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Les objectifs de l’évaluation

Atelier 11 – Auto-évaluation GAL et TAU - Juillet 2021

L’auto-évaluation vise à :
• Faire un bilan des opérations subventionnées
• Evaluer la mise en œuvre du programme
• Evaluer l’impact du programme

L’évaluation pourra également permettre de : 
• Préparer d’éventuelles candidatures et mettre à jour la stratégie des territoires
• Produire des supports de valorisation des programmes et de leurs impacts.
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Etapes de mise en œuvre / Calendrier / 
Livrables

REFERENTIEL
Définition des 
variables, du périmètre

ANALYSE ET REDACTION 
« Faire parler les données », 
les commenter, et rédiger un 
rapport d’évaluation; Rédiger 
d’éventuels documents de 
communication.

Rendu :
30 septembre

COLLECTE DES DONNEES 
Quanti / qualitatives, Bibliographiques / 
entretiens

LIVRABLES

👉 Deux tableaux de collecte de variables, permettant de visualiser des données brutes. Ces deux tableaux se
trouvent dans l’onglet 1 et 2 de l’annexe fournie.

👉 Un rapport d'évaluation de 10-20 pages présentant en termes quantitatifs et qualitatifs l'évaluation du
programme agri-urbain / LEADER. Ce rapport doit présenter une analyse des données brutes récoltées dans le
deuxième tableau

👉Une phase de collecte de données à anticiper et débuter rapidement (notamment pour les entretiens) →
période estivale.
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Années de références
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TAU GAL

Fiche identité
• 2015
• 2021

• 2015
• 2021

Variable d’évaluation

• Début de la dernière programmation
• mi parcours
• 2019 ou 2020

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (30 juin)
Mis à jour à prévoir à la fin de la 

programmation



Structure de l’évaluation et questions évaluatives
Ce qu’on évalue!

Atelier 11 – Auto-évaluation GAL et TAU - Juillet 2021

TAU GAL

Mise en œuvre du programme 

Animation et gestion du territoire

QE 1 : Dans quelle mesure l'animation du territoire a 
permis la mise en oeuvre d'une dynamique locale de 

développement rural ?

Etat d'avancement de la programmation

QE 1 : Quel est l’état d’avancement de la programmation
Leader au 30/06/2021 ?

Animation et gestion du programme

QE 2 : Dans quelle mesure l'animation du GAL a permis la
mise en oeuvre du programme Leader et d'une dynamique 

locale de
développement rural ?

Impacts du programme sur les 
enjeux du territoire

Impact général du programme agri-urbain et son 
animation sur les enjeux du territoire

QE 2 : Quelle est la plus-value du programme sur le 
territoire ?

Impact général du programme sur le territoire

QE 3 : Quelle est la plus-value du programme Leader sur le
territoire ?

Impact du programme sur les enjeux spécifiques 
du territoire-Les variables associées sont 

valables pour chaque axe stratégique.

QE 3 : Dans quelle mesure le programme a permis de « 
citer l’objectif de l’axe stratégique »

Impact du programme sur les enjeux spécifiques du 
territoire-Les variables associées sont valables pour 

chaque fiche action.

QE 4 : Dans quelle mesure le programme LEADER a permis 
de « citer l’objectif de la fiche action »/ « Citer l’objectif 

thématique » Cette question est à reproduire pour chaque 
fiche action/thématique.



Données Agrige et Edater

Des variables d’impact mais aussi de réalisation pour compléter le socle de variables communes
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Accompagnement EDATER pour les GAL Co-construction de la méthodologie et 
identification de variable dans le cadre 

du projet AGRIGE – TAU et GAL
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/f

ichiers/2020-09/ALO_TAU_VV1_VF.pdf

Un socle « minimal » de variable est proposé.
Pour chacune des questions évaluatives les territoires sont invités à ajouter d’autres variables
pertinentes au regard de leur situation.
Pour les questions évaluatives thématiques (impact), des variables doivent nécessairement être
ajoutées.

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-09/ALO_TAU_VV1_VF.pdf


02 RETOUR SUR LE CAS DE 

DEUX TERRITOIRES



Témoignage : Triangle Vert

Adrien FRAMONT
Chargé de Mission & Animateur Territorial
Projet alimentaire, diversification agricole, dépôts 
sauvages et autoévaluation de la structure
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Témoignage : Seine Aval

Maureen JARLET
Chargée de l’évaluation du programme LEADER
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Foire aux questions [1]

QUESTIONS
EVALUATION 

GAL, TAU
REPONSE

Pour les projets s’étalant sur plusieurs années, à 
quelle date les compter ? (Initiation ou 
aboutissement du projet, sachant qu’il est difficile de 
nier l’un ou l’autre)

TAU, GAL

Les projets accompagnés ou réalisés par la structures 
pourront être comptabilisés dès leur initiation. Pour 
les projet « programmé » (GAL), la date du comité de 
programmation servira de référence pour le projet.

Pour les projets/événements annuels, doit-on 
uniquement compter la première année de mise en 
œuvre ou toutes les occurrences ?

TAU, GAL
Les projets annuels peuvent être comptabilisés 
chaque année (exemple : fête de la salade à 
Montesson).

Est-ce que les variables Agrige font parties du cadre 
régional obligatoire ? 

TAU, GAL

Certaines variables « socle » (obligatoire) sont issus 
de la méthodologie Agrige. Les autres variables Agrige 
peuvent être ajoutés de manière optionnelle en 
fonction de la pertinence à la stratégie du territoire.

Les TAU et GAL doivent-ils rendre 2 rapports 
d'évaluation distinctes?

TAU, GAL

Un seul rapport peut-être rédigé. Les variables 
exclusives au programme TAU pourront être intégrées 
dans le fichier de collecte de données. Dans la 
rédaction du rapport, des spécificités au programme 
TAU seront précisées.

Concernant le calcul des surfaces urbanisées, quelles 
données et année de référence prendre? Même 
question pour les surfaces forestière et surfaces 
agricoles

TAU, GAL

Les années de références devront être 2012 et 2017 
au lieu de 2015 – 2021. Ces données sont à extraire 
des données du MOS (mode d’occupation des sols.
Les surfaces urbanisées sont définis par les classes 6 à 
11 (inclus) du MOS , et les surfaces naturelles et 
forestières par les classes 1 et 2.
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Foire aux questions [2]

QUESTIONS
EVALUATION 

GAL, TAU
REPONSE

Dans la fiche d'identité, faut-il indiquer le nombre 
de salariés / stagiaires / services civiques 
mobilisés spécifiquement sur les TAU / GAL ou 
donner des chiffres totaux ?

TAU, GAL

Le nombre d’ETP (salariés…) correspond au service où 
aux personnes travaillant en lien étroit avec les 
thématiques abordées (exemple : service 
développement durable…)

Dans la fiche d'identité, doit-on mettre 0 salarié 
quand la structure fait appel à un prestataire pour 
l'animation ?

TAU, GAL
Oui. Le cas échéant, ajouter une variable : Prestation 
d’animation en équivalent temps plein.

Dans la fiche identité, peut-on utiliser des données 
INSEE 2011 (pour le nombre d'habitants en 2015), 
puis utiliser le comparateur INSEE (chiffres datant 
de 2018) pour estimer le nombre d'habitants en 
2021, et ainsi avoir une évolution ? 

TAU, GAL

Les liens suivant permettront d’avoir l’ensemble des 
années avant 2018 (y compris 2015). Pour 2021, une 
estimation pourra être effectué en fonction de la 
tendance par rapport à 2018.
• https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/
• https://france-decouverte.geoclip.fr/

Un délai sera-t-il accordé si les livrables ne sont 
pas prêts pour le 30 septembre 2021 ?

TAU, GAL
Les livrables devront être rendus à la date indiqué pour 
permettre au Conseil régional de les prendre en compte 
avant la fin de l’année.
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Foire aux questions [3]

QUESTIONS
EVALUATION 

GAL, TAU
REPONSE

[RECTIFICATIF] Pour les TAU, peut-on prendre 
l'année 2019 comme référence?

TAU

Vous pouvez prendre comme année de référence de 
votre évaluation 2019, au lieu de 2020 : cela dans la 
mesure où votre activité aurait été trop impactée par la 
crise sanitaire, et que par conséquent les données 
remontée ne seraient pas assez probantes.
Si toutefois, votre territoire a pu maintenir une activité 
concluante en 2020, vous pouvez garder cette année 
comme année de référence, ou tout simplement 
l’intégrer dans l’évaluation (sans forcément en faire 
l’année référence).

La 1ère année de mise en oeuvre est-elle bien 
2014 pour tout le monde ? Ayant été reconnu TAU 
en 2013, nous pensions prendre 2013 comme 1ère 
année de référence, est-ce une erreur 
Pour l'année de mi-parcours est-elle la même pour 
tous les TAU/GAL, soit 2017 ? Ou peut-elle être 
différente ?

TAU

L’évaluation porte sur la programmation 2014-2021, et 
exclus donc les années antérieure. Elle débute la 
première année de mise en œuvre dans l’interval 2014-
2021.
L’année de mi parcours n’est pas nécessairement la 
même pour tous les territoires.

Concernant les documents de communication, 
doit on prendre en compte uniquement ceux qui 
abordent le programme TAU ?

TAU

Non. Les documents de communication comptabilisés 
pourront prendre en compte l’ensemble des documents 
qui abordent les thématiques de stratégie agricole du 
territoire.
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Foire aux questions [4]

QUESTIONS
EVALUATION 

GAL, TAU
REPONSE

Quand est-ce que doit être rendu l’actualisation fin de 
programmation du tableau de collecte de donnée?

GAL
Pas d’information à ce jour (juillet2021) sur 
la temporalité; Paiements terminés.

[RECTIFICATIF] Rectificatif pour la variable « Différence 
entre le nombre de projets programmés et le nombre de 
projets accompagnés »

GAL

Lire : Etablir la différence  [le nombre de 
projets accompagnés] par année jusqu'à la 
fin juin 2021,  et [le nombre de projets 
programmés hors 19.4 + le nombre de 
projets portés par la structure porteuse du 
GAL]

Concernant la variable « Nombre de personnes ayant 
connaissance du programme sur le territoire » 
comment réalisé l’échantillonnage?

GAL

Les réseaux de diffusion larges de certaines 
mairies peuvent être utilisés. La sélection de 
communes dont les élus sont présents en 
comité de programmation peut être 
privilégiée.

Où trouver des données économiques précises sur le 
territoire du GAL ?

GAL A préciser en séance.

Concernant la variable « Établir le nombre moyen de 
structures présentes aux CP chaque année depuis le 
début de la programmation et au total jusqu'en juin 
2021 » devons-nous inclure les observateurs extérieurs ?

GAL
Oui, possibilité de les inclure en précisant 
dans les commentaires qu’il s’agit 
d’observateurs extérieurs. 
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Foire aux questions [5]

QUESTIONS
EVALUATION 

GAL, TAU
REPONSE

Concernant la variable « Nombre de 
documents produits par année depuis le début 
de la programmation et au total » devons-nous 
compter les documents où le programme 
LEADER est abordé (ex : ce projet a été financé 
par le programme LEADER). Ou seules celles où 
le programme est détaillé ?

GAL
Seuls ceux où le programme est un minimum 
expliqué, car le but est de mesurer la communication 
réalisée sur le programme par le GAL lui-même.

Concernant la variable « Nombre de réunions 
de soutien à l’émergence de projets locaux 
organisées chaque année depuis le début de la 
programmation et sur la durée totale de la 
programmation jusqu'en juin 2021 » s’agit-il de 
réunions individuelles ou collectives pour 
l’accompagnement ? 

GAL

Il s’agit de toutes les réunions individuelles ou 
collectives qui ont pour but de faire émerger de 
nouveaux projets, donc celles qui se situent en amont 
de la programmation des projets. Il faut donc exclure 
les réunions d’accompagnements de projets 
programmés.

Concernant la variable « Etes-vous satisfait de 
l'accompagnement du GAL en termes 
d'informations préalables fournies et 
d'accompagnement dans les démarches tout au 
long du projet ? » » est-ce que ça concerne 
seulement pour les projets programmés ou 
n’importe quel projet accompagné ?

GAL Seulement pour les projets programmés. 

Atelier 11 – Auto-évaluation GAL et TAU - Juillet 2021



Foire aux questions [6]

QUESTIONS
EVALUATION GAL, 

TAU
REPONSE

Concernant la variable « Nombre de femmes 
porteuses d'un ou plusieurs projet(s) 
programmé(s) et/ou payé(s)” parlons-nous de 
femmes à la tête de la structure ou porteuse de 
projet (technicienne) ? Même question pour les 
hommes. 

GAL

Il s’agit des femmes porteuses du projet mais 
pas forcément à la tête de la structure. 
Inversement si la structure est dirigée par une 
femme mais que le projet est réalisé par un 
homme, il ne faut pas le prendre en compte. 
Toutefois, cette variable est difficilement 
collectable sur certains projets (structures 
publiques, entreprises d’une certaine taille, 
structure collective…) où les projets peuvent 
être portés par des femmes techniciennes 
embauchées à cet effet. Dans ce cas, il faut 
exclure les projets portés par ce type de 
structures en précisant dans les commentaires 
le type de structures porteuses de projets qui 
ne rentrent pas dans cette collecte de variable 
et le nombre de projets exclus pour collecter 
cette variable. Vous pouvez ensuite établir un 
pourcentage de femmes porteuses de projets 
sur le nombre de projets pour lesquels cette 
variable est collectable. 
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Foire aux questions [7]

QUESTIONS
EVALUATION 

GAL, TAU
REPONSE

[RECTIFICATIF] Concernant la variable « Nombre de 
personnes qui bénéficient des projets Leader sur le 
territoire « Quelle méthode pouvons-nous utiliser pour 
calculer cela ? 

GAL

Afin d’identifier la portée du projet, vous 
pouvez remplacer cette variable par la 
variable suivante : 
Nom : Périmètre d’influence du projet
Détail de calcul : Echelle d’intervention du 
projet : Infra-communale, communale, 
intercommunale (plusieurs communes), 
échelle du GAL, départementale, régionale, 
nationale.
Explication de la variable : L’échelle 
d’intervention est définie par le périmètre 
d’influence du projet. Celle-ci se manifeste 
par le lien direct avec le projet : localisation 
du projet, localisation des acteurs impliqués 
dans le projets (porteurs du projets, 
usagers..)

Concernant la variable « Montant total des projets 
financés sur la fiche action n°"IA" et/ou intitulée "à 
compléter » S’agit-il du montant total du projet ? Ou 
seulement du montant LEADER ? 

GAL

Il s’agit du montant total des projets. 
Toutefois, il est tout à fait pertinent 
d’indiquer également le montant FEADER. 
Vous pouvez rajouter une sous variable dans 
le tableau pour indiquer cette information
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LE RÉSEAU RURAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
EN 2021

Jan. Fév. Juil.Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Nov. Déc.

[Partage de pratique]

20212020

Inter PAT Installation 
agricole

Atelier Territoires 
organisés

Atelier élargi  
Rencontres  

Acteurs

[Partage de pratique]Compensation 
agricole Evaluation
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