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Introduction par Jean-Michel Courades 

L'évaluation de la stratégie locale de développement devient obligatoire dans la période actuelle de 

programmation 2014-2020 et à ce titre la mise en œuvre du principe de coopération territoriale avec 

d'autres GALs au travers des projets de coopération. Toutefois une grande majorité des anciens 

GALs  

ont pu développer dans le passé des pratiques d'évaluation disparates au niveau local notamment 

sur la valeur ajoutée de l'approche LEADER (voir rapports des groupes focus LEADER du Réseau 

européen du développement rural 2007-2013). 

La règlementation européenne n'impose pas une méthode précise pour organiser l'évaluation; la 

seule obligation est de décrire dans la stratégie locale soumise à approbation de l'autorité de gestion 

une descriptif des arrangements prévus pour organiser l'évaluation et de mettre en œuvre par la suite 

ce dispositif; Les GALs ont le choix entre avoir recours à un évaluateur externe ou procéder à une 

auto évaluation en interne.    

Au niveau européen on manque toujours d'outils spécifiques communs pour l'évaluation de la 

coopération territoriale. Le récent guide européen d'évaluation de LEADER élaboré cette année par le 

Helpdesk européen d'évaluation du développement rural ne comporte que très peu d'indications à ce 

sujet. Toutefois les quatre éléments proposés par le helpdesk pour l'évaluation au niveau local 

peuvent être considérés pour la coopération :  

 sa contribution à la stratégie locale (impact sur le territoire, efficacité et efficience) 

 valeur ajoutée de la coopération (résultats accrus qui n'auraient pas été atteints en son 

absence) 

 animation de la coopération sur le territoire 

 gestion administrative de la mise en œuvre de la coopération.   

Seul le premier élément cité est obligatoire de par la règlementation européenne. 

Le FEDER, qui depuis longtemps a disposé de programmes spécifiques (INTERREG), présente un 

héritage plus conséquent: les notions de maturité (présence d'une culture et qualité de coopération), 

intensité (développement et mise en œuvre du projet en commun, personnel mis en commun et 

cofinancement) et durabilité de la coopération ont pu être développées. Une distinction a pu être faite 

dans l'évaluation des stratégies régionales ou locales entre la coopération territoriale en tant 

qu'objectif en soi (objectif de moyen) et en tant qu'objectif au service des priorités sectorielles (objectif 

de résultat). 
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Dans le cadre de LEADER la notion de qualité de la coopération au regard de l'ensemble des autres  

principes de LEADER pourrait être développée (lien du projet avec la stratégie locale, le territoire, 

l'innovation, la mise en réseau et l'approche ascendante). 

Au niveau d'un GAL coopérant il faut convient de distinguer deux niveaux: le principe de coopération 

en tant que tel (élément de la valeur ajoutée de LEADER) et d'autre part et le ou les projet(s) de 

coopération. 

Une évaluation du partenariat impliqué dans le projet de coopération doit également être réalisée qui 

n'est pas une simple agrégation des évaluations individuelles de chaque GAL.  

 

Résumé des discussions 

Les participants ont été scindés en deux groupes: l'un pour se pencher sur le champ d'application de 

l'évaluation de la coopération le second sur son organisation.  

 

 

Champ d'application de l'évaluation de la coopération 

La coopération enclenche un processus de développement ; Il y a toujours des effets inattendus 

notamment à long terme et il est difficile de les anticiper et d'être exhaustif en matière d'impact. Il est 

par contre important de se poser la question des effets inattendus lors des évaluations.  

Un des effets inattendus à long terme, qui ne vient pas directement à l'esprit, est qu'un GAL débutant 

dans la coopération, découvre ses propres atouts qui sont détectés par les autres GALs; Le GAL est 

en quelque sorte évalué par le GAL partenaire;  ce qui lui permettra d'identifier l'expérience, le savoir-

faire qui lui permet d'entrer dans une coopération donnant donnant. L'effet miroir est souvent un 

plus de la coopération qu'il ne faut pas négliger. 

Les effets souvent ne seront pas identifiés sur la stratégie en cours de mise en œuvre mais sur le 

long terme; pour une évaluation sur le territoire une question d'évaluation est plutôt de savoir si le 

projet de coopération influence les futures stratégies locales.   Un travail comparant la pérennité 

des projets au vu de l'évaluation qui en avait été faite pourrait être une étude intéressante à 

mener par le RRN. 

Un indicateur de réussite au niveau du partenariat du projet de coopération serait que le projet 

contribue à l'ensemble des stratégies locales. 

Les participants à la discussion attachent beaucoup d'importance en matière de valeur ajoutée  au 

fait de savoir si le projet de coopération est véritablement porté par les acteurs du territoire et non pas 

uniquement par les animateurs du GAL et de connaître la forme de leur engagement (capital social 

local traduisant la capacité à s'engager dans une coopération).  Un indicateur serait le nombre et le 

degré de participation/type d'implication (initiateur, porteur du projet ou coproducteur du projet….) des 

organisations locales. 

Dans les cas de coopération avec les territoires voisins l'impact en matière de territoire couvert accru 

permet d'évaluer l'effet sur la gouvernance territoriale.  

Le projet de coopération doit être évalué selon des critères qualitatifs plus que quantitatifs car il est 

avant tout un modèle de développement.  

La coopération avec d’autres GALs doit être envisagée par paliers d'objectifs successifs pour évoluer 

vers une maturation progressive de la coopération. 



  

 

En raison de la complexité des projets de coopération l'animation et la coordination (ressources 

humaines) jouent un rôle crucial. Ces aspects de la mise en œuvre administrative doivent 

particulièrement être évalués. La capacité linguistique du GAL est également à prendre en compte.    

La poursuite de l'étude ‘indicateurs’ par un travail complémentaire spécifique sur LEADER et 

sur les questions de coopération pourrait être intéressante à mener ; les attentes porteraient 

sur une batterie d'indicateurs possibles dans lesquels les GAL pourraient puiser. Il pourrait 

être envisagé de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. 

 

Méthodes d'évaluation de la coopération 

L'expérience du PDR de la région de Wallonie (Belgique) a été présentée par ….. Les délais de 

procédure très courts en matière de soumission des stratégies locales pour approbation ne 

permettent pas de développer dès le départ des indicateurs de résultat très précis. Souvent la 

méthodologie pour l'évaluation est précisée à l'occasion des révisions des stratégies locales en 

associant le comité de programmation du GAL. 

Un projet de coopération entre deux GALs est aussi l'occasion de confronter deux approches 

d'évaluation de projet et la nécessité de trouver des points communs.  

Les démarches comparatives sont souvent intéressantes (comparaison entre GAL, entre territoires, ) 

coopération entre GAL pour réfléchir aux questions d'évaluation sont des pistes méthodologiques à 

explorer. 

La mobilisation d'étudiants sont aussi pratiques par certains territoires avec des retours plutôt 

très intéressants.  Mobilisation aussi possible de stagiaire ; dans tous les cas, le regard 

extérieur est intéressant. 

Des GALs s'estiment en moyenne mal outillés pour discuter / contracter avec des 

évaluateurs : peut -être un travail (guide, groupe de travail, visio tuto sur le sujet ? ) serait à 

imaginer. 
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