des critères importants à intégrer à 
l’analyse de la mise en œuvre. 

                                                             

21 Le principe de la dépense publique nationale est valable pour l’ensemble des dispositifs du PDRH. 
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Les conseils régionaux, premiers cofinanceurs de Leader… 

L’enquête auprès des GAL a questionné les principaux financeurs de Leader, par ordre 
d’importance dans les réalisations effectives à mi-parcours, ce qu’exprime le graphe suivant : 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Les conseils régionaux sont les premiers intervenants de la contrepartie nationale sur 
Leader, suivis des conseils généraux et des collectivités locales, loin devant l’Etat, confirmant 
ainsi les équilibres envisagés en maquette fin 2009. De nombreux autres financeurs peuvent 
ensuite intervenir comme les caisses d’allocations familiales, les chambres consulaires, les 
agences de l’Eau, la Mutualité Sociale Agricole ou encore l’ADEME (dans l’ordre des 
citations issues de l’enquête auprès des GAL). 

… dans un cadre spécifique pour 30 à 40% des régions 

Nous avons également demandé aux GAL si ces partenaires régionaux et départementaux 
étaient signataires des conventions Leader, et identifiaient Leader dans leurs modalités de 
financement (par une ligne dédiée Leader et/ou par le soutien au financement des postes 
Leader). Il s’avère que 30 à 40% des conseils régionaux ont un cadre financier spécifique à 
Leader (conventionnement et/ou ligne dédiée). L’expression d’une fourchette est liée au fait 
que la reconstitution du taux régional est issue d’une agrégation des réponses à l’échelon des 
GAL et que des GAL d’une même région peuvent avoir repéré ou non qu’il existe une ligne 
dédiée, ce qui par ailleurs souligne un certain flou autour de la lisibilité et de la 
communication de ce cadre lorsqu’il existe. A noter qu’un tel taux au niveau départemental 
n’a pas été reconstitué, car du fait de la méthode utilisée (reconstitution à partir des réponses 
des GAL), cela devenait plus délicat (moins de réponses de GAL par département que par 
région).  

Des facteurs influençant l’implication des partenaires régionaux sur Leader 

En 2010, toutes les régions hexagonales disposent d’une contractualisation avec les Pays22 (et 
souvent aussi les PNR),  hormis très momentanément la Lorraine (notamment au moment 
de l’enquête de l’APFP). La politique de soutien aux territoires organisés (ou politique 
territoriale) est ainsi le canal majeur d’interface du conseil régional avec les cibles 
territoriales que l’on retrouve majoritairement sur Leader en structures porteuses des GAL, 
la volonté française étant justement une meilleure articulation entre territoire de projet et 
GAL. Par conséquent, il est légitime de rechercher des facteurs explicatifs de l’implication 
des conseils régionaux sur Leader en relation avec leurs politiques territoriales. 

                                                             

22 Source : La contractualisation infra régionale des régions, APFP, ADCF, octobre 2010.  
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Les entretiens menés auprès des conseils régionaux lors des études de cas permettent de 
souligner les facteurs qui ont pu influencer leur plus ou moins forte implication sur 
Leader : 

— Le rapprochement des périodes de contractualisation entre politique territoriale et Leader. 
Les contrats territoriaux dans le Limousin sont triennaux, avec une répartition en 
deux contrats couvrant la période des fonds européens (2007-2013), ce qui a facilité 
la synergie avec Leader. Ce n’est pas le cas de la Lorraine ou du Nord Pas de 
Calais qui ont certes également des contrats triennaux, mais qui ont connu soit une 
légère pause contractuelle (Lorraine), soit une évolution importante (Nord Pas de 
Calais), influençant fortement les contrats configurés sur la période 2012-2014. Les 
contrats de Pays de la région Provence Alpes Côte d’Azur ont été renégociés en 
2010 ce qui a permis de renforcer la cohérence avec les programmes LEADER pour 
la période 2011-2013. 

— L’articulation de la politique territoriale avec le volet territorial du CPER. La Région 
Limousin met en œuvre sa politique territoriale dans le cadre du volet territorial 
du CPER, en articulation avec l’Etat et les conseils généraux, ce qui fixe un cadre 
partenarial qui a également été favorable à Leader. A contrario, la Région Nord 
Pas de Calais a témoigné que la mise en œuvre du CPER 2007-2013 était beaucoup 
moins articulée avec sa politique territoriale qu’avant, ce qui a amené à une 
évolution de cette dernière au sein de l’institution et notamment l’expression de 
priorités régionales fortes, pas forcément concordantes avec celles qui s’expriment 
dans le cadre de Leader. 

— Le poids de la politique territoriale par rapport à Leader. La Région Nord Pas de Calais a 
souligné que les financements mobilisés sur Leader étaient faibles et sur des 
microprojets alors que la politique territoriale vise plutôt à soutenir des projets 
d’envergure (politique fortement dotée à 70% sur des projets d’investissement). En 
ce sens, le poids relatif de Leader par rapport à la politique de soutien aux 
territoires organisés et le fait qu’il n’y ait pas de logique intégrée entre Leader et la 
politique territoriale (Cf. point précédent) nuit à l’attractivité de Leader pour cette 
région. 

Ainsi, les postures et les modalités adoptées par les quatre régions rencontrées diffèrent : 

— En terme de positionnement de Leader par rapport à la politique territoriale. Pour les 
conseils régionaux du Limousin et de Provence Alpes Côte d’Azur, on est dans 
une logique d’articulation entre la politique territoriale de soutien aux territoires 
de projet et Leader. Ainsi, en Limousin, bien que non signataire des conventions 
Leader, le conseil régional a favorisé l’élaboration couplée entre les stratégie de 
territoire et de Leader, cofinance l’animation Leader et pilote son évaluation. En 
Provence Alpes Côte d’Azur, le conseil régional est cosignataire des conventions 
Leader, Leader étant d’ailleurs intégré au contrat de Pays (Leader prenant en 
charge plutôt les petits projets) depuis leur renégociation en 2010, a mis en œuvre 
une ligne dédiée et est le seul financeur de l’animation Leader (contrepartie 
nationale). Le conseil régional de Lorraine est dans une situation intermédiaire, 
puisqu’il n’a pas signé les conventions Leader mais qu’il a, fin 2010, mis en place 
une ligne dédiée, de manière à faire preuve d’une certaine souplesse sur les projets 
Leader par rapport aux modalités communément appliquées aux projets des 
contrats de Pays (ex. dérogation au principe d’annualité de présentation des 
projets pour Leader). Enfin, le conseil régional du Nord Pas de Calais est 
clairement plus en retrait sur Leader, du fait d’un cumul des facteurs explicités 
plus haut. Ainsi, il n’est pas signataire des conventions Leader et les tentatives Etat 
/ Région pour essayer d’aller plus loin dans l’articulation n’ont pas abouti. Il peut 
donc y avoir dans cette région des projets Leader financés, mais parce qu’ils 
correspondent à des priorités régionales, et non pas parce que ce sont des projets 
estampillés Leader.  
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— En termes d’organisation par rapport à Leader. Comme précisé dans le point 
précédent, les conseils régionaux du Limousin et de Provence Alpes Côte d’Azur 
s’impliquent dans le financement des postes d’animation Leader. Cela favorise une 
spécification de Leader dans l’accompagnement des territoires : en Limousin, six 
chargés de mission du service « accueil et territoires » accompagnent de manière 
concomitante Pays et GAL et leur animatrice du réseau rural régional accompagne 
les GAL sur l’évaluation et la coopération ; en PACA, huit chefs de projet territoire 
du service « initiative territoriale » (en charge du suivi des Pays et des GAL) 
participent fortement aux comités de programmation des GAL et la Région a aussi 
identifié un interlocuteur transversal vis-à-vis de la DRAAF. Pour leur part, les 
conseils régionaux de Lorraine et de Nord Pas de Calais n’ont pas spécifié Leader 
dans l’accompagnement des territoires : les sept chargés de mission du « pôle 
d’appui aux territoires » de Lorraine et les huit du service « coopération territoriale 
et projets » fonctionnent avec un portefeuille de territoires qu’ils accompagnent, et 
au sein desquels ils peuvent participer aux comités de programmation et/ou aux 
comités techniques de Leader, ce qui est le cas assez fortement en Lorraine, mais 
pas ou peu en Nord Pas de Calais. 

Des facteurs influençant l’implication des partenaires départementaux sur Leader 

Si l’implication des conseils généraux sur Leader est difficile à préciser quantitativement, les 
entretiens ont là aussi permis d’identifier des facteurs d’influence de cette implication.  

Il est tout d’abord à noter que l’objet de contractualisation de la politique territoriale des 
conseils généraux, quand elle existe au-delà des politiques sectorielles, est moins souvent le 
Pays et/ou le PNR que pour les conseils régionaux. En effet, leurs cibles sont plus souvent 
les EPCI, voire les communes, ce qui fait des conseils généraux des financeurs 
éventuellement moins « naturels » de Leader que les conseils régionaux, du fait de la nature 
des structures porteuses des GAL. Les deux tiers des conseils généraux rencontrés dans les 
quatre régions ont des politiques territoriales tournées vers les EPCI/communes et n’ont pas 
d’enveloppe dédiée à Leader. Les deux autres départements, déjà impliqués auprès des 
territoires organisés, ont mis en œuvre soit clairement une ligne dédiée, soit une autorisation 
de programme réservée à Leader, sans pour autant que celles-ci soit systématiquement très 
lisibles. 

Un autre facteur d’influence de l’implication est celui du positionnement historique. Le 
conseil général de la Creuse est tout à fait illustratif de cette situation. Ce département a été 
très impliqué sur Leader lors des périodes de programme d’initiative communautaire (PIC) 
et, notamment sur Leader + (2000-2006) par un soutien financier dédié important à l’échelon 
des GAL (0,5 million d’euros par GAL), par un accompagnement de l’institution (4 chargés 
de mission dédiés) et par un financement des projets à hauteur de 20%, etc. Sur la période 
Leader 2007-2013, le département a réorienté la majorité de sa politique en faveur des 
territoires vers les conventions territoriales, le soutien de Leader reste présent mais a 
diminué : le conseil général a été très actif au moment de l’émergence des GAL, il est 
intervenu en faveur d’une couverture complète du département par des GAL, une 
enveloppe « de réserve » de 50 000 euros par GAL reste disponible pour toutes les mesures 
même si elle doit être en priorité mobilisée pour des actions de coopération, le conseil 
général finance aujourd’hui les projets Leader à hauteur de 5% environ. 

Enfin, il est à noter que les conseils généraux qui n’ont pas les territoires organisés comme 
objet de politique territoriale ou de ligne dédiée Leader ne s’en désintéressent pas forcément 
pour autant. En témoigne par exemple, le cas du conseil général des Vosges, qui soutient les 
postes d’animateurs Leader (à hauteur de 10 500 ! par poste et par an), justifié par le fait 
que le territoire est porteur d’un dispositif européen. En outre, des projets Leader peuvent 
être financés via les fonds territoriaux ou sectoriels, sans lisibilité ou affichage particulier par 
rapport à Leader. 
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2.2.4. Diversité des situations d’articulation avec le réseau rural régional 
(RRR) 

Selon l’enquête auprès des DRAAF, les RRR sont en place dans la quasi-totalité des régions 
(sauf Poitou-Charentes). Contrairement au RRN qui n’a pas spécifié Leader dans son 
organisation et dans son fonctionnement (Cf. 2.1.2.), un tiers des régions a constitué un 
groupe spécifique Leader dans le RRR qui fonctionne dans la plupart des cas (60%), c’est à 
dire se réunit, travaille, produit, etc. 

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Toujours selon l’enquête DRAAF (Cf. graphe ci-dessous), il existe un fonctionnement 
synergique plus fort entre services coordinateurs régionaux et RRR (ressenti de 40% des 
DRAAF) qu’entre GAL et RRR (ressenti de 20% des DRAAF). Cette différence peut 
s’expliquer par le fait que les DRAAF sont le plus souvent copilote du RRR et ont donc, des 
occasions d’articulations plus nombreuses. En outre, l’enquête DRAAF montre que cette 
synergie est d’autant plus importante qu’il existe un groupe spécifique Leader au sein du 
RRR. Les GAL quant à eux, sont considérés comme des acteurs parmi les autres au sein du 
RRR.  

 
Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 
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Un dernier éclairage provient de l’enquête auprès des GAL qui interrogeait la valeur ajoutée 
du RRR pour Leader et les GAL. Tout d’abord, les GAL considèrent que le RRR n’est que 
partiellement propice à leur mise en réseau (41%). D’ailleurs, dans 71% des cas, il existe une 
« autre modalité » de mise en réseau des GAL, prenant la forme de réseaux « inter-GAL » 
plus ou moins formels, à l’initiative de divers acteurs (DRAAF, DDT, agence des territoires 
et GAL eux même). 

Les deux graphes suivants comparent ensuite ce que les GAL estiment être apporté par le 
RRR d’une part et par cette « autre modalité » d’autre part. Il en ressort des valeurs ajoutées 
différenciées et complémentaires. Le RRR est perçu comme permettant un peu mieux la 
diffusion d’informations nationales et la coopération entre GAL alors que l’alternative 
spécifique approfondit l’apport méthodologique et l’échange d’expérience et de bonne 
pratique. Elle apparaît également mieux à l’écoute des préoccupations spécifiques des GAL.  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Ainsi, le réseau rural régional semble être le relais de préoccupations nationales alors que 
l’autre modalité de mise en réseau semble plus adaptée aux besoins locaux. 



EVALUATION A MI-PARCOURS DE L’AXE 4 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL « LEADER »   

 

RAPPORT DEFINITIF  –— FEVRIER 13 41 

 

2.3. Les organisations locales 

2.3.1. Les structures porteuses des GAL 

Un élément important du positionnement de Leader sur la période 2007-2013 réside dans le 
choix fait au niveau national de cibler Leader sur les territoires organisés (Cf. chapitre 1.1.3). 
Seuls les GAL appuyés sur des territoires dits organisées (Pays, PNR ou éventuellement 
autres démarches similaires organisées par les collectivités territoriales) étaient donc 
éligibles pour cette période.  

Parmi les 203 GAL sélectionnés pour 
la période 2007-2013, une grande 
majorité est portée par des Pays (150) 
et des PNR (16)23. Les autres GAL sont 
portés par des associations, des 
syndicats mixtes ou des communautés 
de communes ou d’agglomération. 

Source : ODR d’après données IGA 2009 

 
Source : ODR d’après données IGA 2009 

On observe des situations 
différentes selon les régions. Les 
GAL de la région Bretagne sont 
par exemple presque tous portés 
par des Pays. Les GAL de la 
région Rhône-Alpes sont plutôt 
portés par d’autres types de 
structures, ce qui peut 
s’expliquer par la politique 
territoriale spécifique de la 
région (CDDRA - Contrats de 
Développement Durable de 
Rhône-Alpes). 

 

                                                             

23 Source : Données IGA 
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Concernant l’historique 
des GAL, la plupart 
d’entre eux sont issus de 
GAL qui existaient déjà 
(au moins partiellement) 
lors de la précédente 
génération. Certains ont 
agrandis leur territoire 
par rapport à Leader+, 
d’autres l’ont réduit ou 
modifié. 21% d’entre eux 
ont été reconduits sur 
exactement le même 
périmètre. Seulement 
30% des GAL sont 
entièrement nouveaux. 

 Source : ODR d’après données IGA 2009 

 

2.3.2. Les moyens humains des GAL 

D’après l’enquête auprès des GAL, en considérant l’ensemble des moyens humains dédiés à 
Leader (dispositif 431 et hors 431), chaque GAL mobilise en moyenne 2,14 ETP. Parmi ces 
moyens humains, environ 85% sont des ETP spécifiques à Leader (dispositif 431).  

Cependant, sur les moyens globaux par GAL (431 et complément), le graphe ci-dessous 
montre que les GIP, les syndicats mixtes, les associations et les EPCI sont généralement 
moins bien dotées que les PNR. En revanche, le raisonnement en moyen spécifique (431) 
n’est plus très discriminant, puisque les différents types de structure porteuse ont alors un 
nombre d’ETP assez proches les uns des autres. Les PNR et les EPCI dans une moindre 
mesure mobilisent davantage d’ETP hors dispositif 431 que les autres types de structures 
porteuses.  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Enfin, les animateurs des GAL ont souvent peu d’ancienneté sur le territoire du GAL, 
puisque seulement 28% y travaillent depuis plus de 5 ans (Cf. graphe ci-dessous). Le 
graphique par structure porteuse montre un léger ascendant d’ancienneté pour les syndicats 
mixtes, les GIP et les associations. 
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Source : EPICES d’après données enquête GAL 

2.4. Les difficultés de mise en œuvre du programme et les 
réponses apportées 

Dans ce chapitre, nous revenons sur les difficultés de mise en œuvre du programme et les 
réponses qui ont pu être apportées en organisant l’écriture autour des différentes échelles, 
sachant que : 

— L’échelle nationale est une bonne échelle pour contextualiser la problématique et 
l’introduire de manière globale, tout en zoomant sur certains aspects de 
l’organisation nationale au sein de l’Etat ; 

— L’échelle régionale est une bonne échelle pour entrer dans le détail du circuit de 
gestion et les problématiques d’articulation d’acteurs et d’échelons ; 

— Enfin, l’échelle locale est une bonne échelle pour révéler les problématiques 
ressenties en bout de chaine par rapport au système mis en œuvre, tout en relatant 
des caractéristiques purement locales liées à l’émergence des projets, aux moyens 
locaux, à la gouvernance, etc. 

2.4.1. A l’échelle nationale 

Lors de la phase de conception nationale de Leader, les partenaires nationaux ont témoigné 
s’être concentrés plus fortement, dans leurs échanges, sur les aspects financiers (poids de 
l’axe 4 dans le PDRH, montant moyen par GAL, etc.) et la question de l’élargissement 
territorial (couverture territoriale ambitieuse, articulation avec les territoires organisés, etc.), 
que sur les finalités et objectifs (Cf. 1.2.2.) et, a fortiori, sur les éléments de la boite à outils 
(procédures et outillages) permettant l’opérationnalisation de la mise en œuvre de Leader. 
En outre, des éléments (ou combinaisons d’éléments) du contexte de la mise en œuvre de 
Leader interrogeaient, voire préoccupaient certains partenaires, car considérés comme 
potentiellement porteurs de complexité :  

— l’intégration dans l’architecture du PDRH et son cadre réglementaire, avec l’idée  
que cette intégration passe par l’utilisation dans Leader des « briques 
élémentaires » (les mesures) du PDRH ;  

— la « compatibilité » avec la méthode ascendante et subsidiaire de Leader ; 
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— la logique de cofinancement renvoyée aux collectivités, sans souligner 
l’importance de la « négociation » d’enveloppes dédiées à Leader avec les 
collectivités régionales et départementales ; 

— un changement dans l’administration en charge de Leader, dans un Etat, en outre, 
en pleine restructuration (RGPP - Révision Générale des Politiques Publiques). 

Ces éléments de la boîte à outil sont effectivement devenus particulièrement prégnants dans 
la phase  de mise en œuvre de Leader, et notamment au moment du conventionnement. On 
peut citer par exemples des besoins de temps d’apprentissage ou encore des difficultés liées : 
a) au rattachement de la stratégie du territoire à l’architecture du PDRH, dans le passage des 
fiches actions aux fiches dispositifs, b) à la recherche de l’articulation avec les politiques des 
collectivités pour avérer le financement des projets Leader, c) à l’interface avec 
l’administration autorité de gestion, qui avait elle-même à se former et à apprendre à 
maîtriser la réglementation européenne, les mesures du PDRH et la méthode Leader, l’outil 
OSIRIS (où le choix a été fait de « dupliquer » en 411.XXX, etc., puis d’adapter l’outillage 
existant pour Leader, par exemple le taux de financement de 45/55 au lieu de 50/50 sur les 
dispositifs des axes 1 et 3 ou l’élaboration d’indicateurs spécifiques), d) à la répartition des 
tâches entre GAL, autorité de gestion et organisme payeur, etc. Pour certains partenaires 
nationaux, ce cadre 2007-2013 reste inadapté au regard des principes historiques de Leader 
(caractère ascendant, innovation expérimentale, etc.).  

Face à ces difficultés avérées aux différents échelons (national, régional, local), le MAAF a 
travaillé avec certains partenaires nationaux, pour apporter des précisions, clarifications, 
assouplissements (circulaire de décembre 2010 portant sur la gestion opérationnelle de 
Leader revisitant celle de novembre 2007), parmi lesquels on peut citer : la simplification des 
modalités de paiement dissocié, la mise en œuvre du dispositif spécial Leader, le rôle des 
GAL dans le circuit de gestion, la notion d’organisme de droit public, etc. En revanche, 
certains choix faits notamment dans l’organisation et les moyens nationaux de l’autorité de 
gestion, correspondent à une faible exploitation de marges de manœuvre, qui auraient pu 
contribuer à diminuer certaines difficultés ; il s’agit en particulier : 

— choix d’avoir une cellule nationale Leader réduite, mise en place sans promptitude 
particulière en début de période, non ajustée dans le temps en terme de taille par 
rapport aux besoins d’accompagnement, ni en articulation avec les moyens 
d’assistance technique renvoyés au réseau rural national (RRN) ;  

— choix de ne pas spécifier Leader dans le RRN, auquel est néanmoins renvoyé le 
budget d’assistance technique du PDRH ; ainsi, l’articulation dans 
l’accompagnement des GAL entre le RRN et la cellule nationale Leader n’est pas 
optimisée, même si une « répartition » semble s’être faite au cours du temps, entre 
interface administrative et suivi au niveau de la cellule nationale et certains aspects 
de l’animation réseau GAL au niveau du RRN (communication, coopération par 
exemple) ; 

— choix d’adapter Leader aux « exigences » des bureaux gestionnaires des différentes 
mesures plutôt que d’acculturer les bureaux gestionnaires de Leader ; cette 
attitude est cependant assez cohérente avec l’idée de forte intégration à 
l’architecture du PDRH et avec le fait d’avoir « dupliquer » l’outillage OSIRIS sur 
les mesures pour Leader.  

A l’échelle des partenaires nationaux, l’étape de conventionnement reste particulièrement 
« douloureuse » pour tous, avec l’idée qu’en devenant opérationnelle, la mise en œuvre de 
Leader est devenue laborieuse. Et pour les raisons explicitées ci-dessus et le contexte de 
complexité pressenti, certains partenaires se sont mis plus en retrait durant la phase de mise 
en œuvre, et préfèrent se tourner vers l’avenir. 
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2.4.2. A l’échelle régionale 

L’enquête auprès des DRAAF est également une source d’information concernant leurs 
perceptions sur les difficultés de mise en œuvre, et en particulier concernant le circuit de 
gestion. Les questions analysées ici sont les questions 35, 37 et 38 du questionnaire (Cf. 
annexe 2). Les DRAAF ont globalement une perception favorable de la mise en œuvre, 
puisqu’environ trois quarts des réponses concernant le fonctionnement du circuit de 
gestion24 se concentrent sur les items « bon » et « assez bon » et seulement un quart sur les 
items « mitigé » et « difficile » (Cf. le graphe ci-dessous). Presque la moitié des réponses 
concernent l’item « assez bon ».  

 
Etape 1 : Accompagnement du porteur de projet par le GAL pour la constitution du dossier 
Etape 2 : Analyse de la pertinence de l’opération au regard du plan de développement par le GAL 
Etape 3 : Vérification des pièces et saisie OSIRIS par le GAL 
Etape 4 : Instruction de l’éligibilité dans OSIRIS par le service instructeur 
Etape 5 : Fonctionnement du comité de programmation du GAL sur l’opportunité des projets 
Etape 6 : Engagement comptable et décision juridique par le service référent 
Etape 7 : Signature de la convention attributive par les parties prenantes (AG, GAL, porteur de projet) 
Etape 8 : Accompagnement du porteur de projet par le GAL pour la demande de paiement 
Etape 9 : Suivi du dossier de paiement par le service référent 
Etape 10 : Versement de l’aide par l’ASP  

Source : EPICES d’après données enquête DRAAF 

Dans une analyse plus fine du graphe, on peut noter : 

— ce sont les deux étapes en extrémité qui semblent poser le moins de difficulté, 
étape 1 (appui à la constitution du dossier) et étape 10 (versement de l’aide) ;  

— ce sont surtout des étapes en charge des GAL qui interpellent le plus les DRAAF : 
un tiers de perception « mitigé » pour l’étape 5 (fonctionnement du comité de 
programmation sur l’opportunité), également pour l’étape 8 (accompagnement du 
porteur de projet pour la demande de paiement), 29% de perception « mitigé » 
pour l’étape 3 (vérification des pièces et saisie OSIRIS), alors que les étapes plus 
amont en charge des GAL concernant l’appui à la constitution du dossier et à la 
pertinence sont perçues plus favorablement par les DRAAF, voire très 
favorablement pour l’étape 1 ; 

— deux étapes en charge de l’autorité de gestion les interpellent également, pour 
lesquels on voit apparaître des perceptions « difficiles » : l’étape 6 (engagement 
comptable et décision juridique) et étape 9 (suivi du paiement). 

                                                             

24 Hors N/A et ne sait pas. 
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Dans les réponses25 plus qualitatives qu’ont pu faire les DRAAF sur les points faibles du 
circuit de gestion, on retiendra en particulier les perceptions suivantes, parfois en facteurs 
explicatifs de l’analyse précédente : 

— des difficultés de fonctionnement du côté de l’Etat : un manque de qualification, de 
compétence, d’expérience ou de connaissance réglementaire en DDT (5), parfois 
exprimé en lien avec un manque de formation adéquate, un manque de moyens en 
DDT (2), voire en DRAAF (1), un isolement des agents en DDT (1), un 
éparpillement des moyens humains (1), un manque d’harmonisation entre DDT 
sur les procédures (1), une dichotomie entre les besoins et les moyens réservés (1). 

— des difficultés d’articulation entre acteurs du processus : 

• sur la répartition des rôles entre GAL et DDT/DRAAF (4) 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 (4), mais aussi 
national/régional (1) ; 

• entre l’Etat et l’ASP (1) ; 

• entre partenaires financiers (1), du fait de calendriers non homogènes. 

— des difficultés de fonctionnement du côté des GAL : sollicitation parallèle des 
services de proximité et les services référents sur un même projet pouvant mener à 
la mise à disposition du GAL d’interprétations divergentes (1). 

Globalement, ces retours soulignent la complexité du système de gestion mis en œuvre, où le 
respect des procédures le dispute à la capacité réelle de faire avancer le programme, créant 
sans arrêt des tensions entre les deux, dans un contexte d’implication de nombreux acteurs à 
différents échelons (national, régional, départemental, local), et relevant de cultures 
différentes (fonction publique d’Etat/publique territoriale/structures locales, 
gestion/juridique/développement local, etc.). 

A l’inverse, les DRAAF ont pu souligner les points forts du circuit de gestion qui ont pu 
favoriser la mise en œuvre de Leader. On retiendra en particulier les dimensions suivantes 
qui ont pu, selon le cas, favoriser le suivi et/ou le pilotage de Leader, les échanges entre les 
acteurs, la simplification et/ou l’homogénéisation des procédures :  

— des choix d’organisation des services de l’Etat pour une interface simplifiée 
(souvent unique) avec les GAL (6) ou pour une gestion répartie des mesures (1) ; 

— la mise en place d'outils régionaux : guide régional complétant le guide national, 
guide d’autoévaluation des GAL, tableaux de suivi des dossiers, grilles d'analyse à 
l'instruction (3) ; 

— les échanges réguliers et la mise en réseau avec les GAL (3) ; 

— les formations et échanges au sein des services de l’Etat, avec l’appui de l’ASP : 
entre échelons et régions (2) ; 

— mise en place de guichet unique axe 3 et axe 4 (1). 

                                                             

25 Les chiffres entre parenthèses correspondent aux nombres de réponses allant dans le sens de l’idée 
exprimée. 
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2.4.3. A l’échelle locale 

L’enquête auprès des GAL a interrogé leur perception sur les difficultés rencontrées lors de 
la mise en œuvre aux questions 25 et 26 de la partie 2 sur la mise en œuvre (Cf. annexe 3).  

Les GAL ont globalement une perception favorable de la mise en œuvre puisqu’environ 57% 
des réponses26 se concentrent sur les notes de 0 à 2 (soit un niveau de difficulté nul à faible) 
et 43% sur les items 3 à 5 (soit un niveau de difficulté de moyen à très fort) (Cf. le graphe ci-
dessous).  

 
A. Difficulté à identifier des porteurs de projet publics 
B. Difficulté à identifier des porteurs de projet privés 
C. Difficulté à motiver des porteurs de projet publics 
D. Difficulté à motiver des porteurs de projet privés 
E. Difficulté à obtenir des financements de la Région 
F. Difficulté à obtenir des financements du Département 
G. Difficulté de ressources humaines au niveau du GAL (inadéquation salaire/qualification, turn over, jeune recrue, etc.) 
H. Lourdeur des procédures administratives et financières 
I. La répartition des tâches entre le GAL, l’autorité de gestion et l’organisme payeur 

Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Les aspects qui posent problème aux GAL sont assez clairement identifiés : 

— La lourdeur des procédures administratives et financières fait l’unanimité auprès 
des GAL et est, de loin, perçue comme la principale difficulté ; 

— Les dimensions suivantes sont également ressenties assez fortement comme 
problématiques pour une majorité de GAL : l’identification et la motivation de 
porteurs de projet privés, la répartition des tâches entre GAL/autorité de 
gestion/organisme payeur et l’obtention de financements des conseils généraux. 

A l’inverse, l’identification et la motivation de porteurs de projet publics, l’obtention de 
financements des conseils régionaux et les ressources humaines des GAL ne sont pas 
perçues comme problématiques dans la mise en œuvre de Leader. 

Les réponses27 qualitatives qu’ont pu faire les GAL sur les plus fortes difficultés ressenties 
apportent des précisions intéressantes, parmi lesquelles on retiendra en particulier ; 

                                                             

26 Hors N/A. 

27 Les chiffres entre parenthèses correspondent aux nombres de réponses allant dans le sens de l’idée 
exprimée. 
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— Les causes évoquées : 

• La complexité des procédures et règlements administratifs (38), notamment 
l’instabilité des procédures et règles dans le temps ; 

• La difficulté à trouver des cofinancements (28), 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, etc. ; 

• La répartition des rôles entre GAL/Etat/ASP (11), notamment créant des 
redondances ; 

• Trop d’intervenants (7), notamment pour l’Etat ; 

• Le manque de moyens dans les services de l’Etat (5), notamment à l’échelon 
des DDT, et aussi signalées, dans une moindre mesure, des problématiques 
de turn over, de manque d’expérience, etc. 

— Les conséquences évoquées : 

• L’inadaptation (à), la démotivation ou la fragilisation de certains publics 
(26), essentiellement les acteurs associatifs et privés ; 

• L’allongement des délais d’instruction et de paiement (25) ; 

• Une gestion administrative prégnante au dépend de l’animation de 
territoire (8) ; 

• Un défaut d’image chez les bénéficiaires (7) : incompréhension, image 
négative, difficulté à promouvoir Leader, perte de crédibilité. 

Pour clore ce chapitre concernant les difficultés de la mise en œuvre et les réponses 
apportées, il est enfin intéressant de se replacer dans une perspective de déroulement 
temporel du programme, car certaines difficultés soulignées ont pu évoluer favorablement 
au cours de cette première période de Leader, et ceci sous l’impulsion de plusieurs facteurs : 
(1) l’appropriation chemin faisant de tout ce processus complexe, (2) permettant aux acteurs 
à tous les échelons de « se sentir plus à l’aise » et (3) enfin, sous couvert de « bonne volonté » 
de la très grande majorité d’entre eux, (4) d’avancer vers des adaptations pertinentes, 
permettant de passer à une accélération des engagements sur Leader. 

Ce sont les rencontres auprès des 12 GAL lors des études de cas qui permettent de dresser 
une synthèse du « vécu » à mi-parcours, en distinguant trois périodes depuis 2007. 

a) Période d’élaboration des stratégies des GAL 

Cette période est qualifiée par une grande majorité des GAL rencontrés, comme LA période 
vraiment « ascendante », où ils ont pu faire preuve d’une importante marge de manœuvre 
dans l’élaboration de leur stratégie de territoire Leader. Les éléments, ressentis comme ayant 
pu impacter cette marge de manœuvre, sont plus en retraits dans les discours ; on peut citer : 

— L’impact de consignes de la DRAAF, notamment en Lorraine, d’aller sur des 
mesures de l’axe 3, notamment sur les services et le tourisme ; 

— Le souci présent chez certains GAL d’anticiper la recherche de contreparties 
nationales aux fonds européens et donc un réflexe à inscrire la stratégie Leader 
déjà fortement en synergie avec les priorités des politiques territoriales des 
collectivités.  
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b) Période de conventionnement 

Cette période peut probablement être retenue comme la plus délicate de la mise en œuvre 
du programme. En effet, une minorité des GAL rencontrés (25%) est passée sans souci 
particulier des fiches actions aux fiches dispositifs. Les facteurs qui ont pu favoriser un 
passage aisé aux fiches dispositifs sont (1) l’anticipation « technique » au moment de 
l’élaboration de la stratégie Leader en portant un regard appuyé sur l’architecture et les 
mesures du PDRH, (2) une compatibilité d’emblée plus facile avec l’architecture du PDHR 
ou encore (4) l’acceptation de recentrer la stratégie ou une capacité de l’articuler avec les 
mesures du PDRH. 

Mais, pour la très grande majorité des GAL rencontrés (75%), cette étape a été pénible, et les 
difficultés soulignées sont les suivantes : 

— Une étape considérée comme longue en général (souvent environ un an), mettant 
parfois en difficulté les animateurs vis-à-vis des maîtres d’ouvrages du territoire 
(mobilisation lors de l’élaboration de la stratégie puis plus rien pendant une 
longue période) ; 

— Le sentiment de devoir « tronçonner » la stratégie dans une logique autre : faire le 
choix de porter l’action sur un dispositif pas complètement adapté ou le répartir 
entre plusieurs dispositifs, surtout pour les projets parfois les plus intéressants 
(innovants, multipartenaires, transversaux) ; 

— Le sentiment de « perdre » lors de cette phase : perte de sens par rapport à la 
stratégie initiale, perte d’actions envisagées initialement, perte d’acteurs 
impliquées initialement parce que c’est trop long, etc. ; 

— Le sentiment de subir des pressions : marge de manœuvre parfois limitée sur 
l’affectation du budget local entre les dispositifs du PDRH, recentrage de la 
stratégie sur peu de dispositifs, etc. 

C’est une période assez fortement centrée sur l’interface entre l’autorité de gestion et les 
GAL. 

c) Période post conventionnement 

Contrairement à la précédente, cette période revient sur la multiplicité des relations entre les 
acteurs impliqués à l’échelon régional, départemental et local. Elle est notamment celle de 
l’interface des GAL avec les partenaires financiers, où ceux que nous avons rencontrés 
comme lors de l’enquête soulignent fortement les difficultés liées à la mobilisation des 
cofinancements, surtout vis-à-vis des porteurs de projet privés et également des petits 
projets. 

Les difficultés liées à la complexité administrative se poursuivent, notamment dans 
l’interprétation des règlements qui évoluent en cours de programmation, avec parfois des 
difficultés à identifier le service référent, néanmoins, des facilitations apparaissent, 
notamment liées à l’élaboration chemin faisant d’un apprentissage de Leader nouvelle 
génération et concernent des évolutions appréciés localement par les GAL : 

— Les assouplissements apportés dans le cadre des avenants, qui correspondent à 
une possibilité concrète d’ouvrir des mesures, de réaffecter des moyens sur les 
dispositifs qui fonctionnent, etc. ; 

— Les assouplissements apportés par le dispositif spécial Leader (mesure 351), qui 
lorsqu’il est utilisé (pas forcément très souvent encore parmi les GAL rencontrés – 
15 981 ! engagés fin 2011, mais pas de données actualisées) est très bien perçu 
(fiche « magique ») ; 
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— L’évolution vers une lecture plus stratégique et moins gestionnaire de la part de 
certains dans les services de l’Etat qui sont devenus « plus à l’aise » et qui 
contribue à faciliter les échanges avec les GAL. 

Ces éléments tant du point de vue de la sociologie des acteurs que de l’opérationnalité, 
semblent contribuer à une évolution de l’image de Leader par rapport à la période 
précédente, favorisant l’atteinte de l’objectif de consommation, qui devient prégnant. 
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3. Analyse des réalisations à mi-parcours 

3.1. Réalisations financières 

3.1.1. Les maquettes 

Les données sur les maquettes utilisées pour l’analyse proviennent de deux 
sources différentes :  

— les maquettes globales de Leader et du PDRH proviennent des données de suivis 
du MAAF datant de fin 2009, fin 2010, fin 2011 et août 2012 ; 

— les maquettes de Leader détaillées par GAL et par mesure proviennent de l’ASP 
via l’ODR. Il s’agit d’une compilation des maquettes transmises par les différents 
GAL à l’ASP à l’issu de leur conventionnement, entre fin 2009 et 2010 selon les 
GAL. Ces maquettes ne prennent pas en compte les différents avenants qui ont pu 
avoir lieu par la suite 

DES MONTANTS RESERVES A LEADER RELATIVEMENT FAIBLES AU SEIN DU 
PDRH 
Ces analyses des maquettes Leader et de celles du PDRH sont réalisées à partir des données 
MAAF réactualisées en août 2012. 

L’axe 4 du PDRH est doté de 308 M!. En part relative, les montants dédiés à Leader 
représentent 5,3% de la maquette du PDRH global (ce qui correspond peu ou prou au 
minium imposé par Bruxelles) et 13,7 % du volet régional du PDRH.  

A l’échelle régionale, les maquettes de l’axe 4 varient entre 3 et 30 M!. En part relative, les 
montants réservés à l’axe 4 représentent entre 2,5% à 14% des maquettes régionales du 
PDRH : 8 régions consacrent mois de 5% du PDRH à Leader et seulement 4 régions y 
consacrent plus de 10%. 

 
Source : MAAF août 2012 
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Si l’on se restreint aux volets régionaux des programmes, les montants réservés à Leader 
représentent entre 10% (Aquitaine, Languedoc-Roussillon) et 20% (Bretagne) de ces volets. 

Les montants dédiés à l’axe 3 via Leader (413) représentent par ailleurs en moyenne un tiers 
des montants dédiés à l’ensemble des dispositif de « type axe 3 » (c’est à dire aux dispositif 
de l’axe 3 au sens strict et aux dispositifs de l’axe 3 mobilisés via Leader, c’est à dire les 
mesures 413).  

On observe là aussi de fortes variations régionales, avec des montants Leader représentant 
entre 20 et 62% des montants dédiés aux mesures de « type axe 3 ». 4 régions consacrent à 
Leader moins du quart des montants des mesures de « type axe 3 » (Alsace, Champagne-
Ardenne, Picardie, Ile-de-France) et une seule région consacre à Leader plus de la moitié des 
montants des mesures de « type axe 3 » (Pays de la Loire). 

 
Source : MAAF août 2012 

UNE REPARTION TRES INEGALE ENTRE DISPOSITIFS AU SEIN DE LEADER  
Ces analyses au niveau des dispositifs sont réalisées à partir des données de l’ASP (données 
post conventionnement) qui sont les seules à présenter ce degré de détail. 

Concernant la ventilation de la 
maquette Leader par axes, une part 
importante des montants est consacrée 
à l’axe 3 relatif à la qualité de vie en 
milieu rural et à la diversification de 
l'économie rurale (69%). L’axe 2 visant 
l’amélioration de l’environnement et 
de l’espace rural est le plus en retrait 
avec seulement 4% des montants en 
moyenne (et à titre d’exemple 
seulement 0,25% réservés aux MAET). 
Par ailleurs, 18% des maquettes sont 
réservés aux frais d’animation et de 
fonctionnement. Enfin, 4% sont dédiés 
aux actions de coopération.  

Source : ODR d’après les données ASP 
(Maquettes GAL post conventionnement) 
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Source : ODR d’après les données ASP (Maquettes GAL post 

conventionnement) 

Le détail par mesure montre des 
moyens importants réservés : 

> aux services de base pour 
l’économie et la population rurale 
(22% des maquettes pour la 321) ; 

> à la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine rural (16% 
pour la 323) ; 

> au tourisme (14% pour la 313). 

 
Si l’on regarde la variabilité des maquettes à l’échelle régionale, l’axe 3 reste prédominant 
dans toutes les régions, variant de 58 à 79%. Seulement 11 régions ont ouvert des dispositifs 
de l’axe 2, en leur réservant moins de 5% des montants Leader excepté pour l’Alsace qui se 
distingue avec 20% de sa maquette Leader réservés à l’axe 2. L’axe 1 est présent dans toutes 
les régions sauf l’Alsace, 4 régions lui consacrent moins de 5% et 4 régions lui consacrent 
plus de 10% de leur maquette Leader. Entre 0 et 10% des maquettes sont réservés aux actions 
de coopération, tandis que les frais d’animation et de fonctionnement représentent 14 à 21 % 
des montants prévus. 

 
Source : ODR d’après les données ASP (Maquettes GAL  post conventionnement) 
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DES MAQUETTES QUI EVOLUENT PEU EN MONTANT TOTAL MAIS CONNAISSENT 
DES « REMANIEMENTS INTERNES » 
Ces analyses des évolutions de maquettes sont réalisées à partir des données de suivi du 
MAAF à différentes dates (2009, 2010, 2011 et août 2012). Les maquettes de l’ASP qui 
viennent de la compilation des maquettes des différents GAL à l’issu des 
conventionnements ne peuvent pas aisément être comparées à ces données car elles ne sont 
pas exactement de même nature.  

Les maquettes des montants globaux réservés à Leader ont très peu évolué dans le temps (de 
307 981 078 ! fin 2009 à 308 373 577 !en août 2012).  

Si l’on regarde plus en détail, on note une forte diminution des montants de l’axe 2, suite aux 
révisions de maquette courant 2012 (de 8,2M! en 2009 à 4,5M! mi-2012, soit -44%). Les 
montants affectés à l’axe 1 sont relativement stables. Ce sont les mesures de l’axe 3 qui 
profitent des réaffectations effectuées mi-2012 et passent ainsi de 206M! en 2009 à 212M! 
mi-2012 (+3%). L’enveloppe dédiée à la coopération a diminué (passant de 21,3 M! en 2009 
à 17,3M! mi-2012). Les montants réservés à l’animation et au fonctionnement sont resté 
stables entre 2009 et mi-2012. 

 
Source : Données de suivi MAAF (2009, 2010, 2011, août 2012) 

A l’échelle régionale, les maquettes Leader sont également restées relativement stables au 
niveau global. On note des évolutions de la répartition entre axe dans toutes les régions sauf 
3 (Auvergne, Ile-de-France et Lorraine). Les 12 régions qui avaient prévu des financements 
pour l’axe 2 ont diminué les montants réservés à cet axe entre 2009 et mi-2012 excepté 
Poitou-Charentes ; 3 d’entre elles (Champagnes Ardennes, Franche-Comté et Rhône-Alpes) 
ont même complètement vidée l’enveloppe réservée à l’axe 2. La situation est assez variable 
selon les régions concernant l’axe 1, 11 régions ont diminué les montants réservés à l’axe 1 et 
6 régions les ont augmentés entre 2009 et mi-2012. 13 régions ont augmenté les montants 
dédiés à l’axe 3 (entre +1% et +64% selon les régions) et seulement 4 régions les ont diminués 
(entre -1 et -6% selon les régions). 

La comparaison entre les maquettes régionales de 2009 (MAAF) et la compilation des 
maquettes par GAL à l’issu du conventionnement fin 2009 et courant 2010 (compilées par 
l’ASP) montre des différences importantes de montants réservés à Leader dans 3 régions 
(PACA, Pays de la Loire, Rhône Alpes). L’étude de cas en PACA est venu préciser cette 
différence pour cette région : une enveloppe de réserve avait dans un premier temps été 
conservée et elle a été réaffectée aux différents GAL en 2011. 
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3.1.2. L’origine des financements 

Le programme Leader bénéficie de multiples financeurs. L’Europe cofinance le programme 
grâce au FEADER à hauteur d’un taux maximum de 55% de la dépense publique, appelant 
ainsi un minimum de 45% de contreparties nationales. Les collectivités représentent une 
part surdéterminante de ces contreparties (plus de la moitié) par rapport à l’Etat qui 
n’apporte que 3% des montants globaux des maquettes. Elles peuvent également intervenir 
en « top up », c’est à dire sans financement européen sur tout ou une partie de  leur 
intervention. 

 
Source : ODR d’après les données ASP (Maquettes GAL post conventionnement) 

Des précautions sont cependant à prendre concernant cette répartition car tous les 
financeurs ne se sont pas engagés formellement sur ces maquettes. Certains ont affiché 
clairement des enveloppes dédiées à LAEDER et ont signé une convention mais ce n’est pas 
toujours le cas, la DRAAF ayant parfois construit une maquette « à titre indicatif » (cf. partie 
2.2.3.). 

Pour le suivi des réalisations, il est difficile de reconstituer précisément les financements par 
financeur du fait d’une lisibilité relativement limitée des données. En effet, la majorité des 
financeurs a choisi le paiement dissocié pour Leader et ne fait donc pas appel à l’ASP comme 
organisme payeur. Les paiements doivent obligatoirement être notifiés à l’ASP pour pouvoir 
débloquer la contrepartie européenne mais les engagements ne sont en revanche pas 
signalés à l’ASP28. La traçabilité sur les engagements des cofinanceurs est obligatoire depuis 
juin 2012 ce qui va permettre d’affiner les analyses pour la fin de période. En outre, les 
paiements qui n’appellent pas de contrepartie (top up), ne sont pas non plus toujours 
signalés à l’ASP. Or, plusieurs raisons laissent à penser que cette modalité est relativement 
fréquente dans le cadre de Leader. En effet, dans certains cas, les régions ont choisi de 
concentrer le FEADER sur un nombre limité de mesures en réservant des enveloppes en top 
up aux autres mesures. Dans d’autres cas, les collectivités peuvent intervenir de manière 
« forfaitaire » et si le projet se trouve en réalité sous réalisée, certains financeurs choisissent 
de maintenir l’enveloppe prévue. Le tableau suivant récapitule la disponibilité actuelle des 
données de suivi selon les modalités de paiement ainsi que l’importance « estimée » de ces 
différentes modalités. 

                                                             

28 Cette problématique n’est pas spécifique à Leader mais à l’ensemble des mesures du PDRH lorsqu’il 
y a cofinancement en dissocié. 
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Source : EPICES, d’après entretiens avec ASP 

3.1.3. Les dynamiques de consommation à mi-parcours par axe et par mesure 

AU NIVEAU NATIONAL 
Au 31 août 2012, 42% des montants de la maquette réservés à Leader à cette date étaient 
engagés et 20% payés29. Après un démarrage tardif, on observe une forte progression 
depuis mi-2010. Cependant, l’avancement de Leader reste toujours en retard par rapport 
aux autres axes du PDRH. 

 
Source : MAAF-EPICES - Evaluation à mi-parcours du PDRH, données de suivies au 30/09/2010 et au 31/08/2012 

 
Source : MAAF, août 2012 

                                                             

29 étant donné le manque de fiabilité des données d’engagement et de paiement, les chiffres utilisés ici 
représentent uniquement les montants FEADER (partie européenne), soit 55% des aides Leader, hors 
top up. 
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Les mesures les plus avancées sont la 431 dédiée à l’animation et au fonctionnement du GAL 
avec 50% de la maquette engagée en août 2012 et 35% payés, ainsi que la 413 qui regroupe 
les dispositifs de l’axe 3 (diversification et qualité de vie) mis en œuvre via LAEDER avec 
46% engagés et 19% payé en août 2012. L’avancement moyen de 22% en engagements de la 
mesure 412 (dispositifs de l’axe 2 - environnement et espace rural) est principalement dû à 
l’avancement de la région Alsace qui a la maquette la plus importante sur cette mesure et un 
avancement de 74% à l’échelle régionale. La mesure 421 dédiée à la coopération comptabilise 
en moyenne 15% d’engagements en août 2012. C’est la mesure 411 (dispositifs de l’axe 1 – 
compétitivité) qui est la plus en retrait avec seulement 14% d’engagement en août 2012. 
Certaines régions ont d’ailleurs revu leur maquette en cours de programmation, pour 
déprogrammer une partie des dispositifs des axes 1 et 2 comme mentionné ci-avant (chapitre 
3.1.1). 

Le graphique ci-dessous illustre les dynamiques d’avancement par année et par axe 
(jusqu’en 2011 seulement). 

 
Source : ODR d’après les données ASP 

Au sein des mesures, cet avancement est variable selon les dispositifs (données fin 2011). Au 
sein de l’axe 1, le dispositif lié au soutien collectif des démarches de qualité (133) est le plus 
avancé (10% d’engagements), tandis que quasiment aucun montant n’a été engagé fin 2011 
sur les dispositifs en faveur de l’accroissement de la valeur ajouté des produits agricoles et 
sylvicoles (123) et en faveur du soutien individuel aux démarches de qualité (132). Au sein 
de l’axe 2, le dispositif consacré aux mesures agro-environnementales est le plus avancé 
(39% d’engagements, liés au fort avancement de l’Alsace). Au sein de l’axe 3, le dispositif 351 
paraît artificiellement très avancé car ayant été créé en cours de programmation,  il 
n’apparaissait pas dans la maquette initiale. Les dispositifs de soutien des activités 
touristiques (313), des services de base (321) et de conservation et mise en valeur du 
patrimoine rural (323) sont les plus avancés avec plus de 38% d’engagements fin 2011. 
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Source : ODR d’après les données ASP (Maquettes GAL post conventionnement/ Engagements et paiements fin 2011) 

AU NIVEAU REGIONAL 
Cet avancement est par ailleurs relativement variable d’une région à l’autre (données août 
2012). Les régions Auvergne et Limousin sont les régions les plus avancées mi-aout 2012 
avec respectivement 58 % et 56% d’engagements globaux, suivies par les régions Bretagne, 
PACA et Haute-Normandie qui ont aussi plus de 45% d’engagements. Les régions les moins 
avancées en terme d’engagements sont la Bourgogne et la Picardie avec moins de 30% des 
montants engagés en août 2012. Dans la grande majorité des régions, l’avancement global est 
majoritairement dû à l’avancement de l’axe 3, comme le montre le graphique suivant. 

 
Source : MAAF, données de suivi août 2012 
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AU NIVEAU DES GAL (CF. ATLAS CARTOGRAPHIQUE POUR LE DETAIL PAR 
DISPOSITIF) 

 

La majorité (67%) des 138 GAL qui 
ont ouvert des dispositifs de l’axe 1 a 
réalisé moins de 5% d’engagements 
fin 2011. 

 

Les trois-quarts des 27 GAL ayant 
ouvert des dispositifs de l’axe 2 ont 
réalisé moins de 5% d’engagements 
fin 2011. Seuls 6 GAL ont réalisé plus 
de 25% d’engagements, ils sont 
situés en Alsace, en Midi-Pyrénées, 
en Auvergne et en Limousin. 

 

La totalité des GAL a ouvert des 
dispositifs de l’axe 3. Fin 2011, 53% 
d’entre eux ont engagé entre le quart 
et la moitié de leur maquette et 18% 
en ont engagés plus de 50%. 



EVALUATION A MI-PARCOURS DE L’AXE 4 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL « LEADER »   

 

RAPPORT DEFINITIF  –— FEVRIER 13 60 

 

3.2. Réalisations physiques 

Sources : IGA, INSEE et ODR d’après données ASP 

Un certain nombre d’indicateurs de réalisation sont renseignés chaque année dans les 
rapports annuels d’exécution (RAE) au niveau national et déclinés au niveau régional. Ils 
n’ont pas systématiquement été utilisés dans cette analyse (sauf pour la partie 3.2.2) car ils 
étaient souvent redondants avec les autres données et pas parfaitement cohérents dans 
certains cas. 

3.2.1. Les bénéficiaires du programme Leader 

LES GAL 
203 GAL ont été sélectionnés pour la programmation Leader 2007-1013, soit 45% de plus 
que pour la période précédente (140 GAL pour Leader +). Les GAL recouvrent ainsi 57% du 
territoire, tandis qu’ils ne couvraient que 40 % du territoire lors de la génération précédente. 
On observe de très fortes disparités régionales avec des taux de couverture variant de 11% à 
99% de la superficie régionale. Certaines régions comme la Basse-Normandie, l’Auvergne et 
le Limousin sont ainsi presque entièrement « couvertes » par des GAL (plus de 80% de la 
superficie). On compte en moyenne 2,2 GAL par département. Le nombre moyen de GAL 
par département à l’échelle régionale est également très variable : les régions Bretagne, 
Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Auvergne ont en moyenne plus de 3 
GAL par département tandis que les régions Ile-de-France et Haute-Normandie ont en 
moyenne moins d’un GAL par département.  

 
Sources : IGA 2009, INSEE 

Le nombre total de GAL par région est également très variable. La Haute-Normandie, la 
Picardie, l’Alsace et l’Ile-de-France ont moins de 5 GAL par région, tandis que la Bretagne, 
Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ont plus de 15 GAL par région. 
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Pour cette génération de 
programme Leader, les GAL 
étaient invités à « retenir une 
priorité intervenant comme un 
fil conducteur de leur 
stratégie »30. Les priorités 
ciblées des différents GAL ont 
fait l’objet d’une typologie en 7 
familles (IGA 2009).  

 
Source : ODR d’après IGA 2009 

Les priorités ciblées axées autour de l’accueil et des services sont majoritaires avec 39% 
des GAL. Les priorités concernant le lien urbain / rural et le patrimoine et les savoir-
faire sont à l’inverse sous représentées (représentant respectivement 5 et 2%). 

LES PORTEURS DE PROJETS 
Fin 2011, le programme Leader a touché 3 803 bénéficiaires, porteurs de projet dans le cadre 
des stratégies Leader élaborées par les GAL.  

Concernant l’analyse des types de bénéficiaires, les données OSIRIS valorisées dans l’ODR 
propose 58 formes juridiques, dont certaines englobent d’autres. Afin d’exploiter au mieux 
ces données, EPICES a proposé un typologie en 5 types sur le modèle suivant :  

— Bénéficiaires publics : (1) Collectivités – communes, agglomérations, EPCI, autres 
collectivités territoriales, syndicats mixtes, SIVU, SIVOM, parcs ; (2) Autres publics 
– Établissements publics, chambres consulaires, chambres d’agriculture, GIP, 
centres de formation, ONF, Etat, etc. ;  

— Bénéficiaires privés : (3) Sociétés – SARL, EARL, GAEC, sociétés, entreprises 
individuelles, SCEA, SCOP, individuel, etc. ; (4) Autres privés – associations, ASA, 
GIE, GP, CUMA, fondation, etc. ;  

— et (5) les bénéficiaires inconnus. 

On observe un relatif équilibre entre le nombre de bénéficiaires publics (46%) et le nombre 
de bénéficiaires privés (43%). Parmi les bénéficiaires publics, on dénombre une majorité de 
collectivités qui représentent 40% des bénéficiaires concernés. Parmi les privés, ce sont 
majoritairement des associations (représentant la grande majorité des 32% des « autres 
privés »), tandis que les sociétés privées au sens strict représentent seulement 11% des 
bénéficiaires (soit 400 entités).  

Si l’on analyse les montants FEADER engagés par type de bénéficiaires, les acteurs publics et 
notamment les collectivités sont majoritaires avec 54% des montants engagés tandis que le 
secteur privé représente 31% des montants engagés.  

                                                             

30 La priorité ciblée peut correspondre à une dimension transversale du projet de territoire à laquelle le 
projet Leader apporte une contribution propre significative. Elle intervient également comme un 
élément de ralliement de l’ensemble des acteurs autour de la stratégie du territoire. Elle doit enfin 
refléter le caractère multisectoriel et participatif de la stratégie. Il ne s’agit pas d’un choix 
d’intervention sur un secteur ou un autre mais bien d’une ligne directrice structurant, explicitant et 
organisant la stratégie et l’intervention du GAL. Les dispositifs d’intervention Leader seront retenus 
et adaptés par les territoires candidats dans la perspective de servir cette priorité ciblée (MAAP, 
DGFAR, Mission Europe et Régions, Circulaire DGFAR/MER/C2007-5024, 30 avril 2007). 
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Ces proportions sont très proches si l‘on considère les bénéficiaires payés fin 2011. 

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

Globalement, les bénéficiaires publics portent des projets en moyenne plus important que les 
bénéficiaires privés (34 576 euros de FEADER engagés par projet public en moyenne fin 2011 
contre 17 886 par projet privé). Le tableau ci-dessous détaille plus précisément les montants 
FEADER engagés totaux et les montants FEADER engagés moyens par types de 
bénéficiaires. 

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

Les montants moyens FEADER engagés par bénéficiaire sont très variables selon les 
dispositifs mobilisés : ils varient de moins de 4 000 euros par bénéficiaire en moyenne pour 
le dispositif 121 C7 d’aide individuelle à la diversification, jusqu’à plus de 20 000 euros en 
moyenne par bénéficiaire pour des projets des dispositifs 321 sur les services de base, 124 sur 
la coopération pour la création de nouveaux produits ou 341 sur les stratégies locales de 
développement, qui sont des projets plus structurants et collectifs. 
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Source : ODR d’après les données ASP (fin 2011) 
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3.2.2 L’animation et le fonctionnement 

 
Source : ODR d’après les données ASP (août 2012) 

La mesure 431 dédiée à 
l’animation et au fonctionnement 
des GAL a été mobilisée dans 
l’ensemble des GAL (données août 
2012).  

Elle concerne dans 88% des cas un 
seul bénéficiaire par GAL (on peut 
supposer qu’il s’agit de la 
structure porteuse) et entre 2 et 4 
bénéficiaires par GAL dans les 
autres cas.  

Les montants engagés s’élevaient à 
26,6 M! en août 2012, soit en 
moyenne environ 131 000 euros 
par GAL sur l’ensemble de la 
programmation. 

 

Plus en détail, cette mesure a principalement été mobilisée pour financer les animateurs des 
cellules Leader (89% des actions et 65% des montants engagés). Des actions d’information, 
de formation et des études ont aussi été mises en œuvre grâce à ce dispositif. 

 
Source : MAAF, RAE 2011 

3.2.3. La coopération 

La coopération est une mesure emblématique de l'axe 4 du FEADER car elle lui est 
spécifique. Elle vise à appuyer la création de partenariats entre plusieurs GAL (ou territoires 
assimilés) en vue de mettre en place une action commune dont les retombées sont 
bénéfiques pour tous les territoires partenaires. Ces actions de coopération prennent la 
forme d'un accord de partenariat. Elles sont coordonnées par un GAL dit « chef de file ». 
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Il existe deux types de coopération : 

— une coopération interterritoriale, entre un GAL et un ou plusieurs territoires du 
même État membre (pour la France, ces territoires sont des GAL, PNR, Pays, etc.). 

— une coopération transnationale, entre un GAL et un autre ou plusieurs autres 
territoires situés dans plusieurs États membres et/ou dans des Pays au-delà des 
frontières de l’Union. 

L’outil d’aide au montage de projet, appelé « de l’idée au projet », mis en place pour 
Leader+ (plus de 60 projets transnationaux en avaient bénéficié), a été reconduit pour cette 
programmation. Il consiste à proposer aux GAL une enveloppe financière (6 000 !) leur 
permettant, en amont de la mise en place du projet de coopération transnationale, 
d'organiser avec leurs partenaires des rencontres pour bien identifier les pistes de 
coopération, la constitution du partenariat et les actions à mener. 

Un outil de suivi réalisé à partir de l'état des lieux de la coopération effectué en mars 2012 
par la cellule d'animation du réseau rural national, fournit des statistiques sur l'avancée de la 
coopération en France et l'implication des GAL selon les régions, que ce soit avec des 
partenaires français ou transnationaux, c’est le « baromètre coopé »31. 

En juillet 2012, on compte 142 projets approuvés en France métropolitaine32 (validés en 
comité de programmation), repartis en 59 projets de coopération interterritoriale (CIT) et 83 
projets de coopération transnationale (CTN). 110 projets « 6 000 euros »33 ont également été 
mis en œuvre. En terme de dynamique, après un démarrage difficile, on observe une forte 
progression des projets transnationaux et des projets « 6000 euros » depuis mi-2011. 

  

 

Source : Réseau rural national, baromètre coopé 2012 

                                                             

31 données actualisées en juillet 2012 pour la France entière (les graphiques repris ci-après sont issus 
d’une présentation du RRN incluant les DOM et la Corse qui ont été retirés dans les chiffres du texte). 
Dans le décompte des projets, seuls les projets dont les GAL sont chefs de file ont été comptabilisés 
afin d’éviter les doublons. Dans le décompte des GAL, l’ensemble des GAL impliqués soit dans un 
projet de coopération soit dans un dispositif « de l’idée au projet » a été comptabilisé, que les GAL 
soient chef de file ou simples partenaires.  

32 146 avec la Corse et les DOM (61 CIT et 85 CTN). Les graphiques tiennent compte des DOM et de la 
Corse. 

33 114 projets « 6000 euros » avec la Corse et les DOM 
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Ces projets sont inégalement répartis selon les régions. Les 5 régions les plus impliquées ont 
approuvés la moitié des projets de coopération 5 CIT ou CTN). 

  
Source : Réseau rural national, baromètre coopé 2012 

En termes de territoires, 139 GAL sont engagés dans au moins un projet de coopération34 
soit 68% des GAL de France métropolitaine. 

  
Source : Réseau rural national, baromètre coopé 2012 

La coopération transnationale met en lien les GAL français avec des territoires de 35 pays 
différents dont 25 pays européens (22 pays de l’Union européenne plus la Suisse, l’Islande et 
le Monténégro). 

                                                             

34 144 GAL avec les DOM et la Corse 
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Source : Réseau rural national, baromètre coopé 2012 

En termes de financements, 2,5 M! de FEADER ont été engagés au 20 août 201235 pour les 
projets de coopération, ce qui représente 18 268 ! en moyenne par GAL engagé dans la 
démarche et 10 076 !en moyenne par projet (tout projets confondus dont « 6000 ! »). 
Chaque projet de coopération regroupe entre 2 et 10 territoires partenaires. 

3.2.4. Les résultats 

Concernant les indicateurs de résultats du RAE (Rapport annuel d’exécution) de 2011, ils ont 
trait à l’ensemble des mesures du PDRH et il n’est pas possible d’isoler l’axe 4 du reste du 
programme. Leader permettant de mettre en œuvre un grand nombre de dispositifs du 
PDRH, l’axe 4 doit avoir une influence sur une grande partie des indicateurs de résultat 
(formation, création d’emplois, tourisme, services, etc.). L’axe 4 semble notamment pris en 
compte dans le calcul des indicateurs sur l’emploi R.8 (1) et (2) - Nombre brut d'emplois 
créés (par axe, par genre, par secteur, par tranche d’âge) et sur la formation R.12 - Nombre 
de participants ayant suivi jusqu'à son terme et avec succès une action de formation 
(Formation et information des acteurs économiques œuvrant dans le domaine de l’axe 3, 
Acquisition de compétences et animation en vue d'élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie locale de développement). 

                                                             

35 Données OSIRIS transmises par l’ASP. 



EVALUATION A MI-PARCOURS DE L’AXE 4 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL « LEADER »   

 

RAPPORT DEFINITIF  –— FEVRIER 13 68 

 

 
Source : MAAF, RAE 2011 
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4. Analyse de la valeur ajoutée de Leader à 
mi-parcours, sur les finalités 2007-2013  

Dans cette partie, l’analyse de la valeur ajoutée de Leader est étudiée au regard des quatre 
grands objectifs stratégiques de l’arbre d’objectifs reconstitué à l’occasion du référentiel 
d’évaluation (Cf. 1.2.2.).  

4.1. Renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH 

4.1.1. Une question de définition et de champ d’évaluation 

Source : Europa – Leader – Archives – Dossier pédagogique. 

L’approche Leader est intégrée et multisectorielle en ce sens qu’elle obéit à une logique 
d’intégration de plusieurs secteurs d’activités, prenant appui sur deux traditions 
méthodologiques distinctes (non propres à Leader mais exploitées dans son cadre) : 

— L’intégration verticale, ou approche le long d’une filière. L’idée est d’apporter une 
valeur ajoutée au territoire en valorisant ce qu’il a de spécifique, l’avantage 
comparatif qu’il peut tirer de ses ressources locales propres ; 

— L’intégration horizontale, ou approche intégrée. L’idée consiste à valoriser cette 
fois les synergies entre les différentes activités locales, que ce soit leurs acteurs, 
leurs actions, leurs organisations ou encore leurs ressources propres. 

Adopter dans Leader une approche intégrée et multisectorielle suppose donc que soit 
définie une stratégie d’ensemble, qui relie et coordonne (intègre) : 

— Des acteurs locaux de différents horizons (publics, privés, associatifs) ; 

— Des projets et des actions dans différents domaines (économique, social, culturel, 
environnemental) ; 

— Des territoires et leurs ressources (patrimoniales, naturelles et culturelles) ; 

— Des secteurs d’activités (agriculture, artisanat, industrie, commerce, services, etc.). 

La confrontation de cette définition historique (de l’approche intégrée et multisectorielle) à 
la caractéristique majeure de Leader sur la présente génération (son intégration comme axe 
méthodologique du programme de développement rural), nous a amenés légitimement à 
considérer qu’il s’agissait de « faire jouer » à Leader un rôle particulier dans la manière de 
faire du développement rural et dans l’intégration (donc les liens et la coordination) entre les 
mondes agricole, forestier et rural (et donc leurs acteurs, leurs projets, leurs ressources, leurs 
secteurs d’activités), et notamment : 



EVALUATION A MI-PARCOURS DE L’AXE 4 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL « LEADER »   

 

RAPPORT DEFINITIF  –— FEVRIER 13 70 

 

— De dépasser le caractère sectoriel du PDRH36 : mise en œuvre, de manière 
coordonnée dans le cadre des stratégies locales, de dispositifs des différents axes 
du PDRH, innovation multisectorielle dans le cadre du dispositif spécial Leader ; 

— De faire du développement rural territorial : de la même manière que Leader est 
l’axe méthodologique du PDRH, il peut grandement être considéré comme l’axe 
territorial du PDRH ; 

— De dépasser le cloisonnement entre ces acteurs, en permettant leurs échanges dans 
le cadre de la gouvernance de Leader (notamment, ouverture aux acteurs agricoles 
et forestiers) ; 

— De les voir construire des projets en commun, en utilisant leurs ressources et leurs 
organisations respectives (notamment toujours avec cette idée d’ouverture à 
l’agriculture et à la forêt). 

Cette finalité de Leader sur la nouvelle génération (Cf. l’arbre des objectifs) n’est interprétée 
finement en ces termes qu’a posteriori et lors de la présente évaluation, ce qui explique 
qu’elle a été relativement peu précisée en terme de logique d’action attendue ; par exemple, 
on n’a pas retrouvé de traduction explicite ou de consigne dans le cadre de la mise en 
œuvre, de la volonté exprimée dans le PSNDR : « LEADER ne sera pas limité au seul axe 3 : la 
mise en œuvre de mesures des axes 1 et 2 sera encouragée ».  

4.1.2. Valeur ajoutée de Leader par rapport au PDRH dans son ensemble 

Dans ce chapitre, nous éclairons la valeur ajoutée de Leader par rapport au PDRH dans son 
ensemble, c’est à dire notamment par rapport aux deux premiers points précédents, à 
savoir : dépasser le caractère sectoriel du PDRH et faire du développement rural territorial. 

Tout d’abord, Leader est très concentré sur quelques mesures de l’axe 3 du PDRH, ce qui 
n’est pas, a priori, un signe de dépassement du caractère sectoriel du PDRH : 

— 66%37 en moyenne des maquettes fin 2009 régionales ; ce ratio est supérieur à 50% 
pour toutes les régions (sauf l’Alsace à 39%) et est même compris entre 60 à 80% 
pour 15 régions hexagonales sur 21 ; 

— Et même 69% en moyenne sur les maquettes des GAL post conventionnement et 
en particulier sur les mesures 321 – services de base (22%), 323 –patrimoine 
naturel et culturel notamment (16%) et 313 - tourisme (14%) ; les mesures de l’axe 
1 dans Leader représentent 8% et les mesures de l’axe 2 seulement 1% (Cf. 3.1.1. ; 

— En terme d’avancement, les mesures de l’axe 3 représentent 65% de l’ensemble des  
montants engagés sur LEADER en août 2012 et 85%38 des montants engagés sur 
Leader hors coopération (421) et hors animation (431). 

Les GAL soulignent (Cf. annexe 3, question 3 de la partie 3 sur les perceptions et avis sur les 
apports de Leader à mi-parcours) : 

— Plus fortement, la capacité d’adapter les mesures du PDRH aux besoins du 
territoire dans le cadre de Leader que dans le cadre général, ce qui témoigne de la 

                                                             

36 Sectoriel dans le sens notamment des secteur d’activités et des publics cibles principaux de chaque 
axe (axe 1 – agriculture et forêt, axe 2 – environnement et espace rural, axe 3 – activités économiques 
et services dans le monde rural) 

37 Ratio (413 – mesures de l’axe 3) / (maquette Leader fin 2009) 
38 Ratio (montants engagés 413) / (montants engagés 411+412+413) 
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capacité de Leader à territorialiser dans une certaine mesure les dispositifs du 
PDRH ; 

— Que la capacité à combiner ces mesures dans Leader est mitigée, puisqu’on a à peu 
près autant de réponses positives que de réponses négatives ; en outre, le dispositif 
spécial Leader (mesure 351), n’est pas vraiment perçu comme une modalité de 
souplesse majeure (nous avons effectivement souligné plus haut qu’il semble 
encore très peu utilisé). 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Donc, si Leader n’apparaît pas avoir permis de dépasser le caractère sectoriel du PDRH, 
notamment sur le critère de combinaison de mesures, il convient cependant de souligner sa 
capacité à favoriser du développement rural territorial. 

Posé comme une hypothèse, cet aspect concerne la capacité des territoires Leader à mobiliser 
plus de FEADER axe 3 que les territoires sans Leader, et pas seulement via l’axe 4. En effet, 
nous avons fait le calcul de la mobilisation de FEADER sur les mesures de l’axe 3, avec et 
sans Leader et ce à l’échelle des Pays ; les graphes suivants illustrent les résultats, 
globalement et par région. 

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

Ces graphes mettent en évidence une situation dans laquelle la mobilisation de FEADER 
axe 3 est nettement plus forte (en euros par habitant) pour les territoires de Pays avec GAL 
que pour ceux sans GAL. Cette situation se retrouve dans toutes les régions hexagonales, 
(hormis en Ile-de-France car il n’y a pas de situation de Pays avec GAL), avec une certaine 
variabilité. En outre, au niveau global, le fait qu’existe Leader semble avoir un effet 
d’entraînement sur la mobilisation de FEADER axe 3 hors Leader (sauf Bourgogne et la 
Picardie) L’hypothèse d’un effet de levier ou d’entraînement de Leader sur la mobilisation 
de FEADER axe 3 apparaît donc comme assez probable et nous semble pouvoir être versée 
au bénéfice d’une forme de territorialisation du PDRH permise par Leader. 

4.1.3. Ouverture de Leader sur le monde agricole et forestier 

OUVERTURE PAR LE DEPASSEMENT DU CARACTERE SECTORIEL DU PDRH 
Comme on l’a vu plus haut, la structure des axes au sein de Leader traduit un fort 
déséquilibre en faveur de l’axe 3 (en maquette et en engagement à mi-parcours) et donc un 
très faible caractère multisectoriel du PDRH sous cet angle. 

Cependant, dans un certain nombre de cas, ce dépassement a effectivement eu lieu et les 
entretiens auprès des GAL ont été très instructifs pour comprendre via quels mécanismes. 

Tout d’abord, il y a fréquemment l’intégration d’une dimension agricole et/ou forestière 
dans la stratégie locale Leader, en témoignent : 

— Le retour de l’enquête auprès des GAL (Cf. annexe 3, question 13 de la partie 1 sur 
la stratégie locale Leader). A la question de savoir si le projet Leader a été construit 
pour privilégier une approche intégrée pour créer du lien entre des acteurs 
agricoles et/ou forestiers et les autres acteurs du développement rural, 26% des 
GAL ont répondu « oui vraiment » et 42% ont répondu « oui, en partie ». 

— Le retour des entretiens avec les GAL, où 75% des stratégies locales (soit 9 GAL sur 
12) ont une dimension agricole/forestière croisée avec la dimension rurale, autour 
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de pistes de projets comme la valorisation des produits agricoles dans les circuits 
courts (restauration collective, marchés et points de vente, produits de qualité), de 
l’hébergement (ferme auberge), de la transformation, de l’exploitation forestière ou 
encore des mesures agroenvironnementales et la valorisation énergétique. 

Ensuite, cette dimension agricole et/ou forestière de la stratégie s’est traduite ou non 
traduite par l’ouverture de mesures des axes 1 ou 2, lors des conventionnements des GAL 
avec l’Etat. En effet, on ne retrouve que 50% des GAL rencontrés (soit 6 GAL) qui ont ouvert 
(ou tenté d’ouvrir) des dispositifs des axes 1 et 2. Dans nos études de cas ces mesures sont les 
suivantes : 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). Pour les 3 GAL qui n’ont pas ouvert de 
mesures sur les axes 1 et 2, les facteurs explicatifs sont soit des consignes DRAAF de 
réorienter vers les dispositifs de l’axe 3, soit des mesures déjà négociées hors Leader dans le 
cadre du DRDR et devenant de ce fait « non compétitives » pour Leader, soit un potentiel de 
cofinancement estimé fragile de la part des collectivités pour nourrir la dépense publique 
nationale. 

Enfin, dans la durée de vie du projet Leader sur le territoire, cette dimension agricole et/ou 
forestière a pu évoluer et connaître deux mouvements contradictoires : 

— L’un plutôt défavorable au maintien de cette dimension, par la fermeture des 
dispositifs des axes 1 et 2, à mi-parcours ou au moment des avenants (ou par 
l’abandon de la tentative d’ouverture). Dans nos études de cas, cela a concerné les 
mesures suivantes : 111B (manque de porteurs de projet), 123A et 124 (lourdes 
administrativement, concurrence d’autres acteurs – PNR, GRDA -, problème de 
contrepartie FEADER dans le cadre de Leader car en concurrence des mêmes 
mesures négociées dans le DRDR), 125B (délais trop long, ouvrages réalisés hors 
Leader), 214 (mesures agroenvironnementales difficiles à négocier dans Leader en 
terme de contrepartie FEADER et sur le terrain, parfois inadaptées aux besoins du 
territoire). 

— L’autre plutôt favorable au maintien de cette dimension, par la réorientation ou 
le report du financement des actions concernées dans le cadre de mesures de l’axe 
3. Citons quelques exemples recueillis dans le cadre des entretiens avec les GAL : 

• Une action circuit court orientée en amont plutôt sur la production agricole 
(donc des mesures de l’axe 1 comme la 121C4 transformation ou la 121C7 
diversification de production) qui a été réorientée en aval sur la mise en 
marché (donc la mesure 311 diversification non agricole). 

• Les actions agricoles, au départ envisagées sur la 123A et 124, donc plutôt 
vers de l’activité économique de transformation et de coopération, ont été 
réorientées vers la 311 dans le sens valorisation des produits du terroir. 

• Dans le cadre d’une action sur les circuits courts/valorisation des produits 
du terroir, un inventaire des agriculteurs faisant de la vente directe et une 
brochure de valorisation ont été orientés vers la 321, tandis que les aspects 
concernant les bénéficiaires agricoles (valorisation en ferme auberge, etc.) 
ont été orientés vers la 311. 

• Un certain nombre d’actions ayant trait à des études agricoles (diagnostics, 
diversification, etc.), des sensibilisations (métier d’agriculteur, agriculture de 
montagne, etc.) ou encore des actions partenariales ont été prises en charge 
par la mesure 331 (formation, information). 
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OUVERTURE PAR L’INTEGRATION DES ACTEURS ET DES PROJETS AGRICOLES ET 
FORESTIERS  
L’intégration des acteurs agricoles et forestiers passe tout d’abord par leur participation à la 
gouvernance locale de Leader, c’est à dire au comité de programmation. 

Il ressort des entretiens auprès des GAL que les acteurs du monde agricole sont souvent 
bien associés à la gouvernance et présents dans les comités de programmation, 
généralement via leurs représentants institutionnels (chambres d’agriculteurs), mais aussi 
via des agriculteurs individuels.  

En revanche, la part des bénéficiaires agricoles dans Leader est relativement faible, 
puisqu’elle représente, en moyenne, 7% en montant engagé et 13% en nombre de 
bénéficiaires engagés. Ces ratios sont à prendre avec précaution car ils ont été calculés à 
partir du détail des statuts disponibles dans les données fournies par l’ODR (données ASP), 
en sommant les bénéficiaires de type (1) individuel, (2) société d'exploitant, (3) AFP/GP (4), 
groupement forestier et (5) GIE. Ces données sont donc très approximatives car les 
bénéficiaires ayant un statut « individuel » ne sont pas nécessairement des agriculteurs 
(entrainant une surestimation du nombre d’agriculteurs bénéficiaires) et le statut « autres 
sociétés » qui n’est pas pris en compte dans ce calcul peut contenir des agriculteurs 
(entrainant ici une sous-estimation du nombre d’agriculteurs bénéficiaires).  

Il existe cependant une assez forte variabilité régionale sur ces critères :  

 

  
Source : ODR d’après les données ASP (fin 2011) 
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L’enquête auprès des GAL (Cf. annexe 3, questions 3 et 19 de la partie 3 sur les perceptions 
et avis sur les apports de Leader à mi-parcours) et les entretiens (notamment téléphoniques) 
confirme deux dimensions de l’analyse : 

— Le décloisonnement entre acteurs ruraux et acteur agricoles/forestiers est encore 
difficile. Leader est perçu comme un véritable vecteur du décloisonnement entre 
les acteurs ruraux et les acteurs agricoles et/ou forestiers par 18% des GAL, un 
vecteur partiel par 36 des GAL, et un moins bon vecteur que l’approche générale 
du PDRH par 36% des GAL. Les entretiens auprès des GAL ont parfois fait 
ressortir un facteur explicatif de la difficulté d’intégration du monde agricole par 
les territoires, qui serait liée à sa forte organisation et indépendance, que ce soit en 
termes d’institutions représentatives, de structuration de filières, ou encore 
d’encadrement de l’action politique. 

— La mise en œuvre de projets communs entre eux est encore faible. Leader la 
permet vraiment dans le témoignage de 14% des GAL, mais il n’a pas de valeur 
ajoutée, la permet partiellement dans 40% des cas, et est moins favorable à la mise 
en œuvre de projets communs pour 38% des GAL. A noter, que les porteurs de 
projets agricoles/forestiers ne sont quasiment jamais cités par les GAL comme 
acteurs plus faciles à toucher/mobiliser alors qu’ils sont considérés comme plus 
difficiles à toucher/mobiliser par 25% d’entre eux. Les entretiens auprès des GAL 
soulignent ici un facteur explicatif limitant à la mise en œuvre de projets 
communs, outre celui cité au point précédent, qui est le faible niveau de maîtrise 
du territoire sur le foncier agricole, qui peut rendre difficile la relation avec le 
territoire et/ou amener à des négociations complexes (ex. mesures 
agroenvironnementales territorialisées). 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Enfin, il convient de noter un élément d’importance révélé par les entretiens auprès des 
GAL, à savoir que 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 et des 
réalisations. Citons à ce titre deux exemples : 

— Un GAL peut prendre en charge l’animation des mesures agroenvironnementales 
territoriales, au bénéfice de l’articulation avec le monde rural sans forcément que 
des MAET soient finalement mises en œuvre (difficultés pour aboutir dans les 
négociations) ou qu’elles soient mises en œuvre dans Leader (animation dans 
Leader et MAET dans DRDR). 

— Un GAL peut, dans ses contacts avec les acteurs agricoles du fait de la lisibilité 
acquise par son animation territoriale, être sollicité et en position de conseil sur 
certaines mesures du PDRH/dispositifs régionaux sans que les projets 
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concrètement mis en œuvre ne le soient au titre de Leader. La mesure 311 en Nord 
Pas de Calais en est une illustration, dans la mesure où elle a été négociée dans le 
DRDR avec le conseil régional venant en cofinancement et/ou en top up avec un 
dispositif bien établi et connu (AMI - Aide à la Multifonctionnalité et à 
l’Innovation par les Investissements Immatériels et ARPAM - Aide Régionale de 
soutien à la réalisation de Projets Agricoles Multifonctionnels). Ainsi, d’autres 
relais existent sur ce dispositif (chambre d’agriculture, groupe de développement 
local, etc.) et les conditions sont plus favorables hors Leader, même si le GAL a un 
rôle dans la dynamisation des actions entrant dans ce champ, les réalisations ne 
sont pas affectées directement à son bénéfice.  

Il s’agit là bien sûr de retours qualitatifs et cette situation ne peut être quantifiée. 

4.2. Renforcer la pertinence et la cohérence par rapport aux 
territoires de projet  

4.2.1. Enrichissement de la stratégie du territoire 

Dans ce chapitre on cherche à comprendre comment Leader enrichit éventuellement le 
territoire, sous l’angle de l’articulation de la stratégie Leader avec la stratégie d’ensemble du 
territoire et de la structure porteuse. 

UNE FORTE INTEGRATION DE LEADER A LA STRATEGIE DU TERRITOIRE MAIS 
UNE LISIBILITE DE LA SPECIFICITE EN QUESTION 
Le graphe ci-dessous, issu de l’enquête auprès des GAL, montre que 85% d’entre eux 
estiment que Leader est fortement intégré à la stratégie du territoire, c’est à dire que la 
stratégie Leader a été construite en synergie avec celle du territoire. En parallèle, 50% des 
GAL pensent que Leader présente une forte spécificité par rapport à la stratégie du territoire, 
autrement dit que Leader s’en distingue d’une manière ou d’autre (par exemple, parce que 
Leader se positionne sur la dimension innovante du projet de territoire, parce que Leader 
labellise en quelque sorte le projet de territoire ou certains de ces projets, du fait que Leader 
les « estampille » de sa démarche particulière). 

Il est intéressant de remarquer que les GAL estiment avoir une stratégie intégrée à celle des 
territoires dans 90% des perceptions, mais vraiment spécifique que pour 20% des 
répondants, ce qui montre une certaine ambivalence entre degré d’intégration et degré de 
spécificité du projet Leader par rapport au projet territorial.  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 
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Dans l’enquête GAL, ces derniers se sont prononcés sur cinq propositions de formulations 
(Cf. graphe ci-dessous) : 

— La stratégie Leader et la stratégie du territoire de projet sont relativement 
indépendantes. Moins de 20% des GAL le pensent, ce qui confirme la forte 
intégration soulignée ci-avant. 

— La stratégie Leader prend en charge un segment spécifique, c’est à dire répond à 
certains objectifs de la stratégie du territoire de projet. 35% à 70% des GAL se 
retrouvent assez fortement dans cette affirmation.  

— Leader était envisagé comme le volet innovation de la stratégie territoriale. 25% à 
65% des GAL ont assez fortement travaillé leur projet sous cet angle spécifique de 
la démarche. 

— Leader était envisagé comme une labellisation de l’ensemble de la stratégie 
territoriale. 5% à 40% des GAL considèrent assez fortement que la manière de 
travailler leur projet Leader permet d’enrichir la stratégie territoriale via la 
démarche et ses 7 piliers. 

— Leader était envisagé comme la labellisation de certains projets particuliers du 
territoire. 15% à 50% des GAL sont dans l’état d’esprit précédent, mais plutôt 
appliqué à certains projets qu’à l’ensemble de la stratégie. 

Pour préciser les propos précédents sur les tensions et ambivalence entre caractères intégré 
et spécifique, on peut encore dire que la dimension d’intégration domine (et donc que cette 
dimension de la théorie d’action 2007-2013 a bien été comprise et appropriée) et que la 
dimension de spécificité apparaît plus en retrait (alors qu’il s’agit aussi de la dimension 
historique forte de la théorie d’action), et encore sous l’angle assez partiel de l’innovation.  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 
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4.2.2. Enrichissement de la gouvernance du territoire 

Dans ce chapitre on cherche à comprendre comment Leader enrichit éventuellement le 
territoire, sous l’angle de la gouvernance spécifique de Leader et croisé avec la gouvernance 
du territoire. 

PRESIDENCES CROISEES ENTRE LEADER ET STRUCTURE PORTEUSE 
Il existe une diversité de gouvernance de GAL, qui peut s’apprécier à l’aune du graphique 
ci-dessous, issu de l’enquête auprès des GAL : 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL  

Près de 60% des GAL ont un président qui est à la fois celui du GAL et de la structure 
porteuse alors que seulement 10% des présidents de GAL sont présidents du conseil de 
développement.  

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION 
Les élus du collège public du comité de programmation sont majoritairement des élus des 
instances politiques du territoire de projet. Ceci n’est pas forcément le cas concernant les 
membres du collège privé du comité de programmation (membres « externes » aux instances 
de consultation du territoire). Cette gouvernance permet donc d’élargir à d’autres acteurs 
non initiés au débat et à la prise de décision publics.  
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L’enquête auprès des GAL a questionné les modalités de gouvernance et de fonctionnement 
du comité de programmation, sur les critères suivants : 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

LA MOBILISATION DES ACTEURS DANS LE COMITE DE PROGRAMMATION 

La mobilisation des membres des différents collèges n’apparaît pas spécialement 
problématique. Cependant, dans les freins à la mobilisation évoqués, certains GAL 
éprouvent des difficultés (1) dans la mobilisation d’élus à multiple « casquette » (ce qui n’est 
pas propre à Leader), liés au manque de temps de ces membres et (2) dans la mobilisation 
d’acteurs privés, du fait de la règle des contreparties publiques qui peut les décourager. 

UN QUORUM GENERALEMENT ATTEINT  

Cette règle de gestion de Leader permet d’assurer la codécision publique/privée et stipule 
que le comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double 
quorum est respecté : 

— 50% des membres du comité de programmation ayant voie délibérante sont 
présents au moment de la séance ; 

— 50% au moins des membres présents lors de la séance du comité de 
programmation appartient au collège privé.  

À titre de comparaison, dans les Pays, ce sont plus souvent les élus qui décident localement, 
les comités de développement qui réunissent aussi des acteurs publics et privés sont souvent 
dans une posture consultative seulement. Le quorum est généralement atteint, même s’il 
reste une difficulté pour environ 30% des GAL.  

LA GESTION DES CONFLITS D’INTERET PAR L’EXISTENCE DE REGLEMENT INTERIEUR 

Les conflits d’intérêts pourraient provenir des acteurs qui seraient à la fois membres du 
comité de programmation de Leader et porteurs de projet, et donc dans une posture « juge et 
partie ».  Cette situation est gérée dans 80% des GAL  par un règlement intérieur qui encadre 
le vote, lors de la délibération du choix des projets soumis au comité de programmation. En 
effet, le règlement intérieur du comité de programmation peut notamment préciser que tous 
membres du comité de programmation concernés par les projets étudiés ne prennent part ni 
au débat, ni au vote.  
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UNE GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Dans 80% des cas, les GAL ont des critères de sélection pour guider le choix des projets au 
sein du comité de programmation, outre les critères d’éligibilité dont les services 
coordinateurs sont garants. Les entretiens auprès des GAL dans les études de cas régionales 
ont permis d’identifier que la grille de lecture est souvent celle des fiches dispositifs, ou de 
critères propres à certains financeurs (critères sur le développement durable, etc.), mais 
moins des critères propres à la démarche Leader (innovation, transférabilité, partenariat, 
etc.).  

DES COMITES "ANNEXES" AU COMITE DE PROGRAMMATION 

Outre le comité de programmation, pierre angulaire de la gouvernance Leader, 78% des 
GAL témoignent disposer d’au moins une autre instance. Parmi ces autres instances 
existantes, on trouve un comité des financeurs (37% des GAL), des comités thématiques 
(45% des GAL), un comité de pilotage de projets (47% des GAL), sachant qu’un GAL peut 
avoir une combinaison de ces comités.  

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

On peut retenir sur la gouvernance, et en particulier sur la gouvernance croisée avec celle 
du territoire de projet, que même si elle n’est pas propre à Leader, la gouvernance 
publique/privée est, dans le cadre de Leader, « sacralisée » via le comité de programmation. 
En effet, celui-ci, dans son fonctionnement, (1) favorise le débat local (par la constitution 
d’un comité de taille à dimension humaine, l’association de « nouveaux » acteurs, 
l’invitation des porteurs de projet dans la plupart des cas) et (2) diffuse une culture de projet 
vers les acteurs locaux. 

4.2.3. Enrichissement de l’animation du territoire 

Dans ce chapitre on cherche à comprendre comment Leader enrichit éventuellement le 
territoire, sous l’angle de la capacité d’animation apportée à Leader et l’articulation avec 
celle du territoire de projet. 

UN RENFORCEMENT DE L’ANIMATION TERRITORIALE 
Leader, via son dispositif 431, permet de financer une capacité d’animation dans les 
structures porteuses de GAL, à hauteur de 1,5 à 2 ETP (Cf. graphe ci-dessous à gauche), ce 
qui renforce indéniablement la capacité d’animation du territoire. A ceux-ci s’ajoutent des 
moyens complémentaires variables selon les structures porteuses.  
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Ces moyens dédiés à Leader dans les structures porteuses (431 et hors ce dispositif), sont 
ensuite comparés aux moyens humains globaux dans les structures porteuses. Le graphe (ci-
dessous à droite) présente ces moyens globaux, en moyenne par type de structure porteuse. 
Les PNR dispose en moyenne de 32 ETP, les collectivités locales de 13,6 ETP, les GIP de 7,8 
ETP, les syndicats mixtes de 6,7 ETP et les associations de 4,8 ETP.  

La taille de l’équipe de la structure porteuse ne semble pas avoir d’influence sur la part des 
moyens humains Leader 431, en revanche, des structures porteuses aux équipes importantes 
comme les PNR semblent plus susceptibles de mobiliser des moyens hors de ce dispositif. 

  
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

UNE SYNERGIE DANS LES EQUIPES TERRITORIALES 
Cette animation « Leader » vient 
compléter une équipe déjà en place dans 
la structure porteuse, ce qui permet 
d’accroître les capacités notamment 
pour les structures jeunes. En outre, elle 
est souvent bien intégrée à 
l’organigramme de la structure porteuse, 
comme en témoignent 80% des GAL (Cf. 
graphe ci-contre). Le fonctionnement 
ainsi optimisé peut permettre des 
apports croisés entre les chargés de 
missions et les animateurs sur les 
politiques territoriales, les politiques 
européennes, la connaissances des 
acteurs et des projets, etc. 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

 

4.2.4. Consolidation et lisibilité de territoire 

Dans ce chapitre on cherche à comprendre comment Leader enrichit éventuellement le 
territoire, sous l’angle de la consolidation ou de la lisibilité du territoire. Outre quelques 
éléments recueillis dans la présente évaluation, on valorisera surtout les conclusions de 
l’étude produite par l’Institut de Géographie Alpine (IGA), dont une des questions 
évaluatives portait sur l’effet territorial induit par la démarche Leader et les éventuels 
effets structurants des Pays et des territoires Leader + sur les territoires Leader 2007.  

UNE CONTRIBUTION DE LEADER A L’ORGANISATION ET A LA MEDIATION 
TERRITORIALE  
Cette contribution dépend du degré initial d’organisation des différentes structures 
d’animation du territoire. En effet, les études de cas ont montré que Leader avait plus 
d’effets dans des situations plus complexes d’organisation territoriale (le territoire 
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correspond à l’imbrication de plusieurs structures, d’échelle et de nature différentes – PNR, 
Pays, PNR) que dans des situations plus simples (un périmètre, une structure porteuse, une 
nature juridique, etc.). Dans des situations complexes, Leader peut justement, en mettant les 
acteurs et les structures en relation, permettent d’avancer sur de nouvelles configurations 
(passer d’un Pays informel à un Pays au statut juridique, faire travailler ensemble ces acteurs 
au moins sur des thématiques communes – comme le tourisme par exemple en milieu rural, 
etc.). 

L’EFFET TERRITORIAL DE LEADER 
Source : étude IGA 

Pour analyser l’effet territorial de Leader, l’étude IGA a choisi de comparer la structure des 
GAL Leader + et celle de Leader 2007-2013, en terme de composition communale. Elle en a 
déduit une typologie en cinq dynamiques d’évolution des GAL (présentée aussi au 2.3.1.), à 
savoir : les GAL entièrement nouveau, les anciens GAL Leader +, les GAL issus de 
l’extension d’un GAL Leader +, les GAL issus d’une réduction d’un GAL Leader + et les 
GAL issus d’une recomposition mixte entre des communes Leader + et de nouvelles 
communes. Cette typologie et ses résultats témoignent d’une évolution de l’organisation 
territoriale.  

L’étude montre aussi, à travers le cas du GAL des Monts d’Ardèche, des éléments plus 
qualitatifs des choix effectués par la structure porteuse (PNR des Monts d’Ardèche) pour 
constituer son territoire de GAL. Ce GAL a structuré son territoire « au regard du lien rural-
urbain ». Ainsi au travers des projets du GAL il a été question de renforcer ce lien et 
d’impulser une dynamique entre ces deux espaces. Cette logique a donc exclu du périmètre 
du GAL des communes dîtes « rural profond », présent dans le territoire du Parc, qui ont 
intégré le GAL des Trois sources qui avait plus une stratégie Leader centrée sur les 
territoires ruraux. Cependant d’autres communes qualifiées de « villes portes » ont intégré le 
périmètre du GAL sans pour autant appartenir initialement au PNR des Monts d’Ardèche. 
Leader a donc permis de mettre la structure porteuse du PNR en capacité de proposer des 
projets en lien avec des territoires plutôt urbains mais remet en question le périmètre du 
territoire de projet (PNR). 

4.3. Mieux intégrer les priorités en matière de développement 
rural   

Cette finalité de Leader sur la nouvelle génération a été peu présente dans la logique 
d’action à tous les échelons (Etat national et régional, partenaires régionaux, etc.), et, pour 
cause, elle résulte d’une totale réinterprétation a posteriori lors de la présente évaluation. Il 
est cependant intéressant de l’analyser, outre le fait qu’elle a été intégrée de manière 
consensuelle à l’arbre des objectifs, car elle est porteuse d’enseignements pour l’avenir. 

Le premier élément à verser à l’analyse, c’est que pour intégrer des priorités en matière de 
développement rural, encore faut-il en cerner les contours ainsi que les vecteurs de mise en 
œuvre (champs, cibles, etc.). Or, on peut constater que l’Etat et les partenaires expriment 
plutôt : 

— Soit des priorités en matière d’aménagement et de développement des territoires, 
dans le cadre de politiques territoriales transversales (développement économique, 
habitat, services, transports, communication, etc.), visant des territoires de projet 
(Pays, PNR, agglomérations, etc.), un territoire de projet pouvant être à l’interface 
entre espace rural, urbain ou périurbain ; 
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— Soit des priorités thématiques en milieu rural, dans le cadre de politiques 
sectorielles (services, tourisme, climat, énergie, eau, biodiversité, développement 
durable, etc.) ou territoriales thématiques (contrat territorial de l’eau, etc.). 

Ainsi, une « politique » de développement rural au sein d’une institution est plutôt une 
combinaison de dispositifs d’intervention territoriaux ou sectoriels, transversaux ou 
thématiques, à destination des espaces ruraux, renvoyant à une expression multiple. 

A contrario, Leader, en tant que politique territoriale de développement rural, aurait pu être 
justement l’occasion de définir une véritable stratégie de développement rural, avec des 
priorités spécifiques en la matière, en outre, de manière commune étant donné le cadre 
partenarial du PDRH. Les études de cas régionales ont révélées que Leader a rarement 
permis d’établir une véritable stratégie commune pour le développement rural. En effet, le 
DRDR contient rarement un diagnostic spécifique Leader (par exemple, en tant que synthèse 
des enjeux régionaux de développement rural pouvant être traité par une approche 
territoriale) et l’appel à projet régional Leader a été plus l’occasion de discuter des modalités 
de sélection des GAL que de définir, entre partenaires, les priorités communes en matière de 
développement rural et les orientations à fixer à Leader pour les atteindre. Les modalités de 
cadrage national et le calendrier serré de sélection sont grandement explicatifs des 
manquements sur ces aspects stratégiques (peu de temps pour réfléchir, pour installer un 
partenariat stratégique, etc.) 

Le troisième élément d’analyse provient de la nature de la politique de Leader, qui se traduit 
par une grande subsidiarité tout au long du processus : (1) peu d’intégration des priorités 
des partenaires dans le processus de candidature (stratégie locale) et de sélection, (2) pas 
d’orientation, ni de priorisation par les financeurs chemin faisant, (3) une instruction locale 
en opportunité et une instruction par l’Etat en éligibilité. 

Ainsi, en synthèse des retours des entretiens effectués à tous les échelons lors des études de 
cas régionales, il ressort que : 

— s’il y a prise en compte des priorités des financeurs, c’est moins par le vecteur 
Leader que via la politique « sous-jacente » qui est le support de cofinancement de 
Leader ; 

— la mise en cohérence des orientations de développement rural est renvoyée aux 
territoires, seuls acteurs éventuellement susceptibles de l’avérer a posteriori au 
travers de la combinaison de leurs actions. Et ceci avec deux caractéristiques : 

• une mise en cohérence plus instrumentale et budgétaire des politiques des 
partenaires, que de leurs orientations à proprement parler ; 

• une mise en cohérence plus qu’indirect si elle a lieu, puisque le territoire 
cherche avant tout à reconstituer dans sa stratégie une cohérence sur des 
priorités locales.  

Si la plus-value de Leader sur la finalité n’est pas aisée à déterminer et très dépendante du 
local quand elle existe, il y a une valeur ajoutée qui est plus aisée à identifier dans les 
entretiens, et qui tient assez spécifiquement à la dimension méthodologique de l’approche. 
En effet, les entretiens téléphoniques auprès des GAL (centrés sur le positionnement de 
Leader dans le panorama plus global des politiques à destination des territoires) et, 
également les entretiens directs auprès des douze GAL, confirme Leader comme dispositif 
central pour les territoires organisés, qui le placent dans bien au coude à coude avec leur 
convention territoriale (contrat de Pays, etc.), souvent derrière sur le plan financier, mais 
souvent devant ou à hauteur sur le plan méthodologique, reconnaissant à Leader un rôle 
important et une plus-value en matière de : (1) capacité de réflexion stratégique, (2) capacité 
à être transversal, (3) impact sur la gouvernance, (4) lisibilité temporal via son caractère 
pluriannuel. 
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Les limites de Leader soulignées sont liées avant tout à ses modalités opérationnelles de 
gestion et de financement (Cf. Partie 2 mise en œuvre), mais aussi à des difficultés à le 
positionner (1) sur certaines thématiques (les mutations énergétiques, etc.) et (2) sur certains 
types de territoires périurbains (grandes agglomérations).  

4.4. Valoriser le potentiel de développement local 

4.4.1. Le caractère innovant 

L’innovation, définie au sens large, est une des 7 caractéristiques fondamentales du 
programme Leader. Au niveau européen, c’est plus largement un enjeu clairement identifié 
dans la stratégie de Lisbonne, axe majeur des politiques de l’union pour la période 2000-
2010. Au niveau national, le PSNDR encourage pour la mise en œuvre de l’axe 4 
« l’innovation avec un souci de transférabilité » en précisant que « la mise en œuvre d’approches 
originales et ambitieuses permet en effet d’explorer de nouvelles pratiques qui peuvent ensuite 
bénéficier à l’ensemble du développement rural. » (Cf. partie 1.2.1). 

Au niveau des GAL, différentes définitions ont été mises en avant par les parties 
prenantes39 du programme Leader lors de cette étude pour caractériser l’innovation (en 
nombre de citations des acteurs des 12 GAL rencontrés dans les études de cas) :  

— ce qui est nouveau ou nouveau à l’échelle du territoire (7) ; 

— ce qui est multipartenarial (4) ou transversal entre thèmes (1) ; 

— ce qui passe à l’échelle de l’intercommunalité ou du territoire (2) ; 

— ce qui est progressif, action pilote expérimentale en vue d’une diffusion (4). 

Ces expressions de la perception locale de l’innovation sont plus ou moins « ambitieuse » 
entre ce qui est juste nouveau à une notion d’expérimentation impliquant transférabilité et 
diffusion. 

Selon les acteurs locaux, le programme Leader propose un contexte « propice » à 
l’innovation à différents niveaux (Cf. études de cas et annexe 3, question 4 de la partie 3.3 
sur les apports de Leader au projet de territoire) : 

— dans les méthodes de travail et en 
particulier dans les modes 
d’organisation et de 
gouvernance (partenariat local 
public-privé, approche 
ascendante, mise en réseau, 
coopération) ; 

— mais aussi dans les projets mis en 
œuvre, notamment grâce à la 
logique de projet qui semble 
favoriser davantage les actions 
innovantes que la mise en œuvre 
classique du PDRH.  

Source : EPICES d’après données enquête GAL 

                                                             

39 Dans la mesure du possible, les évaluateurs ont essayé de rencontrer dans chacun des GAL 
l’animateur Leader, le président du GAL et le directeur de la structure porteuse (39 personnes ont 
ainsi été rencontrées au niveau local). 
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Plus globalement, il est intéressant de noter que les programmes Leader sont parfois 
considérés comme le « volet innovant » des stratégies des territoires de projet (Cf. partie 
4.2.1. sur la plus value de Leader par rapport aux territoires organisés). 

Un certain nombre de limites ont néanmoins été identifiées concernant l’innovation, lors des 
études de cas et de l’enquête auprès des GAL et confirmées par le rapport du Focus group 2 
de novembre 2010 intitulé « Preserving the Innovative Character of Leader ». 

La notion d’innovation n’est tout d’abord pas toujours très explicite. Au niveau européen 
et national, aucune orientation n’est venue préciser les objectifs et les leviers de l’innovation 
si ce n’est sur l’intérêt de veiller à leur transférabilité. Au niveau local, les GAL n’ont pas non 
plus clarifié systématiquement la notion d’innovation, un travail de définition de ce concept 
en fonction de leur contexte et de leur stratégie semble avoir été mené que dans un nombre 
très limité de cas.  

L'innovation n'est pas systématiquement un critère d'éligibilité. Au niveau européen, 
aucune dépense minimum n’est prévue sur des projets à caractère innovant au niveau de 
l’axe 4, contrairement par exemple à l’earmarking prévu dans le FEDER en vue de stimuler 
l’innovation. La dimension innovation, si elle prônée dans le cadre de la sélection nationale 
des GAL (approches et pratiques de développement innovantes), n’a pas forcément été 
traduite en critères opérationnels par les groupes d’experts régionaux ; de même, le PDRH 
au niveau national, ni les DRDR au niveau régional ne la mettent spécialement en avant 
comme critère d’éligibilité ; enfin, elle n’est pas systématiquement utilisée, ni traduite en 
critères par les GAL pour la sélection des projets (certains comités de programmation 
semblent prendre en compte cette dimension dans la sélection des projets mais ce n’est pas 
une généralité.  

Enfin, l’innovation est limitée par les exigences administratives et par la recherche de 
contreparties publiques. Le fait de devoir rattacher chaque projet à un dispositif des axes 1, 
2 ou 3 peut freiner les projets innovants qui sont souvent multisectoriels et complexes et 
dont l’originalité peut justement être de ne pas correspondre à un projet classique du PRDH. 
La souplesse et l’adaptabilité de Leader historiquement favorable à l’innovation se 
confrontent pour cette période au cloisonnement du cadre de programmation du PDRH et 
à une mécanique administrative complexe. En outre, la mise en œuvre de projets innovants 
présente parfois un certain nombre de risques par rapport à l’atteinte des résultats 
escomptés. La recherche de financements peut alors s’avérer difficile pour ces projets 
atypiques. Certains projets innovants financés par Leader peuvent échouer et cette 
conséquence mériterait d’être raisonnée comme acceptable afin de promouvoir l'innovation. 

4.4.2. Le caractère de transférabilité 

Sans être un pilier de la démarche Leader, la « transférabilité » est un concept qui lui est 
associé de longue date. Le PSNDR mentionne lui aussi l’intérêt de la transférabilité des 
innovations afin de faire bénéficier de nouvelles pratiques à l’ensemble du développement 
rural. La mise en réseau, caractéristique fondamentale de Leader, peut également être perçue 
comme un levier favorisant les transferts et la diffusion des pratiques et projets exemplaires. 

Cependant, la clarification de ce qu’il serait souhaitable de transférer (méthode, bonnes 
pratiques, projets pilotes, etc.) et des cibles de ces transferts n’a jamais été réalisée ni au 
niveau européen et national, ni au niveau des GAL. 
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Dans les faits, environ 70% des GAL 
estiment que Leader apporte une valeur 
ajoutée au territoire en terme de transfert 
de méthodes et de pratiques (mais 
seulement 14% vraiment). 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

 

Ces transferts peuvent concerner différents aspects : modes d’action ou d’organisation, 
méthodes de travail ou projets. 

D’après les acteurs rencontrés lors des études de cas, les transferts sur la méthode et 
l’organisation peuvent avoir lieu : 

— entre GAL : ils semblent dans ce cas plus liés aux réseaux informels des GAL qui 
existent à l’échelle des régions qu’au réseau rural régional officiel. Il peut s’agir 
d’échanges de bonnes pratiques sur le montage de dossier, sur la mobilisation de 
certains types d’acteurs, sur l’évaluation, etc., de partage de documents (cahier des 
charges, etc.). Ces échanges souvent informels ont lieu lors de rencontres 
régionales ou bien par téléphone. 

— entre un GAL et sa structure porteuse même si cette situation semble moins 
courante. Certaines structures porteuses se sont par exemple inspirées des 
méthodes des GAL pour initier des évaluations de leurs politiques. 

Des transferts à l'échelle des projets ont également été décrits par les acteurs rencontrés lors 
des études de cas :  

— certains projets sont des actions innovantes pilotes qui ont vocation à être 
transférées à terme à une échelle plus large après avoir été testées. La stratégie 
du GAL consiste dans ce cas à soutenir des projets expérimentaux avant de les 
généraliser par exemple à l'échelle du Pays. 

— il existe également des échanges à partir des expériences des projets 
précédemment soutenus par le GAL. Les animateurs servent souvent de relai 
pour faire bénéficier aux porteurs de projets les expériences des autres 
bénéficiaires, des visites de terrain sont parfois organisées lors des assemblées 
générales du GAL… 

4.4.3. La coopération 

La coopération est également une des 7 caractéristiques fondamentales de Leader au niveau 
européen et le PSNDR confirme « la coopération (…) fera pleinement partie des objectifs de 
l’approche Leader (...) » au niveau national. 

Le programme Leader prévoit ainsi des actions de coopération interterritoriales (entre GAL 
français) et internationales mises en œuvre à travers une mesure spécifique de l’axe 4 
(mesure 421) qui peuvent ainsi constituer une plus-value particulière de Leader. 68% des 
GAL se sont effectivement engagés dans un projet de coopération, avec un peu plus d’un 
projet approuvé en moyenne par GAL engagé mi-2012 (Cf. chapitre 3.2.3). 
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Pour la majorité des GAL interrogés lors de l’enquête, le partage d’expérience est la 
motivation première pour mener ces actions de coopération. Moins de la moitié des GAL 
considère la coopération comme une exigence formelle imposée dans le cadre de Leader. 
Seulement environ un quart des GAL interrogés considèrent la coopération comme un outil 
d’ouverture et de mise en perspective au service de leur stratégie. 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 

Plus en détail, ce partage 
d’expérience est 
notamment perçu par les 
GAL comme un moyen 
d’élargir l’envergure des 
projets au delà du 
périmètre du GAL et de 
s’articuler sur des projets 
communs avec d’autres 
territoires (ce qui peut 
permettre d’atteindre une 
masse critique nécessaire à 
la viabilité d’un projet, de 
mener des actions 
complémentaires ou bien 
une action commune sur 
une problématique 
partagée. 

 
La coopération peut aussi venir consolider l’expertise. Enfin, la recherche d’ouverture 
culturelle et la volonté de développer des projets internationaux sont également des sources 
de motivation. 

Un certain nombre de freins ont cependant été soulevés par les animateurs des GAL (Cf. 
graphe ci-dessous issu de l’enquête mais aussi les entretiens auprès des GAL). Il s’agit 
principalement du temps d’animation nécessaire par rapport aux moyens disponibles ainsi 
que de la lourdeur administrative de ce type de démarche40 mais aussi de la difficulté de 
                                                             

40 Pour une mesure qui a cependant été conçue pour être très souple, mais qui a été rattrapée par la 
réalité administrative (notamment les différences de système de validation des différents pays 
européens). 
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trouver des cofinancements nationaux pour mener à bien ces projets. Les différences (de 
culture, de langue, de système administratif, de degré d’avancement dans la démarche 
Leader, etc.) existant entre les GAL et les territoires de coopération peuvent aussi être des 
facteurs limitant. Certains animateurs constatent également un manque de motivation des 
acteurs de leur territoire pour ce type de démarche dont l’intérêt n’est pas toujours reconnu 
au niveau local. 

 
Source : EPICES d’après données enquête GAL 
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5. Conclusions et recommandations 

5.1. Jugement d’ensemble sur Leader à mi-parcours 

5.1.1. Un dispositif pas nécessairement facile à évaluer 

Avant de présenter une vision synthétique des principales conclusions de l’évaluation il est 
important de rappeler que l’analyse a été rendue difficile en raison de plusieurs facteurs 
relatifs à la conception du dispositif et à son système de suivi. L’évaluabilité du dispositif 
Leader - à savoir, la possibilité de proposer un jugement global sur les « qualités » du 
programme et de répondre aux questions évaluatives -  s’en retrouve donc limitée. Au total, 
plusieurs facteurs ont pesé sur cette évaluabilité : 

— Il s’agit tout d’abord de l’absence de référentiel d’évaluation stabilisé avec une 
définition claire et partagée entre acteurs de la raison d’être de Leader et de ses 
objectifs. De ce point de vue le recours à une reconstitution a posteriori de l’arbre 
des objectifs dans l’évaluation permet de structurer l’analyse mais ne compense 
pas le nécessaire débat public sur les finalités et le rôle de ce dispositif. A défaut 
d’une clarification réelle des attentes initiales et des effets attendus de la part de 
Leader dans un contexte qui a fortement évolué, l’efficacité du programme n’est 
pas forcément facile à évaluer.  

— L’évaluation est également confrontée à la structure des systèmes de suivi du 
PDRH, rendant difficile ou impossible la caractérisation d’un certain nombre de 
réalisations ou de résultats (Cf. introduction et difficultés méthodologiques 
rencontrées). 

• A mi-parcours de l’analyse il reste très difficile de rendre compte des 
principaux cofinancements nationaux du dispositif.  

• Les réalisations et résultats du programme restent aussi difficiles à 
caractériser à défaut d’indicateurs de suivi adaptés pour capter les spécificités 
de Leader  

L’analyse qui suit organise les conclusions évaluatives selon la grille des principaux critères 
de l’évaluation de politiques publiques, à savoir pertinence, cohérence, efficacité et efficience 
du dispositif.  

5.1.2. La pertinence 

La pertinence de Leader est ici interrogée au sens de l’adéquation du dispositif et de ses 
objectifs aux besoins et enjeux dans le champ des politiques de développement territorial et 
rural.  

Comme développé ci-dessus, la mise en œuvre de Leader s’est globalement faite dans une 
continuité avec les générations précédentes sans véritablement repenser ou actualiser ses 
objectifs et ses finalités à la lumière du nouveau contexte. Or, la pertinence de Leader est à 
resituer dans un contexte tout à fait différent à la fois en ce qui concerne : 

— L’objet lui même et son positionnement a priori (passage d’un Programme 
d’Initiative Communautaire à un axe intégré au sein du RDR). Cette intégration 
n’est pas sans conséquences sur les fonctions et la polarité thématique de Leader : 
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volet méthodologique d’un programme plutôt que levier méthodologique de 
développement rural dans l’absolu ;  

— Le contexte plus général des politiques territoriales caractérisé par : (1) la montée 
en puissance de l’organisation territoriale (couverture, schémas de coopération 
intercommunale) ; (2) un fonctionnement de plus en plus « articulé » et planifié  de 
l’action territoriale (schémas stratégiques, contractualisations croisées entre 
financeurs, etc.), (3) des politiques publiques plus normatives en termes de 
priorités et d’objectifs (eau, énergie, etc.), (4) une logique projet qui diffuse (PER, 
contrat, etc.) et qui percole dans un grand nombre de dispositifs publics. 

Ainsi, Leader passe progressivement du statut de « pionnier » de développement territorial 
rural à une situation plus « complexe », au regard de l’action publique renforcée et multiple 
à l’attention des territoires ruraux. 

Dans ce cadre en forte mutation, plusieurs choix nationaux ont contribué à renforcer la 
pertinence du dispositif. Il s’agit en particulier de la volonté des partenaires d’intégrer la 
méthode Leader à grande échelle, en la généralisant, c’est à dire en sortant le dispositif à la 
fois des caractères expérimental et de laboratoire (selon la typologie DG Agri rappelée en 
introduction sur Leader I et II) et reconnaissant sa maturité (toujours selon la typologie DG 
Agri sur Leader +). A notre sens, cette « maturité » sur Leader + était encore toute relative et 
sur la période 2007-2013 rencontre une autre « maturité » relative, celle des organisations 
territoriales (couverture de la France en Pays et PNR). Dans ce contexte, l’adossement du 
dispositif à ces territoires organisés et la transposition de la méthode à grande échelle (203 
territoires), sont des gages de pertinence. Leader ayant déjà fait ses preuves comme outil de 
développement local performant (ingénierie territoriale, logique de projet, démarche 
ascendante et gouvernance locale, etc.), ce changement d’échelle apparaît comme un point 
positif.  

A l’inverse, plusieurs éléments dans la mise en place du dispositif et sa gestion, viennent 
affaiblir la pertinence.  

Tout d’abord, on peut constater que le dispositif est toujours réduit en termes d’objectifs à sa 
seule dimension méthodologique (gouvernance, stratégie, réseaux, etc.) bien qu’étant mis en 
œuvre dans un contexte d’interventions publiques de plus en plus normatives et priorisées. 
A titre d’exemple, les priorités ciblées des GAL correspondent à une typologie a posteriori 
des familles de projets sélectionnés régionalement, non à un champ de priorités défini en 
amont par les différents partenaires publics. Cette absence de cadrage, même partiel, des 
objectifs territoriaux et/ou thématiques du dispositif en réduit de ce fait l’évaluabilité et 
interroge en partie la cohérence de son positionnement. Ainsi, l’inscription de Leader 
comme une démarche ascendante et endogène, sans lien construit avec les autres priorités 
du développement territorial rural, pose question41.  

En outre, le positionnement de Leader comme un dispositif de développement endogène, 
très subsidiaire, est nécessairement interrogé à l’aune du nouveau cadre politique et 
financier. Sur le plan politique, Leader est de plus en plus largement adossé aux territoires 
organisés : son articulation systématique avec les outils de la planification territoriale et les 
politiques des partenaires régionaux et départementaux se retrouve exacerbée. Sur le plan 
financier, les territoires sont certes « souverains » sur l’opportunité des projets, mais ne le 
sont plus sur la faisabilité financière (sortie des PIC et entrée dans le champ de la DPN). Le 
nouveau schéma financier et la recherche de contreparties qu’il implique, supposent de 
s’assurer de la légitimité globale42 du projet local afin d’en permettre le financement.  

                                                             

41 Que dire de la pertinence de la politique si 100% de projets locaux étaient très pertinents sur le plan 
de la méthode, mais décalés par rapport à certaines des grandes priorités publiques du moment 
comme le Grenelle ? 

42 Au sens des priorités poursuivies par les financeurs régionaux départementaux, voire nationaux . 
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5.1.3. La cohérence 

L’évaluation à mi-parcours permet de mettre en évidence différents résultats concernant la 
cohérence interne et externe du dispositif. Si l’intérêt de la méthode Leader pour impulser 
une logique de projet et enrichir la gouvernance locale reste toujours d’actualité, plusieurs 
éléments dans la mise en œuvre actuelle viennent affaiblir la cohérence du dispositif. 

LA PLACE DE LEADER AU SEIN DU PDRH 

LEADER INSCRIT DANS UN PDR TRES AGRICOLE 

Un premier enjeu en termes de cohérence est à relier au positionnement même de Leader au 
sein du PDRH. En effet, alors que Leader a été au cours des générations précédentes une 
démarche au service d’un développement local et rural assez transversal, il est inscrit au 
cours de cette programmation dans un PDR très agricole. Comme le montrent les travaux du 
CESAER, le programme de développement rural hexagonal est à l’échelle européenne un 
des programmes plutôt agricoles en combinant mesures de compétitivité et mesures de 
soutien de l’agriculture dans les zones défavorisées43.  

 

Ce positionnement induit aussi une nouvelle gouvernance pour le dispositif Leader au 
niveau national, puisqu’il devient piloté au sein de l’administration de l’agriculture et 
adossé à un développement rural (au sens du PDRH) très recentré sur les acteurs agricoles 
(confirmé par les  entretiens nationaux). 

En cohérence avec le nouveau cadre de programmation, un des objectifs affichés pour 
Leader  est de mieux intégrer développement rural et activités agricoles ou forestières, 
problématique devant laquelle ont « échoué les précédentes programmations »44. Or, la façon 
                                                             

43 Source : typologie des programmes de développement rural des états membres, sur la base des 
maquettes des programmes, AgrosupDijon, CESAER. 

44 Cf. débats comité de pilotage évaluation à mi-parcours Leader axe 4.  
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d’organiser cette « jonction » entre rural et agriculture n’est pas vraiment clarifiée, au-delà 
du rattachement d’un outil territorial à un programme à dominante agricole. En effet, quelle 
plus-value possible de l’approche territoriale et ascendante sur des mesures de compétitivité 
ou de compensation agricoles, largement dominantes au sein du PDRH ? Quelle prise 
possible de Leader sur l’installation et la modernisation agricoles, la restructuration 
territoriale des filières ou l’agroenvironnement ? Des enjeux de territorialisation des 
politiques agricoles existent, mais ils ne supposent pas seulement de rajouter un axe 
méthodologique, ils nécessitent également de modifier à la base certains dispositifs agricoles 
et leur gouvernance (ex. inscrire l’installation dans le cadre de procédures territoriales 
portées par les acteurs agricoles et territoriaux). Au total, si l’intégration des acteurs 
agricoles dans la gouvernance de Leader semble pertinente, le poids des acteurs territoriaux 
dans la gouvernance des politiques et dispositifs agricoles reste toujours aussi marginale, 
rendant impossible la territorialisation de la plupart de ces dispositifs (Commission 
Départementale d’Orientation Agricole, politique des structures, commissions 
professionnelles, etc.). Schématiquement, on peut donc considérer que la cohérence de 
Leader a été limitée à la possibilité donnée aux acteurs agricoles de rentrer dans la 
dimension territoriale, mais l’interaction inverse n’a pas été construite.  

AVEC UNE PLACE A MINIMA  

Une autre limite constatée tient à la différence entre l’ambition affichée pour Leader45  et les 
moyens relatifs qu’il mobilise. En effet, Leader devenu  axe 4 du PDRH, visait pour certains 
partenaires (1) à influer sur les modalités de mise en œuvre du programme de 
développement rural dans son ensemble et plus largement (2) à peser sur le développement 
territorial (mise en œuvre à l’échelle de 200 territoires organisés). Or, les moyens alloués à 
Leader restent limités à l’enveloppe minimale prévue dans les textes communautaires (la 
France ayant fait le choix d’allouer 5% de la maquette du PDRH à l’axe 4). Leader reste donc 
en termes de vocation un dispositif territorial ambitieux, mais avec des moyens et un poids 
périphériques par rapport au reste du PDRH. Ce poids résulte aussi bien des grandes 
décisions nationales et des répartitions entre socle et volets régionaux, que des arbitrages 
régionaux pilotés par les DRAAF. En effet, les DRDR accordent la plupart du temps qu’entre 
10 à 15% des volets régionaux à Leader, bien que le dispositif ait été ouvert parfois à des 
proportions très larges du territoire régionaux (ex Auvergne, Limousin, etc.).   

AVEC DES LIGNES DE PARTAGE PAR RAPPORT AUX AUTRES AXES MAL CERNEES   

Sur un autre plan, l’analyse du PDRH et des DRDR laisse entrevoir la faible clarification de 
la place de l’axe 4 par rapport aux autres axes du PRDH et en particulier au regard de 
l’axe 3.  

Tout d’abord, bien que Leader ait pour ambition de rapprocher développement rural, 
agriculture ou forêt, l’essentiel du budget alloué à Leader est organisé autour des mesures 
413 relevant de l’axe 3 (66% de la maquette fin 2009 et jusqu’à 80% dans certaines régions et 
69% de la maquette post conventionnement avec les GAL). Les mesures 411 et 412 renvoyant 
aux axes 1 et 2 sont assez peu saisies dans les maquettes et dans les réalisations actuelles de 
Leader, ce qui illustre la difficulté du rapprochement envisagé en tout cas au travers de la 
« combinaison des différents axes » au sein des approches territoriales.  

Leader se retrouve donc à mettre en œuvre, de façon territorialisée, en majorité les mesures 
de l’axe 3 mais sans que le rôle de l’axe 4 ne soit spécifié par rapport à celui de l’axe 3. A la 
différence d’autres programmes de développement rural, ayant clairement réservé certaines 
mesures de l’axe 3 à Leader46, le PDRH et les DRDR examinés ouvrent globalement les 

                                                             

45 En référence aux attentes et finalités exprimées par certains des acteurs nationaux rencontrés.  

46 Exemple du PDRG de la Guyane qui réserve la quasi exclusivité des mesures de l’axe 3 à Leader mis 
à part la 321 portant sur les équipements de base. 
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mêmes mesures et aides via ou hors Leader47. La plus-value d’une entrée territoriale semble 
donc atténuée pour les acteurs locaux qui se trouvent souvent en situation de choix entre 
Leader ou l’axe 3 pour financer leurs projets. Cette situation est d’autant plus surprenante 
dans des régions avec une couverture quasi généralisée par des GAL, qui n’ont portant pas 
arbitré en faveur d’une articulation plus explicite des axes.  

Au final, le rôle de cet axe méthodologique au sein de la mise en œuvre du PDRH et sa plus-
value attendue, sont donc peu lisibles au niveau de l’architecture financière de la 
programmation et ceci, aussi bien à l’échelle nationale, qu’au niveau régional. L’intégration 
réelle de Leader à la stratégie du PDRH ne ressort pas de façon évidente, le dispositif 
territorial semblant se situer « en parallèle » au restant de la programmation. 

SANS CADRE FINANCIER STABILISE  

Si la cohérence du dispositif a été affaiblie par son positionnement dans la programmation 
générale, elle l’a été davantage par un cadre de financement non stabilisé rendant très 
complexe la mobilisation effective des aides Leader. En effet, à la différence de la plupart des 
autres dispositifs du PDRH ayant fait l’objet d’une négociation en amont entre partenaires 
financiers48, le financement de l’axe 4 n’a été cadré, ni au niveau national (pas de 
contreparties MAAF prévues sur Leader), ni vraiment au niveau régional (30 à 40% des  
régions avec lignes dédiées ou équivalent). Or, à la différence des générations précédentes, 
Leader axe 4 correspond certes toujours à une démarche « subsidiaire » et ascendante de 
développement (organisée autour d’un comité de programmation local), mais devenue 
fortement tributaire des cofinancements externes pour rentrer dans le schéma de la dépense 
publique nationale49.  

Après une phase de sélection des GAL relativement partenariale, Leader a rapidement été 
confronté à une phase de conventionnement (calage architectural au PDRH et calage 
financier) difficile dans la plupart des régions. Faute d’accord politique réel sur le rôle alloué 
à ce dispositif au niveau régional, le financement de Leader n’a pas pu être stabilisé. A 
défaut de lignes dédiées, de financement associés, ou de guichets uniques organisés, le 
financement de l’axe 4 a dû être négocié projet par projet, entrainant une grande dispersion 
des financements, et des délais de paiement élevés50. 

Là encore, et malgré un poids financier du dispositif qui reste restreint au sien du PDRH, la 
cohérence des moyens mis à disposition reste questionnable, Leader se retrouvant bien 
souvent  dans une situation de variable d’ajustement entre DRDR et politiques territoriales 
des collectivités.  

SANS ADAPTATION IMMEDIATE DE LA STRUCTURE DES MESURES DU PDR A LEADER  

La cohérence interne de la démarche Leader s’est également trouvée limitée par sa 
confrontation à l’architecture du PDRH. En effet le passage des projets aux mesures du PDR 
a été complexe. La souplesse et l’adaptabilité de Leader - démarche historique d’innovation -  
ont été confrontées au cloisonnement du cadre de la programmation et à une mécanique 
administrative complexe (Cf. analyse de l’efficience ci-dessous). La principale difficulté mise 
en avant par les animateurs locaux (100% des réponses) réside dans la lourdeur des 
procédures administratives et financières, intégrant tout le cycle de gestion des dossiers au 
                                                             

47 Les DRDR des 4 régions d’études de cas ouvrent en général les mêmes mesures pour les axes 3 et 4 
avec cependant plusieurs nuances : des mesures volontairement non ouvertes dans le DRDR, gestion 
par des seuils ou des plafonds, etc. 

48 Permettant d’assurer la dépense publique nationale en contrepartie du FEADER. 
49 Sa mise en œuvre renvoie donc à un consensus politique fort conduisant à accepter une gestion 

locale des fonds des autres partenaires publics venant compléter les financements communautaires 
(collectivités régionales et départementales, Etat, etc.). 

50 Conséquence fortement  mise en avant par l’enquête animateurs. 
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sein de la programmation. Si les exigences communautaires – règlement contrôle, DPN, etc. - 
influencent indéniablement ce constat, plusieurs choix nationaux ont également pesé sur ces 
perceptions : le choix de dédoubler les formulaires de demande d’aide généraux du PDRH à 
Leader plutôt que l’inverse (adapter ces formulaires et outils à l’esprit Leader), adaptation 
tardive des outils informatiques « calqués » sur les outils communs des autres mesures, des 
critères d’éligibilité pour les bénéficiaires du FEADER, nombreux et « hypertrophiés » (très 
cadrés pour se garantir vis-à-vis de la règlementation/contrôle de l’Europe), etc. 

L’ouverture de la mesure 35151 ou d’autres assouplissements liés à l’audit de Monsieur Balny 
et Madame Bobenriether ont permis de partiellement lever ces difficultés au fur et à mesure 
de la programmation mais souvent après une première étape de mise en œuvre très difficile.  

Ainsi, la cohérence interne de Leader, appréhendée en tant qu’axe méthodologique du 
PDRH, apparaît comme faible sans qu’il n’ait été doté de moyens, d’une gouvernance ou 
d’outils  à la hauteur de son ambition. Son positionnement périphérique entre un cœur du 
PDRH très agricole et des politiques territoriales classiques, conduit à une absence de 
portage politique réel se traduisant par un portage financier a minima.  En outre, le nouveau 
cadre de programmation et les procédures administratives et financières qui résultent des 
orientations communautaires et des choix nationaux apparaissent comme particulièrement 
limitant. 

LA COHERENCE EXTERNE ENTRE LEADER ET LES AUTRES POLITIQUES 
PUBLIQUES 
En termes de cohérence externe l’évaluation révèle plusieurs enjeux qui recoupent en partie 
avec les éléments présentés précédemment (Cf. pertinence de Leader dans le nouveau 
contexte et cohérence interne pour le cofinancement). 

Comme mentionné plus haut, l’articulation de l’axe 4 par rapport aux politiques  régionales 
se trouve complexifiée du fait d’un débat, absent à l’échelle nationale, variable à l’échelle 
régionale, sur le rôle de Leader au regard des politiques territoriales des régions et 
départements. Ainsi, si Leader a été rattaché sur un plan organisationnel à des échelles 
territoriales pertinentes et articulées aux politiques territoriales régionales notamment (Pays, 
PNR), sa place fonctionnelle n’a pas été définie et son financement  a été souvent défini en 
creux. Leader n’a été que partiellement approprié comme une composante des politiques 
territoriales des acteurs chargés pourtant d’en assurer le cofinancement.   

Au sein même des territoires de projet, Leader apparaît intéressant par sa dimension 
stratégique, son caractère plutôt transversal en termes de thématiques et sa gouvernance 
spécifique. Pour autant, là encore des questions de cohérence subsistent notamment sur le 
degré d’intégration / spécificité du projet Leader par rapport au projet territorial52 mais 
aussi sur le rôle relatif de la gouvernance Leader par rapport à la gouvernance territoriale 
classique. Si l’adossement de Leader aux territoires de projet génère souvent des synergies, 
elles ne sont pas toujours optimales et pourraient être renforcées à condition que le rôle de 
Leader dans cette nouvelle organisation soit clarifié. 

Leader se retrouve dans un environnement de plus en plus maillé par des « dispositifs 
projet » thématiques et territoriaux. Ces logiques de projet se retrouvent souvent dans des 
politiques à destination des territoires organisées à la faveur de contrats négociés (contrats sur 
l’eau des agences de bassin, contrats énergie de l’ADEME, etc.) ou d’appels à projets (PER, 
Plans climat, etc.). Leader se retrouve aussi confronté à des dispositifs de développement 
planifiés (schémas de cohérence, schémas des services, schémas du tourisme, etc.). Si sa 
singularité réside dans sa transversalité et dans sa gouvernance, elle réside aussi dans son 

                                                             

51 Ex mesure tardive et ressentie comme un plus uniquement par 15% des GAL. 

52 une stratégie intégrée à celle des territoires dans 90% des perceptions, mais vraiment spécifique que 
pour 20% des répondants (enquête GAL). 
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approche plus « endogène » que « coordonnée ou priorisée ». La difficulté tient donc à 
rendre Leader lisible dans un paysage étoffé, (1) soit en tant que dispositif « cadre » donc 
nécessairement coordonné aux outils de planification et aux priorités externes, (2) soit en 
tant que dispositif « d’innovation locale » mais avec le besoin d’être visible et structurant au 
regard des autres vecteurs de la logique de projet.  

Concernant la cohérence transversale du dispositif avec les autres fonds communautaires, 
l’évaluation fait ressortir plusieurs constats. L’articulation entre fonds CE s’est avérée dans 
l’ensemble assez peu limitante pour les projets Leader du fait des orientations même des 
stratégies locales. Seulement 30% des DRAAF considère que beaucoup de projets Leader 
renvoient à des questions d’articulation entre fonds communautaires (avec le FEDER ou le 
FSE). Seuls 17% des territoires considèrent que cette articulation a pu être vraiment difficile, 
30% des autres territoires considérant que c’est un enjeu partiel. L’enjeu de cohérence le plus 
souvent mis en avant est celui de la (non) éligibilité de la TVA pour les maîtres d’ouvrages 
publics via Leader à la différence des autres fonds CE. Plus largement, le pilotage 
administratif et institutionnel du programme a souvent été articulé aux instances plurifonds 
– notamment pour construire les « lignes de partage » plus que pour envisager les synergies 
éventuelles dans cette période à la logique monofonds. L’impression qui se dégage des 
enquêtes territoriales est, qu’à défaut d’une communication très transversale, les projets 
Leader semblent dans bon nombre de cas s’être ajustés à leur cadre de programmation et de 
financement (le FEADER). La cohérence semble de ce fait peu en question mais 
l’interrogation peut porter davantage sur la transversalité des stratégies locales.  

5.1.4. L’efficacité 

L’efficacité de Leader est examinée ici au regard des quatre grands volets de l’arbre 
d’objectifs reconstitué dans le cadre de l’évaluation.  

a) Elle est d’abord examinée au regard des critères historiques. En quoi Leader permet-il 
réellement de valoriser le potentiel de développement local, en faisant émerger des 
stratégies multisectorielles, intégrées, partenariales, innovantes en lien avec une 
gouvernance et organisation spécifique ? Il s’agit d’une analyse de l’efficacité dans l’absolu, 
visant à voir si le dispositif permet de générer des projets « de qualité » au regard des 
critères évoqués précédemment, quasi indépendamment de son environnement politique et 
institutionnel. 

L’efficacité de la méthode Leader est ensuite interprétée en tant que levier permettant de 
renforcer la cohérence et pertinence des autres politiques et dispositifs publiques. Leader 
permet-il : 

b)  de renforcer le caractère intégré et multisectoriel du PDRH ? 

c)  de renforcer la cohérence et pertinence des territoires organisés et de leurs 
projets (quelle plus-value apportée à ces territoires et aux politiques qu’ils 
mettent en œuvre ?) ? 

d)  de mieux intégrer les priorités en termes de développement rural des politiques 
européennes, nationales ou régionales ? 

Il s’agit dans ce cas de saisir une efficacité relative de la méthode, prise comme un levier de 
renforcement de l’existant.  

L’analyse qui précède permet de voir que l’efficacité de Leader est variable selon ces 
différents objectifs (Cf. partie 4 dédiée à ces dimensions de valeur ajoutée).  

a) Elle est tout d’abord mitigée sur cet objectif renvoyant aux caractères historiques, avec 
des stratégies Leader qui ont été partenariales mais pas toujours multisectorielles ou 
intégrées (Cf. résultats enquête GAL). En effet, si la qualité de la gouvernance et du 
partenariat Leader au sein du comité de programmation se vérifie (association assez large 
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des acteurs locaux53 ; bonne diversité des profils - acteurs agricoles, entreprises, associations, 
etc. ; synergie public-privé), le caractère multisectoriel et global des stratégies n’est pas 
toujours évident du fait de stratégies Leader fortement polarisées sur les mesures de axe 3 
du PDRH. Les dimensions intégrées agriculture/ rural demeurent assez limitées dans 
l’ensemble ou assez classiques (circuits courts), faute de prise réelle à une intégration plus 
poussée. Les réalisations territoriales semblent en difficulté pour intégrer des porteurs de 
projets privés54, avec une certaine surreprésentation des bénéficiaires publics notamment 
d’un point de vue des montants. Concernant l’innovation, Leader demeure peu lisible (une 
plus-value identifiée de façon forte par 20% des GAL seulement) faute de définition réelle 
des champs d’innovation attendus, mais aussi de prise en compte systématique de ce volet 
dans le cadre des sélections régionales55. Dans les faits, si l’innovation de projet ou méthode 
ne semble pas très forte au regard de l’histoire du programme56 ce sont les apports en termes 
de gouvernance qui sont perçus comme intéressants et innovants notamment à l’interface 
des territoires de projet. Enfin, concernant les apports de Leader au travers de la 
coopération, ils sont réels mais pas toujours optimisés, une forte proportion des GAL 
abordant la coopération comme un complément par rapport au cœur de projet, difficile à 
mobiliser et venant apporter une « ouverture » ou un « partage d’expérience ». Un rôle 
moteur de la coopération au service de la stratégie du GAL n’est que partiellement perçu. 

b) La valeur ajoutée de Leader pour renforcer le caractère intégré et multisectoriel du 
PDRH reste limitée. En effet, l’analyse de cohérence qui précède, montre que loin de 
« leaderiser » le PDRH, Leader a plutôt subi l’inertie historique du reste du PDR, avec une 
place périphérique par rapport au reste du programme. Dans l’ensemble, l’axe 4 a peu pesé 
sur la gouvernance du programme hexagonal, sur sa gestion ou sa mise en œuvre (ex. de la 
déclinaison des formulaires et outils, des liens entre bureaux, gestionnaires des mesures du 
PDRH et Leader). Il a peu pesé aussi en termes de transfert et de capitalisation d’expérience 
vers le reste du PDR, dans la mesure où : 

— Les lieux prévus pour cette capitalisation (RRN et RRR) ont assez peu valorisé 
l’expérience Leader. Une grande partie de la mise en réseau et du partage 
d’expérience de Leader s’est de fait structurée sur des réseaux spécifiques en 
parallèle du RRN (Cf. 2.2.4.) ; 

— Les moyens prévus pour une capitalisation et un échange d’expérience liés à 
Leader (Cf. fonds de l’assistance technique) ont été très limités sur la période (0% 
au niveau national et utilisation uniquement par l’échelon régional) ; 

— Les cibles même du transfert ne semblent pas évidentes au regard de la nature du 
PDRH et de ses dispositifs (majoritairement construit autour de mesures 
individuelles agricoles sur lesquelles le transfert d’une « expérience territoriale » 
n’a que peu de place). Ainsi seulement 14% des GAL identifient une dimension 
transfert de méthodes ou de pratiques forte via Leader. 

En ce qui concerne l’intégration entre secteur rural et le champ agriculture/forêt, la 
contribution directe de Leader, au travers de ses réalisations, a été relativement faible. Ainsi, 
seulement 7% des porteurs de projets financés via Leader sont des agriculteurs, et les projets 
communs entre acteurs ruraux, agricoles ou forestiers sont identifiés comme une plus-value 
significative du programme par 14% des GAL uniquement. Il convient cependant de 
souligner une contribution indirecte, même si elle est impossible à chiffrer puisqu’elle ne se 
traduit pas en projets au bénéfice de Leader. Cette contribution provient de l’animation 
territoriale permise par Leader qui produit de l’intégration, même si au final les projets sont 
affectés à d’autres mesures du PDRH. 
                                                             

53 Près de 30 membres en moyenne pour les comités de programmation. 
54 Près des 2/3 des réponses de l’enquête auprès des GAL. 

55 Parfois davantage centrées sur la cohérence avec le projet territorial que sur la dimension innovation. 
56 Peu d’innovation absolue bien que parfois de l’innovation relative pour les territoires concernés. 
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En outre, Leader a permis certaines avancées. Dans un contexte de RGPP et de 
réorganisation des équipes de la fonction publique, le programme a contribué, non sans 
difficultés, à une certaine sensibilisation aux enjeux territoriaux des services de 
l’administration déconcentrée. Il a favorisé de façon indirecte le rapprochement entre 
acteurs de l’administration de l’agriculture et ceux du développement territorial. Il a 
surtout permis un effet d’apprentissage des acteurs territoriaux vis-à-vis du PDR. 
L’évaluation tend à montrer que les territoires Leader sont aussi les territoires arrivant à se 
saisir beaucoup plus fortement de l’axe 3 : consommation 3 fois supérieure sur les 
territoires de Pays avec Leader par rapport à ceux sans Leader. Leader a donc probablement 
servi de vecteur pour mieux initier les acteurs territoriaux qui en bénéficient à la logique 
financière du programme de développement rural.   

c) Concernant l’objectif de renforcement de l’articulation avec les territoires organisés, 
Leader semble avoir été porteur d’une contribution significative. En effet, en termes de 
« contenu », Leader a été très fortement intégré aux stratégies des territoires portant dans 
bien des cas un segment spécifique de cette stratégie ou un volet « plus » innovant du projet 
des territoires. L’apport majeur est souvent identifié à l’échelle de la gouvernance de Leader. 
En effet, cette gouvernance bien qu’imparfaite dans certaines configurations locales, est 
perçue comme un enrichissement fort. Elle favorise le débat local (taille à dimension humaine, 
association de « nouveaux » acteurs dans près des 2/3 des cas, invitation des porteurs de 
projet, etc.) et diffuse une culture de projet vers les acteurs locaux (éligibilité, partage de la 
décision, évaluation, etc.). Enfin, Leader représente pour les territoires de projet un réservoir 
d’ingénierie important dans 70% des cas, venant souvent en synergie avec les moyens 
propres des territoires. Cette synergie est la plupart du temps assez réciproque (de Leader 
vers les territoires et en sens inverse - notamment dans le cas des PNR).  En outre, Leader 
apporte une compétence spécifique sur l’ingénierie financière et les fonds européens, venant 
compléter utilement les orientations des structures territoriales. Ainsi, Leader apparaît 
comme un dispositif central pour les territoires organisés, au coude à coude avec leur 
convention territoriale (contrat de Pays, etc.), derrière sur le plan financier, mais devant ou à 
hauteur sur le plan méthodologique. 

d) Enfin, concernant l’objectif de meilleure intégration d’autres priorités de 
développement rural, les effets de Leader sont très faibles. En effet, l’intégration des 
priorités des politiques supra territoriales (CE, nationales, régionales, etc.) au sein du projet 
local, contraste assez fortement avec les orientations historiques de Leader et sa posture plus 
subsidiaire (développement endogène). De ce fait, bien que cette attente apparaisse 
aujourd’hui comme étant de plus en plus pertinente dans le nouveau contexte de l’action 
publique57, aucune tentative d’intégration entre priorités globales et projets locaux Leader 
n’a été réellement envisagée dans le débat public au lancement du dispositif.  

Cette priorisation – même partielle – de Leader n’a pas eu lieu au niveau national, mais pas 
non plus au niveau des débats régionaux, alors même qu’elle aurait pu faciliter la 
convergence entre attentes des acteurs et permettre l’émergence d’un cadre de financement 
plus robuste.  

De ce fait, cette cohérence entre Leader et les priorités globales, lorsqu’elle existe, s’est faite 
plutôt à l’initiative des territoires eux-mêmes et davantage dans un souci d’articulation 
financière (éligibilité des projets à tel ou tel financement externe), que d’articulation 
d’objectifs.  

5.1.5. L’efficience 

L’efficience du programme est approchée ici en observant le rapport entre ses résultats et les 
moyens qu’il mobilise (moyens humains ou financiers). Une des particularités de l’axe 4, 
telle qu’analysée dans le cadre de l’évaluation, est que ses effets attendus se situent autant 

                                                             

57 Exemple du Grenelle et de priorités thématiques à intégrer au niveau des territoires (Eau, climat, 
énergie, …) . 
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dans un champ « immatériel » (renforcer la cohérence et pertinence des différentes 
politiques publiques auxquelles il est adossé) que sur un plan matériel (niveau de dépense et 
de financement lié à Leader). Autrement dit, Leader pourrait être autant observé comme une 
démarche méthodologique (renforcement cohérence et pertinence) que comme un dispositif 
d’investissement thématique. L’autre élément à prendre en compte par rapport à 
l’appréciation de l’efficience, est la reconstitution partielle des moyens dédiés à Leader58. 

A mi-parcours, l’efficience de Leader apparaît dans l’ensemble plutôt limitée pour deux 
raisons : 

1) Une cohérence générale du positionnement du dispositif et de sa mise en œuvre limitée 
dans l’ensemble et réduisant significativement son efficacité potentielle (Cf. conclusions sur 
l’efficacité). L’analyse sur la place périphérique de Leader dans la programmation du PDRH 
et plus largement sur son articulation insuffisante par rapport aux politiques territoriales des 
régions et départements, vient expliquer ces constats. L’efficience du dispositif a néanmoins 
été renforcée par certaines conditions régionales (près de 1/3 des régions) : partenariats 
poussés entre acteurs publics permettant de clarifier sa feuille de route, de fluidifier les 
relations entre services et d’assurer des modalités de financement lisibles (lignes dédiées, 
paiements associés, etc.).  

2) Des moyens de mise en œuvre globalement élevés notamment dans le circuit administratif 
mais aussi des temps de gestion administrative hypertrophiés à l’échelle locale.  

— Concernant les moyens administratifs, on constate tout d’abord un effet 
d’apprentissage sur le début de la programmation lié au changement d’autorité de 
gestion et la prise en main de cet outil de développement territorial par le MAAF, 
mais aussi en lien avec les évolutions des règles de gestion et outils dans la 
nouvelle programmation. On constate également, une gestion administrative 
précautionneuse face aux  règles de contrôle communautaires peu adaptées à un 
dispositif comme Leader. Face à la délicate objectivation de l’opportunité, déléguée 
qui plus est aux comités de programmation, la gestion administrative s’est 
fortement reportée sur l’éligibilité, en hypertrophiant les critères de justification 
préalables à l’octroi des aides. Dans l’ensemble, le pilotage de Leader par les 
services administratifs s’est donc davantage organisé autour de cette gestion 
administrative qu’autour d’un pilotage stratégique ou méthodologique, souvent 
appelé par les territoires. Enfin, l’analyse des moyens de gestion, bien 
qu’imparfaite, montre une forte dispersion de la chaîne de mise en œuvre avec une 
organisation séduisante et construite a priori (services référents, instructeurs, 
d’appui, etc.) mais peu opérationnelle dans les faits. Cette dispersion entre échelles 
(nationale, régionale, départementale) et entre agents a conduit à une 
fragmentation de l’information et des compétences, à une expertise diluée, et à des 
moyens globaux significatifs (près de 0,5 ETP par GAL en moyenne liés 
principalement à de la gestion administrative (hors moyens des collectivités). Les 
réalisations financières, se retrouvent peu corrélées à l’importance des moyens 
humains injectés. Enfin, la faible proportion des moyens de coordination et de 
capitalisation nationaux, vient compléter cette dispersion. Localement, cette 
efficience semble améliorée par des organisations plus concentrées et expertes et 
par une plus forte mutualisation et structuration des outils techniques et financiers 
partagés (tableaux de bord régionaux, outils financiers Etat – GAL, guichets 
uniques, etc.).  

— Au niveau des GAL, l’efficience semble plus contrastée. Elle a été améliorée par les 
synergies observées entre effectifs du GAL et des équipes d’animation des 
territoires. Mais elle a été aussi réduite en lien avec la dispersion des mesures du 
PDRH et les contraintes financières liées à la recherche des contreparties de la 

                                                             

58 Source : enquête administrative permettant d’approcher assez finement les moyens disponibles dans 
les services de l’Etat, mais pas vraiment ceux des partenaires régionaux et départementaux. 
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DPN. Ainsi, faute d’une adaptation en amont des mesures et outils du PDRH (à 
l’image de la 351) et faute de cadres financiers consolidés entre partenaires, le 
travail administratif des cellules d’animation a été fortement accru. 

5.1.6. Synthèse 

Dans l’ensemble, l’analyse évaluative qui précède, tend à montrer que Leader axe 4 reste 
dans cette  nouvelle programmation un dispositif en tension entre sa cohérence historique 
et un contexte nouveau, insuffisamment pris en compte. Ces tensions pèsent fortement sur 
la lisibilité du dispositif et sur sa cohérence effective dans un environnement en forte 
évolution. Leader - axe 4, semble donc en pleine hésitation entre différentes orientations, 
reflétant ainsi une inscription au sein du PDR plus « mécanique » et technique que 
stratégique ou politique.  

Plus encore que la pertinence de l’outil, c’est la cohérence d’ensemble de son 
positionnement, de sa gouvernance et des moyens qui est donc questionnée et qui 
nécessite d’être clarifiée afin d’en optimiser aussi l’utilité et l’efficacité. Cette clarification 
passe d’abord par la réponse aux questions suivantes. Leader est il avant tout : 

— 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 expérimentales59?  

• L’innovation et expérimentation font-elles encore partie des priorités de 
Leader (ou bien ce dernier est–il davantage évalué à l’aune de sa cohérence) ? 
Portent-elles sur la nature et les thématiques des projets ou sur la façon 
d’apporter des réponses territoriales à des enjeux identifiés ? Les enjeux de 
transfert restent-ils pertinents et à destination de qui dans un contexte de forte 
montée en puissance géographique du dispositif ? 

5.2. Recommandations 

Les recommandations que l’on peut formuler à l’issue de cette évaluation à mi-parcours 
peuvent être guidées par un double argumentaire : (1) en premier lieu, celui des conclusions 
de l’évaluation qui viennent d’être exposées dans le chapitre précédent, et (2) ensuite, celui 
des éléments de contexte dans lequel elles s’inscrivent, à savoir la négociation des futures 
programmes européens ou encore la réforme des collectivités.  

Maintenant, comme on va le voir dans les lignes qui suivent, le contexte étant 
particulièrement soumis à incertitudes, cela soulève des enjeux par rapport aux 
« positionnements » mêmes de ces recommandations (stratégie/mise en œuvre, fin de 
programmation actuelle/programmation future, principes et cadrage/recommandations 
opérationnelles) – Cf. dernier paragraphe du point 5.2.1. 

                                                             

59 En référence à une question soulevée par l’ADCF dans un article suite au séminaire Leader du 2-3 
juillet 2012. 
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La structure du présent chapitre est donc la suivante : (1) présentation du contexte de 
négociation des futurs programmes, qui sert de cadre à celle de Leader, et impact sur le 
positionnement des recommandations et (2) les recommandations proprement dites avec 
deux sous parties – niveau stratégie et objectifs et niveau mise en œuvre. 

5.2.1. Un contexte de négociation du futur Leader qui s’élargit encore 

LE CONTEXTE EUROPEEN 
Sur les trois premières générations, Leader, en tant que programme d’initiative 
communautaire, ne se référait en quelque sorte qu’à lui-même (notamment ses 7 principes) 
et fonctionnait sur une relation relativement directe des GAL avec l’Europe ; par exemple, 
sur Leader +, les GAL avaient la responsabilité locale d’une enveloppe globale FEOGA-
Orientation. 

La période 2007-2013 a vu Leader entrer dans une phase de plus grande négociation 
potentielle, multipliant les acteurs et les échelons, pour plusieurs raisons : l’intégration de 
Leader au programme de développement rural (seuil minimum, références au cadre global, 
etc.), la mise en œuvre, en France, du RDR sous forme de programme hexagonal décliné en 
région, le changement d’autorité de gestion sur Leader, etc. 

Les propositions actuelles concernant la future période de programmation des fonds 
européens 2014-202060 semblent élargir encore le contexte de négociation de Leader.  

D’une part, ces propositions maintiennent Leader dans le soutien au développement rural, 
tout en inscrivant ce dernier dans le cadre plus vaste de la participation à la stratégie Europe 
2020, avec le principe d’une plus grande coordination entre les fonds (Cf. cadre synthétisé 
dans le schéma suivant). 

                                                             

60 Notamment, la proposition de règlement européen sur les dispositions communes aux fonds 
(FEDER, FSE, FC, FEADER, FEAMP) relevant du CSC, mars 2012 et la proposition de RDR3 de la 
Commission Européenne (FEADER), octobre 2011. 
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Source : extrait d’un diaporama présenté par un représentant CE lors du séminaire Leader du 2-3 juillet 2012 

La Stratégie Europe 2020 est la stratégie présentée par la Commission Européenne en 2010, 
pour relancer l’économie européenne, via une croissance voulue intelligente, durable et 
inclusive61 et en s’appuyant sur une plus grande coordination des politiques au sein de 
l’Union européenne, autour d’une liste d’objectifs thématiques précisée dans le Cadre 
Stratégique Communautaire (CSC) : 

1. renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation  

2. améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des TIC  

3. améliorer la compétitivité des PME et du secteur agricole (pour le FEADER), et du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture (pour le FEAMP)  

4. soutenir la transition vers une économie pauvre en carbone dans tous les secteurs  

5. promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques  

6. protéger l’environnement et promouvoir une utilisation rationnelle des ressources  

7. promouvoir le transport durable et faire disparaître les goulets d’étranglement dans 
les principales infrastructures de réseaux  

8. promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité des travailleurs  

9. promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté  

10. investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie  

                                                             

61 Et visant l’atteinte des objectifs suivants : 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans a un emploi ; 3 % 
du PIB de l’UE est investi dans la R&D ; les objectifs « 20/20/20 » en matière de climat et d’énergie ; 
le taux d’abandon scolaire est ramené à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes générations 
obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur ; la réduction de 20 millions du nombre de 
personnes menacées par la pauvreté. 
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11. améliorer les capacités institutionnelles et œuvrer pour une administration publique 
efficace.  

La proposition de RDR3 précise, quant à elle, les six priorités par lesquelles le FEADER 
contribue à la stratégie Europe 2020, en traduction des objectifs thématiques du CSC (Cf. 
diapo reprise plus haut).  

D’autre part, ces propositions repositionnent Leader dans le champ plus vaste du soutien au 
développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) 62, destiné à être utilisé au niveau 
sous-régional et venant compléter les autres formes de soutien régional au niveau local. Elles 
visent à disposer d’une méthodologie unique appliquée à tous les fonds et un soutien 
coordonné pour mettre en place des stratégies locales multifonds. Etant donné que les 
stratégies locales peuvent couvrir des actions ou des opérations relevant de plusieurs fonds, 
les appels à projets et les procédures de sélection (dont les critères) seront coordonnées entre 
les fonds et la sélection effectuée par un comité mixte établi par les autorités de gestion 
compétentes.  

A noter que le développement local mené par les acteurs locaux est un des deux outils 
proposé par la Commission européenne pour promouvoir les nouvelles approches 
territoriales intégrées, l’autre outil étant l’investissement territorial intégré63. 

Ce cadre européen est à transposer dans les états membres par l’élaboration d’un 
contrat/accord de partenariat national. Le développement local mené par les acteurs locaux 
étant un des principes généraux des dispositions communes régissant les fonds relevant du 
CSC64, la France et les autres états membres doivent préciser dans leurs contrats de 
partenariat comment ils entendent soutenir celui-ci et indiquer dans quels programmes et 
zones il peut être utilisé. En outre, s’il est optionnel pour le FEDER, le FSE et le FEAMP, il est 
obligatoire pour le FEADER. A ce stade, l’échéancier prévoit une sélection et approbation 
des stratégies locales dans le cadre du comité mixte à fin 2015 et à la marge après le 31 
décembre 2015. 

LE CONTEXTE FRANÇAIS 
Dans le contexte français, l’avenir de Leader est donc suspendu à un ensemble d’incertitudes 
liées aussi bien à la transposition du cadre communautaire qu’à l’évolution des politiques 
nationales. Ces incertitudes portent notamment sur : 

— Les résultats de l’accord de partenariat national et des orientations qui seront 
prises : zones de mise en œuvre des démarches de développement locale (DLAL), 
fonds mobilisés en plus du FEADER, etc. ; 

— Rôle donné à ces démarches de développement territorialisées par rapport aux 
politiques déjà en place ;  

— Les enjeux d’échelles et d’acteurs impliqués dans le portage des fonds européens 
qui laissent entrevoir à ce jour une forte évolution avec une régionalisation des 
programmes, et un rôle central des régions ; 

                                                             

62 Ou Community-led local developpment. 
63 « Lorsqu’une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un autre pacte territorial (…) nécessite 

une approche intégrée s’appuyant sur des investissements réalisés au titre de différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, l’action est menée sous forme d’investissement territorial intégré (un 
« ITI »). » Article 99 du projet du règlement des dispositions communes 

64 « Les États membres auront la possibilité d’utiliser des procédures communes d’élaboration, de négociation, de 
gestion et de mise en œuvre. Ils seront encouragés en ce sens, en particulier lorsqu’il sera impératif d’assurer 
une coordination accrue des investissements dans le capital humain et dans les infrastructures. » 
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— L’évolution du paysage des structures territoriales du fait des dynamiques déjà 
engagées (réforme des collectivités territoriales) mais aussi d’un contexte politique 
de remise en question de cette réforme ; 

— Enfin, un cadre général marqué aussi par l’acte III de la décentralisation, pesant 
également sur les équilibres des acteurs et de leurs compétences.  

L’ensemble de ces éléments nous amène à dire que le contexte de négociation du futur 
Leader semble s’élargir encore, tant en termes d’articulations dans le processus, que 
d’acteurs et d’échelons impliqués.  

QUELS ENJEUX POUR LA FORMULATION DES RECOMMANDATIONS ? 
Dans le cadre de la présente évaluation, l’élaboration des recommandations est confrontée à 
plusieurs types de difficultés : 

— Celles d’un contexte particulièrement incertain et rendant très complexe 
l’élaboration de recommandations stabilisées et robustes au regard des 
nombreuses inconnues potentielles ; 

— Un débat entre acteurs déjà largement tourné vers la nouvelle programmation, 
alors qu’on se situe au stade d’une réflexion à mi parcours ; 

— Un questionnement évaluatif, à mi parcours, plus global et théorique 
qu’opérationnel,  en lien avec la question guide de la valeur ajoutée de Leader.  

Ces raisons ont conduit les évaluateurs à :  

— privilégier les recommandations de moyen terme portant plutôt sur la future 
programmation ; 

— insister fortement sur les principes et le processus de cadrage de Leader, qui nous 
paraissent utiles dans ce contexte recomposé à partir des enseignements évaluatifs, 
plutôt que de se positionner sur des arbitrages majeurs relevant avant tout d’une 
légitimité politique. 

5.2.2. Recommandations sur la stratégie et les objectifs de Leader 

Les conclusions de l’évaluation ont souligné certaines faiblesses stratégiques de Leader dans 
la génération 2007-2013 parmi lesquelles : 

1. une intégration de Leader dans le FEADER insuffisamment murie et/ou aboutie ; 

2. une stratégie très tournée vers les fondements intrinsèques et historiques de Leader. Les 
textes fondateurs font beaucoup reposer la logique d’action sur les principes historiques 
de Leader (7 piliers), ce qui est certes une donne fondamentale, alors que d’autres 
dimensions étaient susceptibles d’influencer tout autant la logique d’action : 
l’intégration de Leader dans le FEADER et l’évolution du contexte territorial 
(l’organisation et l’action publique) ; 

3. une stratégie insuffisamment formalisée. Certains fondements et objectifs sont restés 
implicites, car insuffisamment débattus ou négociés en amont entre les partenaires, ce 
qui (1) renvoie à une instabilité du partage partenarial de ce qu’on voulait faire de 
Leader sur la période et dans son nouveau contexte et (2) s’est traduit par des 
hésitations sur la théorie d’action et les leviers par lesquels on aurait pu atteindre les 
objectifs s’ils avaient été plus explicites et partagés. 
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Face à ces faiblesses qui ont engendré des « hésitations » importantes sur la stratégie Leader 
dans l’actuelle programmation, à un « héritage » historique fort et à un contexte en pleine 
évolution plusieurs recommandations s’imposent concernant le dispositif. Les 
recommandations R1 et R2 répondent à ces faiblesses stratégiques identifiées. La 
recommandation R3 vient les compléter sous l’angle de la gouvernance.  

Pour des raisons évidentes, ces recommandations consacrées à la stratégie portent 
exclusivement sur la préparation de la prochaine programmation. Pour autant, elles 
s’inscrivent bel et bien dans l’actualité puisqu’elles visent à préparer les débats qui ont lieu 
dès aujourd’hui sur la mise en place du futur cadre de partenariat.  

R1. CLARIFIER LES FINALITES DE LEADER ET LE POSITIONNER DANS LE 
NOUVEAU CONTEXTE  

R11. POURSUIVRE LA REFLEXION ENTAMEE DANS UN CADRE PARTENARIAL SUR LE SENS A 

DONNER A LEADER ET LA COHERENCE D’ENSEMBLE DE SON POSITIONNEMENT STRATEGIQUE ET POLITIQUE  

Au regard des constats mis en évidence, il s’agit tout d’abord de vraiment clarifier les 
finalités et le positionnement de Leader dans le contexte en devenir. Face aux lacunes mises 
en évidence et l’absence vision globale, il est nécessaire de questionner le rôle de Leader et 
d’arbitrer entre plusieurs images possibles dans la future programmation. Ce travail de 
cadrage nécessite de répondre aux questions soulevées dans la partie conclusions65 et de 
construire une stratégie pour  globale pour Leader articulant plusieurs dimensions : 

— Leader au service de quel type de développement au travers de l’articulation de 
quels fonds ?  

— Quelle ambition et visibilité politique pour Leader : un instrument central au 
service de ces politiques de développement rural ou un levier parmi d’autres ? 

— Quel ciblage géographique pour Leader en lien avec quelles fonctions -  territoires 
cible, seuils de population et montants des projets, etc. ? 

— Quels types de cibles - acteurs publics, privés, etc. ? 

— Leader pour financer quoi – animation, projets structurants ? 

Par exemple, Leader est… : 

— … l’outil exclusif de mise en œuvre du DLAL ; 

— … l’outil expérimental de conduite des projets territoriaux multi-fonds ; 

— … l’outil d’initiation ou de consolidation de démarches territoriales là où elles 
n’existent pas ou là où elles sont défaillantes ; 

— … l’outil de mise en œuvre de certaines actions agricoles sous réserve qu’elles 
soient collectives pour avoir plus d’impact ; 

— etc. 

                                                             

65 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… 
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Si ce travail a été entamé en partie dans le cadre de l’évaluation il convient de le poursuivre 
avec un mandat politique clair et en lien avec le cadre du futur accord de partenariat afin (1) 
de mieux qualifier les besoins et les enjeux et (2) d’identifier des options possibles pour 
Leader. 

Notre première recommandation est donc de poursuivre cette réflexion à un moment où elle 
va devenir souhaitable : (1) conjoncturelle avec l’élaboration du contrat/accord de 
partenariat, avec un peu de décalage pour bénéficier des éléments de cadrage qui vont se 
préciser et (2) utile pour préciser leurs attentes sur ce qu’ils souhaitent que soit Leader dans 
la prochaine génération. 

Cette actualisation de la théorie d’action est aussi à porter au niveau communautaire, échelle 
peu porteuse d’un discours d’ensemble sur l’adaptation de l’outil dans le nouveau cadre.  

R12. FAIRE DES ARBITRAGES ENTRE OPTIONS ET FORMALISER UN ARBRE DE OBJECTIFS  

Notre seconde proposition concerne la capitalisation de cette réflexion au moins sous deux 
angles : 

1) Arbitrer entre options possibles pour Leader et s’orienter vers un scénario cohérent et 
consolidé de sa mise en œuvre. Choisir une image possible pour Leader en s’assurant de la 
cohérence entre les objectifs et cibles du dispositif, son portage politique global, son 
rattachement local, les moyens financiers et les mesures mobilisées. S’assurer du nouvel 
équilibre aussi entre une vraie légitimité locale (processus ascendant) mais aussi globale 
d’un dispositif.  

2) Formaliser les objectifs et priorités auxquelles Leader devrait répondre en intégrant 
plusieurs dimensions : 

— La contribution envisagée de Leader aux objectifs européens. Le cadre de la 
prochaine génération de programmes européens rend prégnantes deux logiques : 
(1) la logique multifonds et (2) la logique de contribution à des objectifs 
communautaires. Envisager d’écrire cette contribution est une manière à la fois 
d’organiser les débats, de préciser les orientations françaises par rapport à ces 
enjeux spécifiques et d’être en mesure d’en rendre compte à l’Europe pour la 
négociation. C’est éventuellement aussi une manière de définir des effets 
territoriaux et/ou thématiques et/ou sectoriels attendus, dont on a souligné qu’ils 
avaient fait défaut sur la génération 2007-2013, à côté des attendus de méthode, 
notamment au regard de l’évaluabilité des effets (prégnante dans le 
questionnement européen).  

— L’élaboration d’un arbre des objectifs national. Que les partenaires nationaux 
répondent aux champs de réflexion précisés plus haut est une manière d’instruire 
la partie stratégique de l’arbre des objectifs (objectifs stratégiques et opérationnels, 
voire identification de certains leviers à ce stade) et donc de donner à voir une 
expression de leur volonté pour la période 2014-2020 dans le nouveau contexte. 

— La quantification de certains objectifs ou l’identification de repères. Ils sont 
utiles dans l’expression de la stratégie, quand cela est possible et pertinent, pour 
donner à voir l’ambition de certains objectifs. Nous pensons en particulier à la 
définition des repères quantitatifs (poids de Leader dans les futurs programmes 
européens en général et le FEADER en particulier, des ordres de grandeur dans le 
soutien global des territoires ruraux) et des repères qualitatifs (des priorités 
thématiques car elles correspondent à des enjeux qui ressortent du diagnostic 
stratégique national ou infra national du contrat/accord de partenariat, des 
mesures réservées totalement ou partiellement à Leader, des priorités en termes de 
cibles de bénéficiaires, etc.). 
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R2. ACTUALISER LE REGARD PORTE SUR LES PRINCIPES HISTORIQUES PAR 
RAPPORT AU NOUVEAU CONTEXTE  
La théorie d’action d’une politique ou d’un programme peut se définir comme la chaîne de 
causalité espérée entre les moyens mis en œuvre (leviers et principes de l’action, les 
manières de faire) et l’atteinte des objectifs que l’on s’est fixé. Ainsi, les finalités, les objectifs 
et les orientations qui seront définis de manière partenariale, nécessiteront d’envisager des 
leviers, des processus, des manières de faire, par lesquels on visera à s’assurer de leur 
atteinte. L’évaluation à mi-parcours a contribué à apporter une analyse critique des 
principes historiques de Leader confrontés à l’évolution du contexte et notamment sous 
l’angle de leur pertinence ou cohérence interne. 

R21. UNE STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT 

Ce principe reste a priori tout à fait pertinent dans le nouveau contexte mais nécessite de 
mieux expliciter certains enjeux d’articulation : une stratégie  lisible par rapport à celle des 
territoires ou fortement intégrée et qui dépendra notamment du positionnement de Leader 
en amont (Cf. la question : Leader, outil de territorialisation du développement rural ou 
soutien à des démarches innovantes et expérimentales ?).  

Il s’agit aussi d’actualiser l’objectif de contribution de Leader à l’organisation des territoires. 
Sur la génération 2007-2013, un objectif de Leader a pu être sa contribution à l’émergence de 
nouveaux territoires de projet. La quasi couverture du territoire national en Pays, 
l’avènement puis l’amendement éventuel de la réforme territoriale, la nouvelle structuration 
institutionnelle (schéma de coopération intercommunale) peuvent être des éléments qui 
militent pour repositionner la contribution de Leader plutôt dans le sens de la performance 
fonctionnelle des territoires que dans le sens de l’augmentation des territoires de projets. 

R22. UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE 

Cette dimension de Leader est très pertinente de même que plus largement la gouvernance 
locale instaurée dans le cadre des comités de programmation. Cette gouvernance ressort 
comme un des points forts du dispositif, qui permet vraiment de marquer sa spécificité. 
L’enjeu reste néanmoins de mieux définir non seulement l’équilibre des représentations au 
sein de cette gouvernance (en lien avec la nature des projets) mais surtout la place de cette 
gouvernance par rapport à celle des territoires de projet auxquels on est fortement adossé. 
Ex : soutenir le principe d’un « droit de regard » de la gouvernance Leader sur les projets 
territoriaux (a minima ceux du champ économique, fondamental de Leader), soit en 
« intégrant » un certain nombre de projets de territoire dans la logique, voire le projet 
Leader. 

R23. UNE APPROCHE ASCENDANTE ET « SUBSIDIAIRE » ?  

Si l’intérêt de l’approche ascendante reste tout a fait pertinent, les enseignements de 
l’évaluation montrent le besoin d’inscrire ce modèle de développement non plus dans une 
logique purement endogène et fortement subsidiaire, mais dans une approche plus globale 
et coordonnée.  

Il s’agit donc de reconsidérer l’équilibre entre subsidiarité locale et prise en compte des 
orientations supra. Dans notre esprit, ce n’est pas une remise en cause du principe de 
subsidiarité, ce principe étant intrinsèque de l’approche ascendante, c’est une mise en 
perspective de ce principe avec l’évolution générale de l’action publique territorialisée, qui 
vise à se préoccuper de la contribution de l’action locale aux priorités supra (Europe 2020, 
politiques nationales, priorités régionales, départementales). Cette recommandation pourra 
être d’autant plus facilement mise en œuvre que le dialogue sera établi en amont avec toutes 
les parties prenantes et les finalités partagées. 
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R24. UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE ET INTEGREE 

Là encore le principe semble pertinent mais reste à lire à la lumière des formes de 
développement projetées pour le DLAL et des fonds mobilisés (FEADER seul ou en lien avec 
d’autres fonds CE).  

Il s’agit de mettre en perspective ce fondement de Leader avec certaines orientations du 
programme national, pour mieux définir les champs d’investigation des secteurs et des 
acteurs que l’on souhaite articuler (les acteurs ruraux entre eux, les acteurs ruraux avec les 
acteurs agricoles, les acteurs ruraux avec les acteurs forestiers dans certaines régions où ces 
enjeux sont plus forts, etc.) ;  

Il est également important de réfléchir à ce principe en cohérence avec les objectifs et 
priorités publiques définies pour Leader. Il semble nécessaire d’identifier les domaines dans 
lesquels on souhaite voir des projets émerger ou considérés comme les plus contributifs à ces 
enjeux et aux orientations européennes et françaises. A titre d’exemple, si l’articulation entre 
monde rural et agricole continue d’être une orientation importante, il pourra être intéressant 
de s’interroger sur les types de projets les plus contributifs aux enjeux et orientations et les 
encourager : le même type de projet que ceux qui ont émergé dans cette génération (projets 
devenus assez « classiques » : circuits courts, évènementiels, etc.) ou ceux qui ont été plus 
difficiles à monter, voire ont été écartés (projets plus en lien avec l’aménagement du 
territoire, sur le foncier agricole ou encore les phénomènes de périurbanisation – mobilité). 

R25. UNE APPROCHE NOVATRICE ET INNOVANTE 

 La place de l’innovation dans la stratégie de Leader n’est pas suffisamment explicite - 
objectif en soi, moyen de permettre aux territoires de s’adapter aux nouveaux enjeux. Il en 
va de même des formes d’innovation (ou de transfert) souhaitées - technique, 
organisationnelle, territoriale, etc., références normatives – et des champs d’application – la 
manière de faire, le contenu du projet Leader, le contenu des projets unitaires, les cibles 
(institutionnels, territoires, organisations agricoles, acteurs privés, etc.). 

Aujourd’hui, il apparaît que l’innovation Leader est de plus en plus à rechercher soit (1) 
dans la gouvernance elle-même au regard de celle des autres territoires (Cf. comité de 
programmation et partenariat public/privé), soit (2) dans la façon d’apporter une réponse 
territoriale à des enjeux qui ne trouvent pas réponse évidente dans les politiques sectorielles 
(ex. comment protéger l’eau d’un territoire au travers d’une démarche d’aménagement et de 
développement territorial, plutôt que de techniques agricoles et d’agroenvironnement ?). 

L’enjeu est donc de préciser la théorie d’action en la matière pour la future période en lien 
avec les arbitrages réalisés en amont sur les finalités du dispositif Leader (outil de 
territorialisation des politiques rurales ou d’expérimentation ?). Pour répondre à ces 
questionnement il s’agit de : (1) mobiliser quelques références pertinentes, (2) exploiter les 
travaux des groupes européens, (3) capitaliser les bonnes pratiques françaises et (4) une 
réflexion transversale sur le sujet à l’aune de l’ensemble des programmes européens si elle 
existe.  

Par ailleurs, il est à noter que, si les exigences en matière d’innovation sont accrues pour les 
PDR dans leur ensemble, comme cela est envisagée, il conviendra de s’interroger sur la 
pertinence que Leader conserve l’innovation comme caractéristique propre et discriminante 
par rapport au reste de la politique de développement rural. En outre, il conviendra à ce 
moment de retravailler cette question plus globalement que pour le seul Leader, et pour 
Leader, de manière cohérente par rapport à cette réflexion plus générale. 

R26. LE ROLE DE LA COOPERATION AU SEIN DE LEADER 

 L’intérêt de ce principe reste là aussi inchangé notamment dans l’optique d’un Leader 
porteur d’une certaine ouverture et innovation territoriale. Néanmoins, ses conditions de 
mise en œuvre nécessitent d’être réexaminées, notamment en lien avec des stratégies locales 
de plus intégrées à celles des Pays et PNR. En effet, l’enjeu majeur sur la coopération porte 
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aujourd’hui sur sa place souvent très périphérique au sein des stratégies locales (entre à 
peine 1% et 9%, et le plus souvent entre 1 et 6%) et sur son application notamment en ce qui 
concerne la coopération transnationale.  

Il semble donc important de favoriser : 

— Une mise en œuvre plus ambitieuse (bien que pouvant être optionnelle en fonction 
des types de stratégies retenues) en cherchant à davantage positionner la 
coopération au cœur des politiques des territoires organisées et en valorisant 
mieux les expériences actuelles au service d’une communication territoriale, portée 
aussi par les collectivités régionales ou départementales.  

— Une mise en œuvre facilitée au regard des difficultés intrinsèques de ce type de 
collaborations. Cette simplification peut passer tout d’abord par un cadre financier 
formalisé (ex. DPN négociée et assurée pour la mesure 421). Elle peut aussi passer 
par un renforcement de l’assistance technique aux GAL : aide méthodologique via 
cellule nationale et surtout à la réseaux régionaux renforcés et intégrant 
systématiquement un référent coopération.  

— Une vraie réflexion sur l’échelle de gestion la plus cohérente de la coopération 
transnationale avec une implication directe de l’Europe et du RRE dans 
l’organisation des échanges (en s’inspirant de ce qui avait été fait dans Leader II). 

R27. LA MISE EN RESEAU ET LE PARTENARIAT ENTRE ACTEURS 

L’intérêt de ce principe ne semble pas remis en question au regard des résultats évaluatifs. 
La question porte davantage sur les modalités de son application dans un contexte 
d’intégration croissante de Leader aux programmes communautaires66 et à des politiques 
territoriales régionales. La question du bon réseau et des bonnes modalités d’organisation de 
l’échange de la capitalisation et d’expériences reste posée. Elle se pose aussi sur les objets 
faisant l’objet de la capitalisation et de l’échange (les expériences Leader elles-mêmes, le rôle 
de Leader au service d’une programmation plus pertinente du PDR, voire le rôle de Leader 
au service d’une gouvernance plus pertinente dans les territoires porteurs de la démarche, 
etc.). 

Il apparaît clairement que l’organisation actuelle via le RRN n’a pas permis de réellement 
jouer cette fonction d’échange sur les projets Leader, ni d’ailleurs de transfert de Leader vers 
le reste du PDRH. La mise en œuvre d’un réseau spécifique ou général mais avec une place 
dédiée à Leader suffisamment lisible semble nécessaire. En complément les cibles et 
méthodes de capitalisation nécessitent aussi d’être reconsidérées (pas seulement Leader en 
tant que projet local, mais aussi la méthode Leader au service des priorités globales définies 
en amont).   

Dans tous les cas de la recommandation R2, et en fonction des choix réalisés, la mise en 
œuvre opérationnelle de ces arbitrages peut être traitée au travers des modes de sélection et 
de mise en œuvre des futurs projets déclinant ces principes. Nous pensons en particulier à 
l’intégration de critères communs dans la sélection des stratégies locales (à faire valoir par le 
comité mixte) et à attirer l’attention des territoires sur l’intégration de ces différents critères 
dans la sélection des projets. Une continuité entre la réflexion amont, la définition de critères 
communs à l’échelle de la sélection des GAL et l’application locale de critères pourrait être 
avantageusement assurée par l’assistance technique de Leader. 

                                                             

66 Ex. FEADER pour l’actuelle génération voire au-delà FEDER, FSE… pour la génération à venir. 
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R3. METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE 
PARTENARIALE AU SERVICE DE CETTE STRATEGIE 
L’évaluation à mi-parcours a montré que globalement, l’insuffisante articulation entre les 
partenaires de Leader (à chaque échelon et entre différents échelons) avait été de nature à 
amoindrir certaines qualités de la politique. Ces qualités sont : (1) la cohérence du fait d’une 
articulation insuffisamment adaptée avec les financeurs de Leader (conseils régionaux et 
départementaux) et (2) l’efficience du fait d’une organisation administrative qui, outre l’effet 
d’apprentissage inhérent à la nouveauté de l’autorité de gestion, a amené à un éclatement et 
une dispersion des moyens humains. A l’inverse, l’analyse de différentes situations 
régionales a montré que des bonnes conditions de partenariat et d’organisation étaient plus 
favorables à l’avancement du programme. Cela nous a amené à envisager des 
recommandations spécifiques sur ces dimensions. 

R31. VEILLER A LA COHERENCE PARTENARIALE 

Dans la future génération, la gouvernance spécifique de Leader sera impactée par celle du 
contrat/accord de partenariat, qui en constitue le premier niveau de cadrage, et plus 
précisément par celle qui sera mise en œuvre au titre du principe communautaire 
concernant le développement local mené par les acteurs locaux. Il s’agit donc d’être attentif à 
la construction de la gouvernance de « ce chapeau » pour y positionner Leader (soit dans le 
cadre d’une gouvernance intégrée, soit via une gouvernance spécifique à articuler). En outre, 
il conviendra de veiller pour mettre en place un cadre partenarial pertinent, de : 

— Organiser une gouvernance qui implique l’ensemble des partenaires 
« pertinents », c’est à dire qui permettent ensemble le portage politique et 
l’autorité de gestion et la faisabilité financière et l’articulation avec l’action 
publique qui vient en synergie, etc. ; 

— Et qui les implique dans la continuité, c’est à dire à tous les moments de vie du 
programme (définition stratégique, négociation financière, sélection – comité 
mixte, définition des critères de sélection -, pilotage, suivi/évaluation). 

R32. NEGOCIER LEADER EN REGION 

Si les principes généraux énoncés ci-dessus sont importants à respecter aux échelons 
national et régional, le fait de « négocier » Leader est particulièrement important à l’échelon 
régional pour préparer la mise en œuvre de Leader dans de bonnes conditions. Et cela passe 
notamment par : 

— Utiliser les documents communs (notamment le diagnostic stratégique régional) 
ou spécifique (diagnostic propre à Leader) pour identifier et partager entre 
partenaires, les enjeux régionaux de Leader ; 

— Définir et partager des orientations pour Leader en région, pour concrétiser le 
principe d’implication de tous les partenaires pertinents dès l’amont (Cf. 
recommandation R41.) ; il serait notamment pertinent d’expliciter la contribution 
attendue du Leader régional aux objectifs nationaux et communautaires ; 

— Affiner le cadre de sélection national en région (s’il en existe un), en ajustant les 
critères de sélection par rapport aux orientations régionales partagées et de 
manière à faciliter leur prise en compte et les modalités de financement par la 
suite. 
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R33. VEILLER A LA COHERENCE FINANCIERE 

A l’échelle nationale, cette recommandation sera d’autant plus aisée à mettre en œuvre que 
la recommandation R41. aura été suivie. Il s’agit à cette échelle de : 

— Poser les principes d’un cadre financier cohérent pour la politique Leader : 
repérage des politiques publiques venant en contrepartie du financement 
européen, un minimum de négociation pour solidifier la contrepartie nationale et 
les accords de principe des grands partenaires dans leur représentation nationale, 
etc. ; 

— Poser aussi les grands principes des procédures de conventionnement avec les 
territoires, en recherchant (1) des simplifications par rapport à la période 2007-2013 
(l’approche par objectif plutôt que par axe devrait être de nature à favoriser un 
regard par « le haut » des stratégies locales plutôt qu’un regard par «  le bas » très 
gestionnaire) et (2) à anticiper cette phase qui a été globalement longue et 
douloureuse sur la période 2007-2013. 

— Ancrer la mise en œuvre de Leader dans les règles (minimales) du RDR et gagner 
en indépendance et souplesse par rapport au futur PDR.  

A l’échelle régionale, cette recommandation sera d’autant plus aisée à mettre en œuvre que 
les recommandations R41. et R42. auront été suivies. Il est recommandé de solidifier la 
cohérence financière régionale par : 

— La négociation du cadre financier régional de Leader, dans la lignée de sa 
négociation stratégique (R42.), comme il a pu être pratiqué plus fortement pour 
d’autres axes et d’autres mesures du PDRH en 2007-2013 ; 

— La mise en place de modalités de facilitation des cofinancements : ligne dédiée 
Leader, enveloppe d’engagement partenariale, guichet unique, instruction unifiée, 
rapprochement des calendriers de Leader et des politiques qui le financent, etc. ; 
Spécialiser dans la mesure du possible les l'intervention des financeurs : Définir un 
cofinanceur unique par fiche dispositif ou fiche mesure dans la mesure du 
possible.  

— La mise en place d’une plus grande lisibilité de Leader chez les cofinanceurs, ce 
qui devrait logiquement découler de la mise en œuvre des deux points précédents. 

En contrepartie de ce travail de cadrage stratégique et financier de Leader à l’échelle 
régionale, une meilleure justification des stratégies locales (au regard des priorités et 
orientations régionales) est nécessaire pour s’assurer d’une plus forte adhésion des acteurs 
quant à l’intérêt de Leader pour ces deux échelles. Il est alors nécessaire: 

— D’impliquer les territoires dans les débats régionaux, pour construire chemin 
faisant un équilibre qui respecte la légitimité de chacun des partenaires ; 

— De décliner le processus de suivi-évaluation en région par rapport à ces objectifs, 
en déclinant les indicateurs pertinents à suivre pour être en mesure de faire un 
examen périodique de cette cohérence stratégique et financière. 

5.2.3. Recommandations sur la mise en œuvre 

Ce lot de recommandations intègre une première série de principes généraux qui doivent 
guider la mise en œuvre dans la future programmation (R4 et R6 pour partie) et quelques 
recommandations opérationnelles pour la présente génération (R5 et R6 pour partie). 
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R4. RENFORCER LA LISIBILITE ET ADAPTER LA MISE EN ŒUVRE DANS LE 
NOUVEAU CONTEXTE 
L’analyse de la mise en œuvre a souligné l’importance des moyens humains au sein des 
services de l’Etat, dédiés à l’accompagnement Leader, et celui en termes de formation 
réalisée avec l’ASP. Il ressort une perception globalement positive de la part des GAL de cet 
accompagnement. Cependant, elle a également mis en évidence que, (1) le pilotage était peu 
stratégique, avec des enjeux budgétaires très prégnants, (2) les contraintes de gestion 
dominaient la mise en œuvre, notamment du fait de la compartimentation du programme en 
axes et en mesure et (3) la gestion de Leader au sein des principaux cofinanceurs était 
souvent peu lisible. Il convient donc de renforcer encore nettement la lisibilité de Leader, 
ainsi que le caractère stratégique de leur pilotage, dans le nouveau contexte. Pour ce faire, 
nous proposons des recommandations à chaque niveau de la mise en œuvre. 

Au niveau national 

R41. GARDER UNE DIMENSION STRATEGIQUE ET UN PARTENARIAT COHERENT DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DE LEADER 

Il s’agit en particulier : 

— De communiquer sur la stratégie nationale Leader (Cf. R1.), ses points de repères 
et les règles applicables à la prochaine programmation mais en prenant garde de 
conserver cet ordre : dimension stratégique ! modalités d’application ; 

— De poursuivre, dans la mise en œuvre, le partenariat cohérent adopté en phase de 
conception du programme. Il s’agit notamment de bien positionner Leader dans la 
coordination des fonds relevant du Cadre Stratégique Commun, ainsi que ces 
grands partenaires nationaux, Etat (MAAF, DATAR), ARF, ADF, ADCF, Leader 
France, APFP, etc. 

R42. AU NIVEAU CENTRAL RENFORCER LES MISSIONS DE COORDINATION, 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE, DE MISE EN RESEAU ET DE CAPITALISATION 

Le programme Leader implique potentiellement de nombreux acteurs à de nombreuses 
échelles. Pour autant, il nécessite aussi de concilier un caractère « à part » (dimension 
méthodologique, aspiration à l’innovation, une certaine liberté par rapport aux cadres de 
programmation classiques et une souplesse dans les stratégies territoriales, etc.) avec des 
règles administratives et financières de plus en plus exigeantes au niveau national et 
communautaire. Les enjeux de pilotage et de coordination sont de ce fait complexes et 
exigeants et renvoient à un nécessaire recentrage national d’une partie de cette interface 
européenne. Ce recentrage est aussi pertinent au regard de la forte dimension 
méthodologique et l’assistance technique que requiert une mise en œuvre de Leader, sa 
vocation à participer à une mise en réseau, capitalisation et transfert.  

Lors de la présente génération 2007-2013, cet objectif a été quelque peu brouillé par un 
éclatement des tâches entre le MAAF et le RRN, ce dernier ne spécifiant pas spécialement 
Leader. Nous proposons donc pour la future génération, et quelques soient les choix 
nationaux qui seront opérés : 

— D’amplifier l’équipe dédiée au titre de la « cellule d’assistance technique et 
méthodologique Leader » ;  

— De renforcer certaines missions clés de coordination et d’animation nationale : (1) 
la participation à la coordination des fonds pour le développement local, (2) la 
mission de coordination nationale de l’assistance technique, de la mise en réseau et 
de l’appui méthodologique aux GAL et (3) des missions propres : la coordination 
du flux d’information à destination des services déconcentrés et des GAL, 
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l’analyse/la capitalisation/la valorisation/le transfert des bonnes pratiques, de la 
coopération, etc. 

— D’organiser et de faire vivre un réseau dédié à Leader et aux GAL, ce qui signifie 
de le spécifier, même s’il existe un besoin d’articulation avec celui des acteurs 
locaux du développement,  et l’articuler avec le RRN si ce dernier anime le réseau 
des acteurs locaux du développement. 

Au niveau régional 
Au niveau régional, et dans un contexte où cet échelon va devenir un échelon majeur, nos 
recommandations visent à attirer l’attention d’une part, sur le cadre partenarial et d’autre 
part sur les l’organisation des moyens humains. 

R43. POURSUIVRE DANS LA MISE EN ŒUVRE LE CADRE PARTENARIAL 

Souligner dans la recommandation R3., ce cadre partenarial visant à assurer une cohérence 
stratégique et financière mérite d’être poursuivi dans le suivi du programme. Pour assurer le 
suivi coordonné des financements, il pourra être envisagé des comités de financeurs pour 
coordonner les financements grands types des projets à l’échelle régionale et porter un 
regard sur la cohérence des projets par rapport aux stratégies locales. 

R44. ORGANISER LES MOYENS HUMAINS A L’ECHELLE REGIONALE/DEPARTEMENTALE 

Renforcer la lisibilité de Leader, passe aussi par une meilleure identification des moyens 
humains : 

— D’une part, ceux dédiés au développement local mené par les acteurs locaux chez 
les différents partenaires, dans le cadre de leur cadre d’intervention spécifique 
(leurs politiques, modalités et organigrammes – gestion des programmes 
européens, politiques territoriales, accompagnement des territoires) ; 

— D’autre part, en leur sein, ceux dédiés à Leader. 

R45. AU SEIN DE L’AUTORITE DE GESTION DU FEADER, CONCENTRER ET ADAPTER LES 
MOYENS 

Cette recommandation répond à la dispersion et l’éclatement des moyens humains observés 
dans la génération 2007-2013 et vise donc à les concentrer pour éviter cet écueil tout en 
réfléchissant : 

— A l’échelon (régional et/ou départemental) de positionnement de ces moyens 
humains, sur la base de critères comme l’ingénierie de projet, de gestion, la 
proximité pour le suivi des territoires, etc. ; 

— Au profil de poste : profil développement local à spécifier dans la fiche de poste, 
voire une expérience antérieure sur Leader ; 

— Aux missions : renforcement de l’accompagnement méthodologique Leader et gain 
en souplesse sur la dimension gestionnaire ; en d’autres termes, cela revient à 
équilibrer l’accompagnement des GAL entre la dimension stratégique et la 
dimension d’éligibilité et réglementaire, cette dernière ayant été prégnante sur la 
génération 2007-2013, notamment sur la première partie de la période. 
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Au niveau local 

Un certain nombre recommandations formulées auparavant trouve un écho également à 
l’échelon local. Nous citons pour mémoire : 

— La facilitation du cofinancement de la stratégie et des projets Leader, via (1) la 
valorisation de la contribution de la stratégie locale à la cohérence dans un 
contexte multifonds et (2) la contribution locale au suivi de cette cohérence ; 

— Le positionnement de Leader au sein du territoire organisé, via (1) le 
positionnement Leader dans la stratégie de développement local et (2) 
l’organisation d’une gouvernance croisée ; 

— La mise en œuvre de bonnes pratiques sur l’innovation et la transférabilité, via (1) 
l’intégration de tels critères dans la sélection des projets par le comité de 
programmation, (2) la réflexion inhérente en termes de méthodes de travail du 
GAL et dans les relations avec les acteurs locaux et partenaires et (3) l’échange 
dans les réseaux. En particulier, la définition de critères de sélection et leur 
application même en situation de sous-consommation pour sensibiliser les 
porteurs de projet et les amener le cas échéant à améliorer leurs projets à défaut de 
les « sélectionner » à proprement parler est un aspect également à soutenir en 
termes de garantie vis-à-vis des cofinanceurs, qui ne manqueront pas d’y être 
sensibles dans un contexte budgétaire contraint.  

R5. RECOMMANDATIONS POUR UNE GESTION ET MISE EN ŒUVRE OPTIMISEE 
SUR LA PERIODE ACTUELLE  
Là encore, un certain nombre de recommandations formulées dans cette partie trouve un 
écho particulier pour la fin de la présente génération. Il nous semble prioritaire de :  

— Renforcer les moyens et travaux de capitalisation et de transfert autour de Leader, 
notamment autour des différents objectifs de la génération actuelle ; 

— Faire un effort accru sur la coopération ; 

— Renforcer la mise en réseau dédiée (constitution d’un groupe Leader au sein du 
RRN) ; 

— Favoriser des cadres partenariaux et financiers dans les régions les plus en retard 
en termes de consommation, qui peuvent trouver une justification au regard de la 
préparation de la future programmation ; 

— Encourager les débats stratégiques régionaux, à l’occasion des évaluations à mi-
parcours, pour donner plus de visibilité et d’assise aux projets Leader à l’échelle 
régionale ; 

— Simplifier les organisations administratives déconcentrées en concentrant les 
moyens sur un nombre plus limité d’agents. 
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R6. RENFORCER LES OUTILS DE SUIVI/EVALUATION 

Nous distinguerons deux périodes pour ces recommandations : la fin de la période de 
programmation 2007-2013 et la future période de programmation. 

R61. PREPARER L’EVALUATION EX POST 

Il s’agit de recommandations à mettre en œuvre sur la fin de la période de programmation 
pour préparer l’évaluation ex post : 

— Consolider le recueil des données sur les cofinancements des partenaires 
régionaux et départementaux, dont la traçabilité s’est améliorée depuis mi-2012 ; 

— Préparer l’utilisation des indicateurs de réalisation : précisions sur des typologies 
(classement « autres »), harmonisation, nettoyage des bases sur les incohérences, 
etc. ; 

— Retravailler une typologie et un suivi harmonisé des bénéficiaires. 

R62. PREPARER LE SUIVI DE LA FUTURE GENERATION 

A noter que des dispositions communes à tous les Fonds relevant du CSC en matière de 
suivi et d’évaluation sont pressenties et portent notamment sur le rôle et la composition du 
comité de suivi, les rapports annuels de mise en œuvre, les réunions annuelles de réexamen, 
les rapports d’avancement sur la mise en œuvre du contrat de partenariat et les évaluations 
ex ante et ex post. Le FEADER comme les autres fonds devra tenir compte de ces 
dispositions communes pour adapter les méthodologies et outils de suivi/évaluation. 

Nous recommandons en outre, et spécifiquement pour Leader, de : 

— Zoomer sur Leader dans l’évaluation ex ante ; 

— Prendre en compte, dans l’élaboration du cadre et des procédures, spécifiquement 
des besoins de Leader et donc d’avoir un suivi permettant : (1) de favoriser le 
pilotage du programme, (2) d’intégrer les cofinanceurs pour avoir une vision 
complète des financements, (3) de rendre compte de la diversité des projets 
financés (typologies de projets) et de leurs impacts et effets (indicateurs de 
réalisation et des résultats) et (4) se rendre compte de certaines dimensions de la 
plus-value de Leader (éminemment qualitative : axe méthodologique, 
gouvernance, etc.) aussi par des indicateurs. 
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ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE DE L’ENQUETE DRAAF  
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E$,+"/K*'&$D"HID&$/*'+;%-/"+*J
*

*

()*+,

.&$D"HID&$/*'+;%-/"+*4"*%2#='*LE$,+"/L*J*

&&

''
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!"#$%&'(#()*+#'&(#,-.*/.,0%1#2.*0*/&%-(#,%3'./(#4&#5&04&-#67)-(#8%-),&#&+#7)-(#0%+)2.*0*/&9&*+:#40*(#'&(#-;0'.(0+.)*(#&22&/+.<&(#=#

6>'0((&-#,0-#)-4-&#4?.9,)-+0*/&:

@"#8*#A%).#'0#(+-%/+%-&#4%#BCDE#6)-F0*.(0+.)*#4&(#01&(G#4.(,)(.+.2(:#0#.*2'%&*/;#'0#9.(&#&*#H%<-&#4&#<)+-&#,-)I&+#.*.+.0'#=

J"#8*#A%).#'&#/04-&#F')30'#68%-),&G#8+0+G#/)''&/+.<.+;(:#0#.*2'%&*/;#'0#9.(&#&*#H%<-&#4&#<)+-&#,-)I&+#.*.+.0'#=#

K"K"#50#F)%<&-*0*/&#4%#LM5#

5&(#/0-0/+;-.(+.A%&(#4&#'0#F)%<&-*0*/&#4%#LM5#N#

OP"#Q)93-&#4&#9&93-&(#4%#/)9.+;#4&#,-)F-0990+.)*#N

!

OO"#Q)93-&#4&#9&93-&(#4%#/)9.+;#4&#,-)F-0990+.)*#7)-(#0/+&%-(#4&(#.*(+0*/&(#,)'.+.A%&(#4%#+&--.+).-&#4&#,-)I&+G#4%#/)*(&.'#4&#

4;<&'),,&9&*+#)%#0%+-&#)-F0*&#/)*(%'+0+.2#N

!

OK"#B)%<&R#<)%(#,-;/.(&-#A%&'(#()*+#/&(#9&93-&(#S#(,;/.2.A%&(#T#5&04&-#=

!

"#$!%&'(')#*$ +,-#!%&'(')#*$ .,-#!%&'(')#*$ /,-#!%&'(')#*$ 0,-#!%&'(')#*$

1234(4 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

1#!56'7#&8!9:;&6'(8 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

1#!56'7#&8!<:':$(8 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

1#7!)688#)4&=&4:7!86)(8#7 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

>*4$#7 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

?*& 3'!@($4&# A(7!B*!46*4

1(!4$(B*)4&6'!#'!%&)C#7!B&7@67&4&%7!@#$-#4!B#!-#44$#!#'!D*=$#!8(!

74$(4:;&#!1#(B#$

!"#$% !"#$% !"#$%

1#7!(=#'('47!6'4!@#$-&7!B2(@@6$4#$!*'#!76*@8#77#!@6*$!-#44$#!#'!

D*=$#!8(!74$(4:;&#!1#(B#$

!"#$% !"#$% !"#$%

1#!$#)6*$7!(*!B&7@67&4&%!.0"!(!@#$-&7!B2(@@6$4#$!*'#!76*@8#77#!@6*$!

-#44$#!#'!D*=$#!8(!74$(4:;&#!1#(B#$!E7&!=6*7!82(=#F!*4&8&7:G

!"#$% !"#$% !"#$%

?*& 3'!@($4&# A(7!B*!46*4

374!)#!H*#!82($4&)*8(4&6'!&'4#$%6'B7!EI3J39K!IL3K!I3>J39G!(!:4:!

8&-&4('4#!M

!"#$% !"#$% !"#$%

374!)#!H*#!8#!)(B$#!B#!%&'(')#-#'4!@$6@67:!@($!8#7!)688#)4&=&4:7!

4#$$&46$&(8#7!(!:4:!8&-&4('4!M

!"#$% !"#$% !"#$%

374!)#!H*#!8#!)(B$#!;86N(8!B#!@$6;$(--(4&6'!@$6@67:!@($!8#!

O>>A9>P!E(*46$&4:!B#!;#74&6'G!#4!8Q>LA!E6$;('&7-#!@(R#*$G!(!:4:!

8&-&4('4!M

!"#$% !"#$% !"#$%

&&

''

A6*=#FS=6*7!@$:)&7#$!8#!)C(-@!T>*4$#7T!U!

&&

''

A6*=#FS=6*7!@$:)&7#$!U!

&&

''

A6*=#FS=6*7!@$:)&7#$!U!

&&

''

>*4$#7K!
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!"#$%&'()*$'&+*,$-*$.&'/012$-*$3)&4)5''50/&,$35)$5,$6

!

!7#$85$4&9:*),5,.*$-9$;<8$3)12*,0*=0=*>>*$>*2$.5)5.01)/20/?9*2$29/:5,0*2$@

8*$A&,.0/&,,*'*,0$-9$.&'/01$-*$3)&4)5''50/&,$6$

!B#$85$4&9:*),5,.*$-9$.&'/01$-*$3)&4)5''50/&,$6

!C#$85$35)0/./350/&,$-*2$35)0*,5/)*2$6

D,$2+,0EF2*$6$

"#$ %&'

()!*+,-$.)'/!.#!01(!)-/!$2!*+,-$.)'/!.)!23!-/+#4/#+)!

*&+/)#-)!5

!"#$% !"#$%

()!*+,-$.)'/!.#!01(!)-/!$2!*+,-$.)'/!.#!4&'-)$2!.)!

.,6)2&**)7)'/!&#!3#/+)!&+83')!4&'-#2/3/$9!5

!"#$% !"#$%

:;$-/)<$2!.)-!4&7$/,-!/)4='$>#)-!3#!-)'-!.)!4&7$/,-!.)-!

9$'3'4)#+-!5

!"#$% !"#$%

:;$-/)<$2!.)-!4&7$/,-!/)4='$>#)-!3#!-)'-!.)!4&7$/,-!

/=,73/$>#)-!5

!"#$% !"#$%

:;$-/)<$2!.)-!4&7$/,-!/)4='$>#)-!3#!-)'-!.)!4&7$/,-!.)!

*$2&/38)!.)!*+&?)/!5

!"#$% !"#$%

"#$ @2#/A/!&#$ @2#/A/!'&' %&'

B!3</<$2!#')!9&+/)!7&C$2$-3/$&'!.)-!7)7C+)-!.#!4&22D8)!

E!*#C2$4!F!3#!4&7$/,!.)!*+&8+3773/$&'!5

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

B!3</<$2!#')!9&+/)!7&C$2$-3/$&'!.)-!7)7C+)-!.#!4&22D8)!

E!*+$6,!F!3#!4&7$/,!.)!*+&8+3773/$&'!5

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

B!3</<$2!.)-!.$99$4#2/,-!G!3//)$'.+)!2)!>#&+#7!3#!4&7$/,!

.)!*+&8+3773/$&'!5

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

()-!)'?)#;!.)!4&'92$/-!.H$'/,+I/!-&'/<$2-!C$)'!*+$-!)'!

4&7*/)!.3'-!23!8&#6)+'3'4)!2&432)!5

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

:;$-/)</<$2!#'!+D82)7)'/!$'/,+$)#+!4&'4)+'3'/!2)!6&/)!)'!

4&7$/,!.)!*+&8+3773/$&'!5

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

:;$-/)</<$2!.)-!4+$/D+)-!.)!-,2)4/$&'!.)-!*+&?)/-!*&#+!

8#$.)+!2)-!4=&$;!)'!4&7$/,!.)!*+&8+3773/$&'!5

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

"#$ @2#/A/!&#$ @2#/A/!'&' %&'

(3!JK11L!*3+/$4$*)!3#!

4&7$/,!.)!*+&8+3773/$&'

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

(3!JJM!&#!@+,9)4/#+)!

N-)2&'!2)!43-O!*3+/$4$*)!3#!

4&7$/,!.)!*+&8+3773/$&'

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

()!P&'-)$2!K,8$&'32!

*3+/$4$*)!3#!4&7$/,!.)!

*+&8+3773/$&'

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

()!P&'-)$2!0,',+32!

*3+/$4$*)!3#!4&7$/,!.)!

*+&8+3773/$&'

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

@&#6)Q<6&#-!*+,4$-)+!R!

&&

''
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!"#$%&'($)*+($,-*./-'0'1&$(/&2(3/2&$4+$3*15&2*11'0'1&$4+$5*02&6$4'$78*,8/00/&2*1$9

:#;#$<=/55*07/,1'0'1&$

<=/55*07/,1'0'1&$4'($7*8&'+8($4'$78*>'&$?$

!@#$<A/55*07/,1'0'1&$4'($7*8&'+8($4'$78*>'&$7/8$-'$BC<$786('1&'D&D2-$-'($5/8/5&682(&2E+'($(+2)/1&'($9$

!F#$G*+)'H$)*+($78652('8$?

<=/55*07/,1'0'1&$4+$BC<$7/8$-'($7/8&'1/28'($786('1&'D&D2-$-'($5/8/5&682(&2E+'($(+2)/1&'($9!

<=/55*07/,1'0'1&$21(&2&+&2*11'-$?$

:I#$J*00'1&$E+/-232'82'HD)*+($-/$E+/-2&6$4'$-A/55*07/,1'0'1&$4'($BC<$4'$-/$7/8&$?

</$02('$'1$86('/+$?$

:!#$K(&D5'$-'$LLL$E+2$'(&$-'$7821527/-$)'5&'+8$4'$02('$'1$86('/+$4'($BC<$M$-A65N'--'$86,2*1/-'$9$

"#$ %&'

()*+,$'-!.&*+)#*-!/)!.*&0)+!-&'+!.1#-!2,3$1)-!4!+&#35)*67&8$1$-)*!9#)!

/:,#+*)-

!"#$% !"#$%

()*+,$'-!.&*+)#*-!/)!.*&0)+!-&'+!.1#-!/$22$3$1)-!4!+&#35)*67&8$1$-)*!9#)!

/:,#+*)-

!"#$% !"#$%

;)-!.&*+)#*-!/)!.*&0)+!9#$!-&'+!1)-!.1#-!

2,3$1)-!4!+&#35)*67&8$1$-)*

;)-!.&*+)#*-!/)!.*&0)+!9#$!-&'+!1)-!.1#-!

/$22$3$1)-!4!+&#35)*67&8$1$-)*

<&*+) =&>)'') <,$81) %#11)

?)!1,!?@AA< !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

?)!1,!??B!&#!/)!1,!C*D2)3+#*)!E-)1&'!1)!3,-F !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

?#!(&'-)$1!@DG$&',1 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

?#!(&'-)$1!HD'D*,1 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

?#!@D-),#!@#*,1!@DG$&',1!E@@@F !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

?#!@D-),#!@#*,1!I#*&.D)' !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

"#$
!

!"#$% C1#+J+!&#$
!

!"#$% C1#+J+!'&'
!

!"#$% %&'
!

!"#$%

AK)LMK&#-!/)-!.$-+)-!/N,7D1$&*,+$&'!/)!3)!2&'3+$&'')7)'+!O!

&&

''

C&#K)L!K&#-!9#,1$2$)*!1)-!1$7$+)-!/)!1:,33&7.,G')7)'+!-:$1!>!)'!,!E+)35'$9#)P!&#+$1P!,/7$'$-+*,+$2P!7D+5&/&1&G$9#)P!0#*$/$9#)P!)+3QF!)+!1)-!

,3+)#*-!3&'3)*'D-!O!!

&&

''

"#$
!

!"#$% %&'
!

!"#$%
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!!"#$%&'&(#)#*+,+%-#.&/#*.,0/#1'2*-%,3#2/#1%4/#/&#034/*.#2/4#567#/&#038%'&#9

!:"#7*#1%4/#/&#034/*.#;*0#-/#<<<#;/01/,+/--/#9#

!="#7*#1%4/#/&#034/*.#;*0#->*.,0/#1'2*-%,3#2/#1%4/#/&#034/*.#;/01/,+/--/#9#

!"="#$)&,?@4/#

!A"#6#B/#4,*2/(#C./--/4#4'&,#-/4#;0%&B%;*-/4#2%DD%B.-,34#0/&B'&,03/4#2*&4#-*#1%4/#/&#E.F0/#2/#7/*2/0#9#

#

GH%F/*.#2/#2%DD%B.-,3#4.0#.&/#3B?/--/#2/#I#J#;*4#2/#2%DD%B.-,3#+#K#A#J#,0@4#D'0,/4#2%DD%B.-,34L#9#

!"# $%&

'()*#++",#%&)*-#&+%./(0#%&,)10)*-(20"(3#04,)&(0#%&(31,),".)

'1(*1.

!"#$% !"#$%

'()*#++",#%&)*5#&+%./(0#%&,)10)*5(20"(3#04,).46#%&(31,),".)

'1(*1.

!"#$% !"#$%

'()7.%/%0#%&)*1,)89' !"#$% !"#$%

'-(77%.0)/40:%*%3%6#;"1)10)*1)2%&,1#3)("<)89' !"#$% !"#$%

'1,)42:(&61,)*51<74.#1&21,)10)*1)=%&&1,)7.(0#;"1,)

1&0.1)89'

!"#$% !"#$%

'-42%"01)*1,)7.4%22"7(0#%&,)*1,)89' !"#$% !"#$%

'()2%%74.(0#%&)1&0.1)89' !"#$% !"#$%

!"# $%&

'()*#++",#%&)*-#&+%./(0#%&,)10)*-(20"(3#04,)&(0#%&(31,),".)

'1(*1.

!"#$% !"#$%

'()*#++",#%&)*5#&+%./(0#%&,)10)*5(20"(3#04,).46#%&(31,),".)

'1(*1.

!"#$% !"#$%

'()7.%/%0#%&)*1,)89' !"#$% !"#$%

'-(77%.0)/40:%*%3%6#;"1)10)*1)2%&,1#3)("<)89' !"#$% !"#$%

'1,)42:(&61,)*51<74.#1&21,)10)*1)=%&&1,)7.(0#;"1,)

1&0.1)89'

!"#$% !"#$%

'-42%"01)*1,)7.4%22"7(0#%&,)*1,)89' !"#$% !"#$%

'()2%%74.(0#%&)1&0.1)89' !"#$% !"#$%

> ? @ A B C

D#++#2"304)E)#*1&0#+#1.)*1,)7%.01".,)*1)7.%F10)7"=3#2, !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

D#++#2"304)E)#*1&0#+#1.)*1,)7%.01".,)*1)7.%F10)7.#G4, !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

D#++#2"304)E)/%0#G1.)*1,)7%.01".,)*1)7.%F10)7"=3#2, !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

D#++#2"304)E)/%0#G1.)*1,)7%.01".,)*1)7.%F10)7.#G4, !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

D#++#2"304,)E)%=01&#.)*1,)+#&(&21/1&0,)*1)3()H46#%& !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

D#++#2"304,)E)%=01&#.)*1,)+#&(&21/1&0,)*")D47(.01/1&0 !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

D#++#2"304)*1).1,,%".21,):"/(#&1,)(")&#G1(")*")89')I#&(*4;"(0#%&)

,(3(#.1J;"(3#+#2(0#%&K)0".&)%G1.K)F1"&1).12."1K)102LM

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

'%".*1".)*1,)7.%24*".1,)(*/#&#,0.(0#G1,)10)+#&(&2#N.1, !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

'().47(.0#0#%&)*1,)0O2:1,)1&0.1)31)89'K)3-("0%.#04)*1)61,0#%&)10)

3 -%.6(&#,/1)7(P1".

!"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$% !"#$%

!"#
)

!"#$% $%&
)

!"#$%

Q%"G1RSG%",)7.42#,1.)3(;"1331)10)E)35#&#0#(0#G1)*1);"#)T)

&&

''
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!"#$%&$'()$*+$,-./+)$*0,,0'12/3)$-1$*4(1/.+)$/56+)$*+$*0,,0'12/3)7$8+1022+9$6.3'0)+.$:

!

;0$'+$&<+)/$6()$8-/.+$6.+=0>.+$?3&3.(/0-&$@+(*+.7$*-&&+.$2+)$A$621)$B$+/$2+)$A$=-0&)$B$

6(.$.(66-./$C$(8(&/$D$

"#$%&'!(&)!%'*$)!+'$,-$+./0!&,!1/&(1/&)!2*%)!-(3)4!

!E#$@+)$F621)F$:

!G#$@+)$F=-0&)F$:

#&%%&!+.'%$&!5$)&!6!'&-/&$(($'!5*%'&!7/8&2&,%!)/'!(&)!.++*'%)!8(*9./0!:&!;&.:&'<.0&!=!'&))&,%$)!6!(.!(/2$>'&!:&)!+'&2$>'&)!.,,3&)!:&!2$)&!&,!

?/5'&!:/!:$)+*)$%$@A!!

H#I#$@4+,,+/$*+$2+80+.$*+$@+(*+.$

I#$J$8-/.+$(80)7$@+(*+.$6.-*10/K02$D$

!#$L+1022+9$6.3'0)+.$6(.$.(66-./$C$2($M1+)/0-&$6.3'3*+&/+$:

H#!#$N+.'+6/0-&$*+$'+$M1+$@+(*+.$(66-./+$6(.$.(66-./$(1O$6.-P+/)$,0&(&'3)$6(.$2+$NQRS$

T-.)$@+(*+.$

!!

""

BA

CA

DA

BA

CA

DA

!

H#$N+.'+6/0-&$+/$(80)$)1.$2+)$(66-./)$*+$@+(*+.$C$=0K6(.'-1.)

E*'% F))&G!@*'% H*I&, E.$9(&

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!(.!:3+&,)&!+/9($1/& #$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!(.!:3+&,)&!+'$53& #$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!-&'%.$,&)!%K32.%$1/&)!"#$%&G!(&)1/&((&)L!5*$'!

1/&)%$*,!C4

#$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!-&'%.$,)!93,3@$-$.$'&)!"#$%&G!(&)1/&()L!5*$'!

1/&)%$*,!C4

#$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!(M$,5&)%$))&2&,%!(*/':!"9N%$2&,%L!&%-A4 #$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!(M$,5&)%$))&2&,%!2.%3'$&(!"31/$+&2&,%L!

)$8,.(3%$1/&L!&%-A4

#$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!(&)!:3+&,)&)!$22.%3'$&((&)!"3%/:&L!-*,)&$(L!

@*'2.%$*,L!-*22/,$-.%$*,L!.,$2.%$*,L!&%-A4

#$%&' #$%&' #$%&' #$%&'

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!-&'%.$,&)!

%K32.%$1/&)L!(&)1/&((&)!O

J,!&@@&%!:&!(&5$&'!)/'!-&'%.$,)!

93,3@$-$.$'&)L!(&)1/&()!O
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!"#$%&#'('%&#)*&+,&*-*.&#)/#0123#+,/456-#(-7%#',8*9*&:&#;#)56&#<#,/#;#=,7&#$%5)%7#<>#+,/4%?@4,/&#+7:A*&%7#&*#$%5)%7#5++,7-%#+,/7#

4,/&#/6#+9/&#+57#75++,7-#B#9C5++7,A=%#D:6:759%#)/#0123#E##

#

F/-7%'%6-#)*->#$%5)%7#5++,7-%#/6%#459%/7#5G,/-:%#5/#0123#%6#-%7'%#)%#H

!"!"#0%7A%+-*,6#)%#A%#I/%#$%5)%7#5++,7-%#5/#-%77*-,*7%#)%#+7,G%-#

J"#07:A*&%?#&*>#B#4,-7%#&%6&>#$%5)%7#A,6&-*-/%#/6#5++,7-#+,/7#9%#-%77*-,*7%#)%#+7,G%-#%-#9C*6-%6&*-:#)%#A%-#5++,7-#E##

#

F/-7%'%6-#)*->#$%5)%7#5++,7-%#/6%#459%/7#5G,/-:%#5/#-%77*-,*7%#)%#+7,G%-#%6#-%7'%#)%#H

!"J"#0%7A%+-*,6#)%#A%#I/%#$%5)%7#5++,7-%#%6#-%7'%#)%#A,,+:75-*,6#

$%&#',-*45-*,6&#+,/7#&K%6D5D%7#)56&#95#A,,+:75-*,6#H#

!"#$%&'#()*+
!"#$

,'&+#)--)()*+
./* 0/#*1&)
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ANNEXE 4 – CRITERES UTILISES POUR LA SELECTION DES REGIONS 

ETUDES DE CAS 

Le « poids » de LEADER  

 

L’effort « territorial » fait sur LEADER 

! % du territoire régional couvert par les GAL 

! Nombre moyen de GAL par département 

 

L’importance de LEADER dans le PDRH 

! % de LEADER / Volet régional du PDRH 

! % axe 3 via LEADER (413) / axe 3 total 
(LEADER et hors LEADER) 

 

 

 

La diversité thématique LEADER 

 

! % différents axes / maquette LEADER (% 
411, % 412, % 413) 

! % coopération / maquette LEADER et 
nombre moyen de dossier coopération (421) 
engagés par GAL 
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La pluralité des acteurs dans Leader 

 

La place de Leader dans la comitologie régionale 

! Discussion de son suivi dans un comité 
FEADER et/ou plurifonds 

! Existence d'un autre lieu de suivi à l'échelle 
régionale  

! Existence d'un groupe Leader dans le réseau 
rural régional 

 

La pluralité des acteurs de la mise en œuvre 

! Participation des acteurs au pilotage et au 
comité de programmation de Leader 

 

 

 
 

L’intensité des moyens 

 

Nombre d’ETP État par GAL 
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L’échelle de pilotage région / département 

 

La participation des acteurs au pilotage local 

 

L’équilibre des acteurs sur les missions d'appui 
de proximité et de coordination 

 

La part des ETP région/département 

 

 

 

Avancement global 

 

! % montants engagés / maquette globale 
(FEADER) 

 

Avancement par axe 

 

! % montants engagés 411 / maquette 411 

! % montants engagés 412 / maquette 412 

! % montants engagés 413 / maquette 413 

! % montants engagés 421 / maquette 421 

! % montants engagés 431 / maquette 431 
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ANNEXE 5 - PERSONNES RENCONTREES LORS DES ETUDES DE CAS 

ACTEURS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX 

"45678) &"119) $:1") (") &")1$!) (:)
!;4<=>?@;=)

AB?)
&&.-)

.7?CD)=8)
87EF;=)
AG68H?6?@?6

78H)

.7?CD)=8)
87EF;=)A=)
B=;H788=H)

,7;;C68=) b% c% c% c%
c%F!EdeG%

c%F!EffG%
c%FQ)2/g%dhG% %% h% i%

'7;A)!CH)A=)
(CDC6H)

c% %% c% c% e%F!EjkG% %% % e% h%

!;7I=8>=)1DB=H)
(J?=H)AG1K@;)

k% c% k% %% k%F!EleG% k%FQ)2/g%leG% k%F<<KcbG% j% cc%

,6E7@H68) k% c% b% %%
k%F!EkbG%

c%F!EfhG%
%%

k%F<<KfhG%

k%F<<KciG%
h% cb%

.+.1,)=8)
87EF;=)
A368H?6?@?678)

e% b% e% k% j% k% b% LM) MN)

 

ACTEURS LOCAUX 

;2S0"-% E?@%
?-0D,1$')%

@A?<A;%

?'1)$%D$D+)$%

&$(('($%@A?<A;%
Q)230#$-1%E?@%

<0)$&1$')%

31)'&1')$%

9")1$'3$%

K"1,(%

<2"#,10$% c% %% c% % %k%

@'-2T0(("03% c% %% c% c% %b%,7;;C68=)

L,))$S'$D0-$3% c% %% c% c% %b%

h%U,((2$3%K$)-"03% c% %% % %c% k%

I"'("--,03% c% %c% % %c% %b%
'7;A)!CH)A=)
(CDC6H)

!,D+)2303% c% %c% c% %c% %e%

Z,'1$>Q)"T$-&$>@'+$)"-% c% %% %% c% k%

L031$)"-,03>I'$&5% c% c% c% c% e%

!;7I=8>=)
1DB=H)(J?=H)
AG1K@;)

Q,[3%#_?)($3% c% b% c% %% d%

!5,1,0-S$),0$%@0D"'30-$% c% k% c% c% d%

U,((2$%#$%(,%<")#"S-$%!"))2m0$--$% c% %% c% c% b%,6E7@H68)

L'#%B'$31%!)$'3$%@$,#$)% c% %% c% c% b%

.+.1,) ck% %f% i%% %cl% %OP)

 


