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GROUPE  LEADER des  13 & 14 octobre 2016, Sabres 
 
 

 

Atelier : « Trame type de suivi de la programmation Leader » 
 

Animateur PQA : Xavier STEFFAN 
Personne-ressource GAL : Nathalie LALANNE, Pôle territorial Haute Lande 
Atelier du  13 octobre 2016 – 14 h 30 / 16 h 00 – 2 groupes de travail consécutifs (2 x 45 mn) 
 

Objectifs de l'atelier  " Partage, info/sensibilisation" 
Faire une lecture pédagogique et commentée de la trame type 
Profiter des retours d’expériences sur la mise en application pratique des préconisations 
Repérer les points d’alerte et les difficultés éventuelles à venir pour les GAL débutants 
Inventorier les questions en suspens et les suites à donner 
 

Etat d'avancement de l'atelier 
 
Dans le cadre de l’évaluation collective réalisée sur la période 2007- 2013, le consultant AEIDL avait 
proposé aux GALs concernés de construire une « matrice » commune permettant de suivre la 
programmation Leader, en complément de l’outil de gestion Osiris. Considérant que cet outil a été un 
complément précieux pour bâtir la dimension quantitative de l’évaluation, certains GAL ont souhaité s’en 
inspirer et l’enrichir ou l’adapter. Nathalie LALANNE et Sabrina LO COCO ont ainsi travaillé de concert pour 
proposer une nouvelle trame type. 
 
Cette trame a été soumise à l’autorité de gestion, cellule d’animation Leader au sein du CR NA, qui ne 
souhaite pas l’imposer dans son intégralité à tous les GALs : seules certaines colonnes sont obligatoires (et 
devront être renseignées par les GALs) dans l’attente d’un outil Osiris fonctionnel. 
 
La trame, présentée  dans le cadre d’un tableur Excel présente ainsi :  

- Des colonnes vertes, c’est le minimum, imposé par l’autorité de gestion 
- Des colonnes grises, qui constituent le complément et l’enrichissement apportés par les GAL HLA 

& BARVAL. 
 
Ce document n’a aucun caractère obligatoire, il est le fruit d’un retour d’expériences précieux de la 
précédente génération Leader. 

  

Questions soulevées par les participants 
 

- Comment apprécier la dimension qualitative des résultats dans certaines colonnes, comme par 
exemple les critères de sélection ? Il s’agit de la responsabilité et de l’initiative de chaque GAL, et 
du comité de programmation, qui a toute latitude pour définir ses propres règles de sélectivité. 

- Comment utiliser et valoriser les résultats et les données collectées dans cette trame type ? 
Plusieurs onglets ont permis de détailler notamment le tableau de suivi des paiements. Cette 
dimension est importante car elle facilite et « normalise » les relations entre le GAL, le service 
instructeur et l’ASP, tant pour les financements FEADER que les cofinancements publics. Elle 
permet en effet un suivi précis et objectif des délais de paiement. Ainsi, un rapport de contrôle 
peut être alimenté avec ces données chiffrées pour vérifier la bonne mise en œuvre des 
paiements, prévenir tout risque de « trop perçu » (et donc éviter un éventuel ordre de 
reversement).  

- Un autre aspect concerne le suivi des conventions avec chaque porteur de projets : cet outil 
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permet en effet de « se mettre des alertes » qui vont déclencher des relances téléphoniques. Cela 
permet d’avertir le maître d’ouvrage sur le respect des délais de mise en œuvre du projet (et son 
apurement financier) 

- Comment apprécie-t-on le périmètre de l’opération ? Il s’agit essentiellement du rayonnement et 
de l’impact géographique (communal/local, intercommunal, Pays, départemental, régional, 
national, européen, mondial, interstellaire,  intergalactique… dans l’ordre croissant).  

 
Questions restant en suspens 
 

- Est-il possible de partager de manière illustrée la trame type pour s’assurer qu’on pourra bien la 
renseigner ? 

 

Perspectives envisagées 
Modalités de travail 
 
Calendrier de travail 
 

- Adresser l’outil  en format électronique à tous les GALS en même temps que le CR du Groupe 
Leader des 13 & 14 octobre 2016. 

 

- Proposer lors du prochain Groupe Leader du 08 décembre  2016 aux animateurs gestionnaires 
intéressés de présenter l’exploitation des premières données élaborées dans le cadre des premiers 
comités de programmation. 

 

Observations 
 Cette trame n’a pas de caractère obligatoire, et chacun peut décider d’enlever ou de rajouter des 
colonnes (à l’exception des colonnes de base, exigé es pour le suivi par l’AG). 
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