
Mémo Evaluation LEADER 

 

Règlements applicables en matière de suivi et d‘évaluation de LEADER 

- Règlement UE N°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI 

- Règlement UE N°1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER -   Art 

62, Art 67 à 71, Art 75 à 79 

- Règlement d’exécution UE N°808/2014 relatif au soutien au développement rural par le 

FEADER 

 

Quel est l‘objectif principal de l‘évaluation ? 

 

Responsabilité et transparence Apprentissage et bonnes pratiques 

- Montrer la pertinence, l'efficacité, 

l'efficience, les résultats et l'impact des 

projets soutenus par LEADER au niveau du 

PDR et au niveau local ; 

- Démontrer les contributions de LEADER aux 

réalisations des objectifs nationaux et 

régionaux et de la politique de 

développement rural de l'UE; 

- Montrer la valeur ajoutée de LEADER générée 

par la stratégie DLAL ainsi que son impact 

global sur le développement des zones rurales. 

- Apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas dans la mise en œuvre de 

LEADER ; 

- Améliorer la mise en œuvre de LEADER au 

sein du PDR (exemple : gouvernance, soutient 

au GAL etc.) et mieux cibler le soutien aux 

zones rurales et aux bénéficiaires ; 

- S'assurer que la stratégie DLAL est 

correctement mise en œuvre et que ses 

principes sont respectés ; 

- Sensibiliser sur la valeur ajoutée de LEADER. 

 

Evaluation de LEADER au niveau du PDR (AG) 

 

Evaluer les contributions de LEADER aux objectifs de la priorité 6B du PDR (Règlement 808/2014) – 

efficacité et efficience mesurées à l’aide d’indicateurs de résultats 

- QEC 16 – Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la 

création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois ? 

- QEC 17 - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement 

local dans les zones rurales ? 

- QEC n°29 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser 

un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y 

compris la création et le maintien de l’emploi ? 

Evaluer les contributions de LEADER à la stratégie UE 2020 par le calcul des contributions nettes aux 

indicateurs de la PAC 

 

D’autres questions évaluatives peuvent être définies, comme, par exemple : 

- Evaluation de la mise en œuvre de LEADER  

- Evaluation de la valeur ajoutée de LEADER (gouvernance améliorée, capital social amélioré, 

résultats et impacts…) 

D’autres exemples de questions évaluatives sont proposés dans le guide Farnet n° 15 (cf. lien 

en page 2). 

 

 



Evaluation de LEADER au niveau de la Stratégie Locale de Développement (GAL) 

 

Le suivi et l’évaluation au niveau des GAL est une nouvelle exigence sur cette programmation. 

- Surveiller la mise en œuvre de la stratégie SLD et des opérations soutenues – évaluer la 

cohérence de la stratégie SLD 

- mener des activités d’évaluation spécifiques liées à la stratégie (Rég. 1303/2013) 

o Evaluation des contributions des opérations à la réalisation des objectifs de la PAC (y 

compris les projets de coopération) ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de ces 

contributions. 

o Analyse des facteurs de réussite et d’échec de l’atteinte des objectifs 

 

Il est également possible d’évaluer :  

- l’animation du GAL 

- le mécanisme de décision 

- la valeur ajoutée 

 

Comment les GAL peuvent utiliser les résultats de l’évaluation LEADER ? 

- Première vue globale / interprétation de la mise en œuvre de LEADER 

- Adapter sa stratégie 

- Adapter des fiches-actions 

- Disposer de données utiles pour établir des coopérations avec d’autres GAL 

- Faire évoluer la nature des actions soutenues 

- Faire évoluer ses modes d’animation, d’accompagnement des porteurs de projet 

- Outil d’aide à la décision pour améliorer l’efficacité et la performance des projets soutenus 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/evaluation-clld-handbook-lags-and-

flags_en 

 


