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Séminaire régional de restitution 

Evaluation collective régionale des 

14 projets LEADER aquitains 

« Quels enseignements de LEADER 2007-2013 pour le futur ? » 

 

Vendredi 17 mai 2013 

Hôtel de région, salle d'assemblée plénière (Bordeaux) 

 

 

Cette restitution régionale est organisée par PQA en partenariat étroit avec la 

DRAAF, le SGAR et le Conseil régional Aquitaine.  

 

Les objectifs de cette rencontre sont de : 

 Valoriser les résultats de l'évaluation collective LEADER; 

 Partager les préconisations issues de cette mission; 

 Mettre ces enseignements en perspective pour la prochaine période 2014-2020. 

 

Pour une bonne compréhension de cette synthèse, il est fait référence au support 

(ppt) joints en annexe. 

En guise d’introduction, Monsieur Xavier DESURMONT, SGAR Adjoint Aquitaine 

rappelle que le budget LEADER d’environ 20 millions d’euro pour la période 2007-

2013 avait pour objectif d’intervenir sur les solidarités territoriales, l’économie 

rurale et les ressources naturelles afin de corriger les déséquilibres des territoires 

ruraux aquitains. La mission d’évaluation présentait deux originalités : elle était 

pilotée de manière collective par l’Etat, la Région et les Groupes d’Action Locale 

(GAL), et comportait deux niveaux : l’évaluation locale au niveau de chacun des 14 

territoires LEADER, et l’évaluation régionale, en complémentarité du niveau national. 

Michel Laine (AEIDL) rappelle ensuite les grands défis des territoires ruraux 

(diapositives 3 à 9) et présente une géographique des impacts en tenant compte 

d’une croissance sans enrichissement qui renforce la dimension de proximité du 

développement local. Mais comment palier à la mobilité urbain-rural liée à 

l’augmentation de risque de pauvreté ? Comment éviter de négliger les facteurs 

attractifs de production, notamment en matière d’économie numérique ? 

Ces éléments de débat viendront certainement alimenter la révision du diagnostic 

territorial aquitain et sa matrice AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – 

Menaces). 

Jean-Paul Larcher (AEIDL) présente ensuite le contexte de la mission et les 

principaux enseignements de l’évaluation (diapositives 10 à 24, en relevant que 

LEADER est un programme ‘vivant’, dont la dimension innovante demande une 

vigilance particulière dans sa mise en œuvre. 
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Table Ronde 1 : Quelle est la plus-value au regard des spécificités LEADER 

(démarche ascendante, coopération, innovation, mobilisation des partenaires du 

territoire...), au niveau régional et à l'échelle des territoires LEADER?  

(diapositives 26 à 30) 

 

Intervenants:  

Nathalie PROUHEZE, Chargée de mission Politiques Rurales Européennes, DATAR 

Jean-Marie BLANC, Directeur Fonds structurels et Coopération transfrontalière, 

Conseil Régional Aquitaine 

Bernard BARRAL, Président GAL Pays de la Vallée du Lot (47) 

Bernard ROUCHALEOU, Directeur Pays Landes de Gascogne (40) 

 

La plus-value de LEADER en Aquitaine est commentée par M. Bernard Barral, 

Président du GAL du Pays de la Vallée du Lot, qui souligne l’effet ‘starter’ du 

programme au travers de quelques exemples. La DATAR (N. Prouhèze) rappelle que 

ces enseignements répondent aux interrogations en cours sur le volet territorial de la 

stratégie nationale du Contrat de Partenariat en cours de rédaction, en particulier la 

manière dont les outils territoriaux apportent une valeur ajoutée au Fonds 

Européens Structurels et d’Investissement (FESI)1 en matière de gouvernance et de 

gestion. Pour le Conseil Régional (J-M. Blanc), la principale valeur ajoutée de LEADER 

est le modèle organisationnel pour mettre en place une stratégie locale. Le volet 

Coopération représente aussi une valeur ajoutée du programme, malgré ses 

difficultés de mise en œuvre.  

Pour certains, là où LEADER a encore de sérieuses marges de progression et affiche 

peu de valeur ajoutée, c’est la faiblesse des moyens financiers (enveloppes réduites) 

pour un coût de transaction (circuits d’instruction) élevé. 

Pour M. Bernard Rouchaélou, Directeur du Pays des Landes de Gascogne, LEADER est 

une méthode dont la valeur ajoutée est intrinsèque (‘LEADER est une plus value en 

lui-même’), sous trois aspects essentiels : la responsabilité locale des acteurs à se 

saisir des enjeux de leur territoire, la sobriété des dotations, et la transformation 

sociologique qu’il opère en renforçant le lien social.  

Enfin, les démarches d’évaluation contrefactuelle sont à développer, et une question 

posée par une représentante de l’Université de Bordeaux IV reste ouverte : quel est 

l’impact du programme ?  

La valeur ajoutée ‘collective’ de la mise en réseau mérite aussi d’être mieux mise en 

avant selon M. Roumeguère, représentant du Réseau Rural National de 

Développement Rural. 

 

                                                        
1 FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), FSE (Fonds Social Européen), FC (Fonds 
de Cohésion), FEAMP (Fonds Européen des Affaires Maritimes et de la Pêche), FEADER (Fonds 
Européen pour l’Agriculture et le développement Rural), 
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Table Ronde 2 : Quelle est l'efficacité des modalités de mise en œuvre de LEADER, à 

l'échelle régionale et locale ? (diapositives 31 à 35) 

 

Intervenants:  

Hervé SERVAT, Directeur adjoint, DRAAF Aquitaine 

Serge CABANNE, Directeur Politiques contractuelles de cohésion des Pays, Conseil 

Régional Aquitaine 

Régis HEBERT, Animateur GAL Périgord Vert (24) 

Sarah VIDAL, Animatrice GAL Oloron-Haut Béarn (64) 

Le service instructeur (H. Servat) rappelle que le choix régional fut de privilégier la 

gestion de proximité, au travers des services départementaux de l’Etat. La gestion de 

LEADER sollicite un travail à mi-temps par GAL, en moyenne régionale.  

Le Conseil Régional (S. Cabanne) quant à lui avait opté dans son cadre budgétaire 

pour une enveloppe dédiée à LEADER, en paiement associé, sur la base de montants 

indicatifs répartis sur deux lignes de dépenses : le soutien à l’ingénierie et le soutien 

à l’investissement. La surconsommation des GAL par rapport aux montants 

prévisionnels amène une pénurie des enveloppes régionales, qui sont vidées dès le 

début de 2013, ce qui appelle une réflexion sur la création d’un fonds intermédiaire 

pour ‘faire mieux avec moins’. 

Sur la question de l’efficacité de LEADER, l’animateur du Périgord Vert (R. Hebert), a 

posé la question à deux bénéficiaires: le premier trouve le programme efficace du fait 

de la disponibilité et la proximité des équipes d’accompagnement (l’ingénierie du 

GAL), ceci malgré la mauvaise réputation du programme. Le second juge que 

LEADER a une efficacité nulle, il représente juste beaucoup de papier (6,5 kg pour 

17 000 €). Selon cet animateur, le GAL s’est appuyé sur des têtes de réseaux qui 

avaient une mauvaise expérience du programme, ce qui a eu un effet démotivant sur 

la dynamique de mise en œuvre. 

En Haut Béarn (S. Vidal), un système de ‘boulier’ – inspiré de la Montagne Basque, 

permet de noter le caractère innovant du chaque projet au moment de son 

instruction par le Comité de Programmation ; il est couplé à un accompagnement par 

un ‘référent’, sorte de tuteur du bénéficiaire (liaison avec le comité de 

programmation, accompagnement administratif, aide à la prise de décision, porte 

parole du projet à «l’extérieur».). Des indicateurs existent, bien que leur utilisation 

puisse encore être développée.  

Une des préconisations pour l’avenir, proposée par les GAL, est de permettre la 

gestion directe de l’enveloppe LEADER, à l’image de ce que la mesure 351 a permis 

dans la programmation actuelle, avec un système de subvention globale à l’appui. 

Des avancées sont possibles dans ce domaine, du fait notamment que l’avis 

réglementaire du service instructeur ne soit pas une obligation communautaire.  



 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 

Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine  

2007-2013 

 

4 
 

Le fait que dans la prochaine programmation, LEADER soit une mesure dédiée 

(autonome/aux autres axes) devrait répondre à ces souhaits de simplification et de 

gestion plus directe  par le niveau local. Le SGAR rappelle par ailleurs que LEADER II 

s’appuyait sur un système multi fonds qui a fait ses preuves. 

L’ASP (agence de paiement) s’étonne de la faible utilisation du système d’acomptes, 

ainsi que de la difficulté actuelle d’obtenir les preuves de paiement des contreparties 

des trésoreries publiques. Pour pallier à ces faiblesses, une action de formation serait 

sans doute utile à mettre en place rapidement, sachant que le système de suivi 

informatique OSIRIS est maintenu pour la période 2014-2020, et amélioré puisqu’il 

permet l’affichage des co-financements à partir de 2013. 

 

 

Table ronde 3 : Quelle est l'articulation de LEADER avec les autres politiques de 

développement rural, à l'échelle régionale et locale ? (diapositives 36 à 42) 

 

Intervenants:  

Nathalie PROUHEZE, Chargée de mission Politiques Rurales Européennes, DATAR 

Hervé SERVAT, Directeur adjoint, DRAAF Aquitaine 

Jean-Marie BLANC, Directeur Fonds structurels et Coopération transfrontalière, 

Conseil Régional Aquitaine  

Nathalie MANET-CARBONNIERE, Présidente GAL Périgord Noir (24) 

Isabelle PASSICOS, Chef de projet Pays Rives de Garonne (33) 

Au plan de l’articulation avec d’autres politiques territoriales et de la cohérence avec 

d’autres fonds, I. Passicos du Pays des Rives de Garonne (territoire non GAL) estime 

que LEADER apporte une forme d’institutionnalisation des relations et des 

démarches interterritoriales. Le Pays s’est engagé dans une coopération de voisinage 

mais le partenariat reste informel, dans un contexte de recomposition (SCOT). Selon 

elle, les scénarii 3 & 4 (Développement Local mené par les Acteurs Locaux hors 

FEADER, diapositive 42) sont les plus intéressants. 

En Périgord Noir (N. Manet Carbonniere), la stratégie territoriale mise sur 

l’économie touristique en s’appuyant sur la valorisation de la production agricole 

locale et sur le patrimoine. La présidente du GAL constate que LEADER est un 

programme complexe et difficile à comprendre même pour ceux qui le portent. Ce 

devrait être surtout un laboratoire d’innovation sociale. 

La DRAAF (H. Servat) reconnaît que les règles de cofinancement des Axes 1, 2 et 3 du 

FEADER sont peu adaptées à une approche ascendante et intégrée de type LEADER,  

mais estime que l’évaluation fait peu apparaître les effets indirects de l’ingénierie 

LEADER sur ces axes. 

En ce qui concerne la synergie entre les différents fonds, la DATAR (N. Prouhèze) 

souligne l’importance du diagnostic local et de l’AFOM au niveau local. Le Contrat de 
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Partenariat devra permettre aux régions de choisir l’option qui convient le mieux à 

son contexte (multi fonds, etc.). 

Pour le Conseil Régional (JM Blanc), LEADER fait partie de l’approche territoriale 

intégrée prônée par la Région Aquitaine, en combinant les objectifs de la stratégie 

UE2020, et regrette que le FSE soit pas intégralement confié aux Régions dans le 

cadre d’une gestion multi fonds. 

 

En conclusion, le SGAR adjoint (X. Desurmont) souligne la grande convergence des 

positions et la richesse de l’expérience, qui en fait un capital de matière à exploiter 

dans le cadre de la préparation des futurs programmes opérationnels. Même si 

LEADER reste un programme ‘aux petits pieds’, il est basé sur un triple pilier 

composé de stratégies locales, de partenariat public-privé et de démocratie 

participative, et sur une mécanique européenne assez flexible. Il ne sera plus permis 

de se méprendre sur les enjeux, pour avant tout considérer le ‘rendement 

économique des politiques publiques’. 
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Durée	  7	  mois	  

	  

Séminaire	  régional	  de	  res6tu6on	  :	  
Quels	  enseignements	  de	  LEADER	  

2007-‐2013	  ?	  
Bordeaux-‐	  17	  mai	  2013	  

	  



Ouverture de la rencontre 
régionale 

LEADER	  en	  Aquitaine	  2007-‐2013	  
Evalua6on	  collec6ve	  

	  

Xavier	  DESURMONT,	  	  

SGAR-‐adjoint	  Aquitaine	  

	  

Anne-‐Sophie	  GILLION,	  	  

Chargée	  de	  mission	  Réseau	  Rural	  Aquitain,	  	  

Pays	  et	  Quar6ers	  d'Aquitaine	  

	  

	  

	  

	  



LEADER	  en	  Aquitaine	  2007-‐2013	  
Evalua6on	  collec6ve	  

	  

Durée	  7	  mois	  	  

Nouveaux	  défis	  pour	  les	  territoires	  
ruraux	  

Connaître	  ses	  atouts!	  



•  Croissance	  démographique	  (déclin	  des	  emploi,	  croissance	  de	  
la	  popula6on	  et	  des	  revenus)	  

•  Vieillissement	  (	  afflux	  de	  retraités)	  
•  Métropolisa6on	  (	  l’ar6ficialisa6on	  des	  sols	  progresse	  plus	  vite	  

que	  la	  croissance	  démographique!	  Étalement	  résiden6el)	  
•  Redécouverte	  des	  «	  biens	  communs	  »	  (écosoutenabilité)	  

LEADER	  en	  Aquitaine	  2007-‐2013	  
Evalua6on	  collec6ve	  

Tendances	  lourdes	  



•  Géographie	  des	  impacts	  liée	  à	  la	  nature	  des	  moteurs	  des	  
économies	  territoriales	  

•  Découplage	  géographique	  entre	  créa6on	  de	  richesses	  et	  
consomma6on:	  
–  Territoires	  «	  néoclassiques	  »:	  la	  santé	  du	  territoire	  dépend	  de	  la	  

qualité	  de	  l’offre	  produc6ve	  (PIB)	  	  
–  Territoires	  «	  	  keynésiens	  »:	  la	  santé	  du	  territoire	  dépend	  des	  flux	  

captés	  de	  revenus	  qui	  génèrent	  consomma6on	  et	  emplois	  (demande)	  

LEADER	  en	  Aquitaine	  2007-‐2013	  
Evalua6on	  collec6ve	  

Pourquoi	  la	  crise	  a	  davantage	  épargné	  
les	  territoires	  ruraux?	  



•  La	  base	  produc6ve	  (métropoles):	  17%	  en	  moyenne	  
•  La	  base	  sociale	  (redistribu6on)	  :	  22%	  en	  moyenne	  
•  La	  base	  publique	  (importante	  dans	  chef	  lieux	  non	  produc6fs):	  

8%	  en	  moyenne	  
•  La	  base	  résiden6elle	  (revenus	  des	  navefeurs,	  des	  retraités,	  

dépenses	  des	  touristes):	  53%	  en	  moyenne	  

	  	  	  	  	  	  	  

LEADER	  en	  Aquitaine	  2007-‐2013	  
Evalua6on	  collec6ve	  

Les	  quatre	  bases	  

Source:	  travaux	  de	  Laurent	  Davezies	  



•  Facteurs	  d’afrac6vité	  (aménités	  et	  avantages	  compara6fs)	  
•  Les	  revenus	  des	  navefeurs	  et	  leurs	  afentes	  (s’intéresser	  

davantage	  aux	  rela6ons	  urbain/rural!)	  
•  Les	  revenus	  des	  retraités	  et	  leurs	  afentes	  
•  Les	  dépenses	  des	  touristes	  	  (de	  proximité	  et	  lointains)	  
Pas	  une	  économie	  au	  rabais	  (ne	  pénalise	  en	  rien	  le	  dynamisme	  
économique)	  mais	  suppose	  de	  faire	  circuler	  les	  revenus	  captés!	  	  
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La	  base	  résiden6elle	  
(53%	  en	  moyenne)	  
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Variabilité	  des	  composantes	  de	  la	  base	  résiden6elle	  
(bassins	  d’emploi	  où	  elle	  est	  >à	  60%)	  



•  Baisse	  des	  dépenses	  publiques:	  impact	  néga6f	  sur	  base	  sociale	  et	  base	  
publique;	  

•  Baisse	  de	  la	  propension	  à	  consommer:	  impact	  sur	  la	  base	  résiden6elle,	  
mais	  tout	  dépend	  de	  l’origine	  géographique	  des	  touristes,	  de	  la	  typologie	  
des	  retraités	  aorés,	  de	  la	  vitalité	  de	  la	  métropole	  proche;	  

•  Risque	  de	  choc	  décalé	  pour	  certains	  territoires	  ruraux	  à	  renforcer	  la	  
propension	  à	  consommer	  LOCALEMENT;	  

•  Percevoir	  les	  résidents	  non	  comme	  un	  coût	  (services)	  mais	  comme	  un	  
acteur	  économique;	  

•  Développer	  les	  ac6vités	  économiques	  endogènes	  capables	  de	  capter	  le	  
revenu	  des	  résidents	  (plus	  promefeur	  qu’une	  ZAE	  supplémentaire):	  
circuits	  courts,	  entreprises	  de	  bien	  être,	  éco-‐construc6on,	  culture,	  etc.	  
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Les	  interroga6ons	  



La	  mission	  et	  la	  
méthode	  
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La	  mission	  d’évalua6on	  

Les	  objecCfs	  :	  	  
•	  Une	  évalua6on	  de	  niveau	  régional	  visant	  à	  nourrir	  les	  réflexions	  des	  par6es	  prenantes	  	  
•	  Une	  évalua6on	  de	  niveau	  local	  auprès	  des	  14	  GAL	  de	  la	  région	  Aquitaine	  	  
	  
4	  grandes	  quesCons	  évaluaCves	  :	  
1.  Quelle	  est	  la	  plus-‐value	  de	  LEADER	  ?	  	  
2.  Les	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  ont-‐elles	  fonc6onné	  ?	  	  
3.  Quelle	  est	  la	  cohérence	  de	  LEADER	  avec	  les	  autres	  axes	  du	  FEADER	  d’une	  part	  et	  les	  

fonds	  structurels	  (FEDER,	  FSE,	  FEAMP)	  d’autre	  part	  ?	  	  
4.  Quelle	  est	  l’ar6cula6on	  entre	  LEADER	  avec	  les	  autres	  démarches	  territoriales	  ?	  (pour	  

préparer	  les	  stratégies	  territoriales	  de	  la	  période	  2014-‐2020)	  	  
	  



	  Une	  méthode	  d’évalua6on	  par6cipa6ve	  
•  Un	  système	  de	  suivi	  	  sur	  mesure	  et	  renseigné	  par	  les	  GAL	  ;	  	  
•  L’analyse	  documentaire	  de	  plusieurs	  centaines	  de	  documents	  sur	  la	  

plateforme	  collabora6ve	  ;	  
•  Près	  de	  800	  opéra6ons	  renseignées	  et	  analysées	  ;	  
•  Plus	  de	  180	  entre6ens	  menés	  ;	  
•  14	  tables	  rondes	  réunissant	  entre	  15	  et	  25	  personnes	  animées	  sur	  chaque	  

territoire	  ;	  
•  Une	  table	  ronde	  associant	  tous	  les	  GAL	  (et	  1	  pays	  non	  GAL)	  ;	  
•  Un	  atelier	  de	  travail	  régional;	  
•  L’ar6cula6on	  avec	  les	  autres	  travaux	  d’évalua6on	  (local,	  na6onal);	  
•  2	  volumes,	  évalua6on	  volet	  régional	  et	  évalua6ons	  locales	  (14	  

monographies);	  
•  1	  séminaire	  régional.	  
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Le	  contexte	  
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Le	  contexte	  LEADER	  2007-‐2013	  

•  LEADER	  devient	  l’approche	  méthodologique	  de	  la	  programmaCon	  générale	  du	  
développement	  rural	  du	  fait	  de	  sa	  «	  maturité	  »	  =	  Axe	  4	  du	  PDRH	  

•  Dans	  un	  contexte	  d’augmentaCon	  du	  nombre	  des	  GAL	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
•  La	  moiCé	  des	  GAL	  aquitains	  expérimente	  pour	  la	  première	  fois	  la	  démarche	  LEADER	  
•  Les	  GAL	  sont	  majoritairement	  adossés	  à	  des	  Pays	  
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	  	   Nombre	  de	  Groupes	  d’AcCon	  Locale	  

Programme	   LEADER	  I	   LEADER	  II	   LEADER	  +	   LEADER	  FEADER	  

Période	   1991-‐1993	   1994-‐1999	   2000-‐2006	   2007-‐2013	  

Union	  Européenne	   217	   821	   1	  240	   2	  303	  

France	  	   40	   179	   140	   223	  	  

Aquitaine	   4	   14	   7	   14	  



•  2	  303	  GAL	  dans	  
	  l’Union	  européenne	  
	  
En	  Aquitaine	  :	  
FEADER	  Axe	  4	  =	  19	  M€	  	  
FEADER	  =	  181	  M€	  
	  
FSE	  =	  189	  M€	  
FEDER	  =	  392	  M€	  
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50%	  des	  GAL	  sans	  antériorité	  LEADER	  

Sans	  antériorité	   Avec	  antériorité	  



Principaux	  résultats	  
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	  La	  programmaCon	  à	  mi	  octobre	  2012	  
GAL	   Dpt	   Priorité	  (RRAquitaine)	   InCtulé	   DotaCon	  

FEADER	  (€)	  
%	  prog	  à	  mi-‐

oct.	  
Pays	  du	  Grand	  Bergeracois	   Dordogne	   Poli6que	  d'accueil	  et	  services	   Conduire	  une	  poli6que	  d'accueil	  visant	  à	  favoriser	  et	  

organiser	  le	  main6en,	  l'arrivée	  et	  l'intégra6on	  de	  
popula6ons	  et	  d'ac6vités	  

1.550.000	   63%	  

Pays	  Périgord	  Noir	   Dordogne	   Valorisa6on	  patrimoine	  
naturel	  

Préserva6on	  et	  valorisa6on	  des	  ressources	  
naturelles	  eau	  et	  forêt	   1.450.000	   48%	  

Pays	  Périgord	  Vert	   Dordogne	   Valorisa6on	  patrimoine	  
naturel	  

Accueil	  des	  nouveaux	  habitants	  et	  des	  nouvelles	  
ac6vités	  dans	  un	  espace	  préservé	   1.400.000	   36%	  

Estuaire	  de	  la	  Gironde	   Gironde	   Valorisa6on	  patrimoine	  
naturel	  

Un	  univers	  singulier	  à	  protéger	  et	  à	  partager	  
1.300.000	   66%	  

Pays	  Bassin	  d'Arcachon	  Val	  de	  
l'Eyre	  

Gironde	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	  

Un	  territoire	  sous	  tension	  qui	  doit	  choisir	  son	  
afrac6vité	  :	  renforcer	  le	  lien	  liforal-‐intérieur	   1.550.000	   51%	  

Pays	  Cœur	  entre	  deux	  mers	   Gironde	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	  

Diversifier	  l'ac6vité	  économique	  locale	  de	  façon	  
durable	   1.400.000	   45%	  

Pays	  Adour	  Chalosse	  Tursan	   Landes	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	  

Expérimenter	  de	  nouvelles	  pra6ques	  d'accueil	  
1.150.000	   43%	  

Pays	  Adour	  Landes	  Océanes	   Landes	   Valorisa6on	  produc6ons	  
locales	   LEADER,	  un	  ou6l	  pour	  accompagner	  les	  muta6ons	  

du	  territoire	  et	  préserver	  les	  équilibres	  et	  la	  
cohésion	  territoriale	  	  

880.000	   58%	  

Pays	  Landes	  de	  Gascogne	   Landes	  +	  Gironde	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	  

Les	  landes	  de	  Gasgogne,	  une	  forêt	  à	  vivre	  
1.550.000	   65%	  

Pays	  d'Albret	   Lot-‐et-‐Garonne	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	  

Un	  projet	  cohérent	  de	  développement	  durable	  
1.200.000	   93%	  

Pays	  Val	  de	  Garonne-‐Gascogne	   Lot-‐et-‐Garonne	   Valorisa6on	  patrimoine	  
naturel	  

Favoriser	  l'afrac6vité	  du	  territoire	  par	  la	  
valorisa6on	  des	  paysages	   1.400.000	   59%	  

Pays	  Vallée	  du	  Lot	   Lot-‐et-‐Garonne	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	   I.C.I.	  (Ini6a6ve	  Cohésion,	  Iden6té)un	  

développement	  de	  qualité	  pour	  un	  territoire	  
afrac6f	  

1.550.000	   71%	  

Haut	  Béarn	   Pyrénées	  Atlan6ques	   Poli6ques	  d'accueil	  et	  
services	  

Faire	  du	  Haut	  Béarn	  un	  territoire	  d'accueil	  
1.100.000	   61%	  

Montagne	  Basque	   Pyrénées	  Atlan6ques	   Valorisa6on	  produc6ons	  
locales	  

Maintenir	  une	  montagne	  vivante,	  afrac6ve,	  
entretenue	   1.650.000	   52%	  
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Durée	  7	  mois	  

AnimaCon	  
•  Bassin	  d'Arcachon	  Val	  de	  l'Eyre 	   	  34%	  	  
•  Montagne	  Basque	   	   	   	  43%	  	  
•  Haut	  Béarn	   	   	   	  45%	  	  
•  Périgord	  Vert 	   	   	  50%	  	  

Ingénierie	  –	  Etudes	  
•  Grand	  Bergeracois	   	   	   	  42%	  	  
•  Landes	  de	  Gascogne	  	   	   	  52%	  	  
•  Adour	  Chalosse	  Tursan	   	   	  72%	  

InvesCssements	  
•  Pays	  Périgord	  Noir	   	   	   	  42%	  	  
•  Pays	  Cœur	  entre	  deux	  mers	   	   	  59%	  	  
•  Pays	  Vallée	  du	  Lot	   	   	   	  63%	  	  
•  Pays	  Adour	  Landes	  Océanes	   	   	  70%	  	  
•  Pays	  Val	  de	  Garonne-‐Gascogne	   	   	  76%	  	  
•  Pays	  d'Albret	   	   	   	  83%	  	  

ManifestaCons	  
•  Estuaire	  de	  la	  Gironde	   	   	  32%	  	  

La	  nature	  de	  la	  programmaCon	  

%	  FEADER,	  hors	  AT	  
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Durée	  7	  mois	  

A	  mi-‐octobre	  
2012	  

787	  opéraCons	  
programmées	  

471	  M.O.	   10	  M	  de	  FEADER	  
programmés	  

Public	   53	  %	   47	  %	   56	  %	  

Privé	   33	  %	   45	  %	   28	  %	  

ORDP	   14	  %	   8	  %	   16	  %	  

Le	  statut	  des	  bénéficiaires	  

(Assistance	  technique	  comprise)	  
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Durée	  7	  mois	  
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Durée	  7	  mois	  

47%	  
36%	  
49%	  

37%	  
42%	  
22%	  

47%	  
27%	  
44%	  

43%	  
43%	  
29%	  

42%	  
43%	  

16%	  
29%	  

23%	  

39%	  
21%	  

55%	  

27%	  
58%	  

34%	  

43%	  
27%	  

60%	  

12%	  
25%	  
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Grand	  Bergeracois	  
Périgord	  Noir	  
Périgord	  Vert	  

Estuaire	  de	  la	  Gironde	  
BARVAL	  

Cœur	  entre	  deux	  mers	  

Adour	  Chalosse	  Tursan	  
Adour	  Landes	  Océanes	  

Landes	  de	  Gascogne	  

Albret	  
Val	  de	  Garonne-‐Gascogne	  

Vallée	  du	  Lot	  

Haut	  Béarn	  
Montagne	  Basque	  

Taux	  d'intervenCon	  

%	  FEADER	  

%	  M.O.	  
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GAL	   Nbre	  opéraCons	  

programmées	  
	  Montant	  FEADER	  

programmé	  	   CIT	   CIT-‐v	   CTN	  

Pays	  Cœur	  entre	  deux	  mers	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
Pays	  Adour	  Chalosse	  Tursan	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
Pays	  Val	  de	  Garonne-‐Gascogne	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  699	  	  	  	   	  	   	  	   ✔	  
Pays	  Adour	  Landes	  Océanes	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  929	  	  	  	   	  	   	  	   ✔	  
Haut	  Béarn	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  551	  	  	  	   	  	   ✔	   ✔	  
Pays	  Périgord	  Noir	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  000	  	  	  	   	  	   ✔	   	  	  
Estuaire	  de	  la	  Gironde	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  288	  	  	  	   	  	   	  	   ✔	  
Pays	  Landes	  de	  Gascogne	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  518	  	  	  	   	  	   	  	   ✔	  
Pays	  d'Albret	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  478	  	  	  	   	  	   ✔	   ✔	  
Pays	  Vallée	  du	  Lot	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  075	  	  	  	   	  	   ✔	   ✔	  
Montagne	  Basque	   5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  688	  	  	  	   ✔	   ✔	   ✔	  
Pays	  du	  Grand	  Bergeracois	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  945	  	  	  	   	  	   ✔	   ✔	  
Pays	  Périgord	  Vert	   9	   	  	  	  	  	  	  	  	  101	  000	  	  	  	   	  	   ✔	   ✔	  
Pays	  Bassin	  d'Arcachon	  Val	  de	  l'Eyre	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  178	  855	  	  	  	   ✔	   	  	   ✔	  

CIT	  =	  Coopéra6on	  InterTerritoriale	   	  	  
CIT-‐v	  =	  Coopéra6on	  InterTerritoriale	  de	  voisinage	  
CTN	  =	  Coopéra6on	  TransNa6onale	   	  	  



Quels	  
enseignements?	  
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Synthèse	  de	  l’évalua6on	  locale	  
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La	  plus	  value	  LEADER	  :	  
Quelle	  est	  la	  plus-‐value	  LEADER	  (son	  efficacité)	  au	  
regard	  des	  spécificités	  LEADER	  (démarche	  
ascendante,	  coopéra6on,	  innova6on,	  mobilisa6on	  
des	  partenaires	  du	  territoire…),	  au	  niveau	  régional	  
et	  l’échelle	  de	  chaque	  GAL	  ?	  

1	  



Synthèse	  de	  l’évalua6on	  locale:	  Plus	  value	  
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Intervenants:	  	  
Nathalie	  PROUHEZE,	  Chargée	  de	  mission	  Poli6ques	  Rurales	  Européennes,	  

DATAR	  

Jean-‐Marie	  BLANC,	  Directeur	  Fonds	  structurels	  et	  Coopéra6on	  transfrontalière,	  
Conseil	  Régional	  Aquitaine	  

Bernard	  BARRAL,	  Président	  GAL	  Pays	  de	  la	  Vallée	  du	  Lot	  (47)	  

Bernard	  ROUCHALEOU,	  Directeur	  Pays	  Landes	  de	  Gascogne	  (40)	  
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LEADER	  donne	  du	  «	  corps	  »	  aux	  stratégies	  globales	  de	  
développement	  des	  territoires	  Pays	  :	  
•  finance	  des	  projets	  en	  lien	  avec	  les	  enjeux	  du	  territoire;	  
•  offre	  un	  espace	  d’expression	  (plus	  ou	  moins	  saisi)	  pour	  les	  

acteurs	  territoriaux	  et	  leurs	  partenaires;	  
•  favorise	  le	  dépassement	  de	  clivages	  territoriaux	  et	  peut	  

consolider	  la	  légi6mité	  de	  structures	  Pays.	  

Plus	  Value	  
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LEADER	  =	  «	  Apprendre	  ensemble	  »	  
•  L’approche	  ascendante	  
•  La	  gouvernance	  (CP)	  
•  L’anima6on	  dédiée	  et	  l’accompagnement	  des	  porteurs	  
•  Des	  opéra6ons	  plus	  «	  innovantes	  »	  	  (intersectoriel,	  partenariat,	  

filtres	  de	  sélec6on,	  etc.)	  
•  De	  la	  coopéra6on	  

Plus	  Value	  
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ü  Pour	  évaluer	  la	  plus-‐value,	  il	  vaut	  mieux	  définir	  à	  priori	  la	  
place,	  le	  rôle	  et	  les	  afendus	  de	  LEADER…	  

ü  Le	  niveau	  local	  est	  la	  dimension	  de	  «	  proximité	  »	  qui	  peut	  
intégrer	  :	  objec6fs	  UE	  2020/ini6a6ves	  et	  innova6ons	  locales	  
porteuses	  d’avenir	  dans	  un	  contexte	  de	  croissance	  zéro…	  

ü  Renouveler	  la	  démocra6e	  par6cipa6ve;	  
ü  Réinterroger	  dès	  maintenant	  les	  enjeux	  des	  territoires;	  
ü  Développer	  et	  pérenniser	  les	  capacités	  d’ingénierie;	  
ü  Donner	  une	  nouvelle	  ambi6on	  à	  la	  coopéra6on;	  
ü  Capitaliser,	  valoriser,	  communiquer.	  

	  
	  

Plus	  Value	  =	  enseignements	  &	  recommanda6ons	  
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Quelle	   est	   l'efficacité	   des	   modalités	   de	   mise	   en	   œuvre	   de	  

LEADER,	  à	  l’échelle	  régionale	  et	  locale	  ?	  	  

2	  

Synthèse	  de	  l’évalua6on	  locale	  



Synthèse	  de	  l’évalua6on	  locale:	  	  
Efficacité	  des	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  
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Intervenants:	  	  
Hervé	  SERVAT,	  Directeur	  adjoint,	  DRAAF	  Aquitaine	  

Serge	  CABANNE,	  Directeur	  Poli6ques	  contractuelles	  de	  cohésion	  des	  Pays,	  
Conseil	  Régional	  Aquitaine	  

Régis	  HEBERT,	  Animateur	  GAL	  Périgord	  Vert	  (24)	  

Sarah	  VIDAL,	  Animatrice	  GAL	  Oloron-‐Haut	  Béarn	  (64)	  

	  

	  

	  

	  



Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  
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•  La	   ges6on	   	   par	   les	   DRAAF,	   DDTM/Préfecture	   est	   intéressante	   (sur	   le	  
papier),	   	  mais…	  vécue	  comme	   la	  principale	  difficulté	  de	  cefe	  généra6on	  
LEADER;	  

•  Davantage	   organisée	   autour	   de	   la	   ges6on	   administra6ve	   qu’autour	   d’un	  
pilotage	  stratégique	  ou	  méthodologique	  du	  programme.	  Mais…	  

•  Un	  appren6ssage	  mutuel	  et	  une	  accultura6on	  au	  développement	  local;	  

•  Des	  cofinancements	  publics,	  essen6els,	  mais	  avec	  des	  modalités	  
hétérogènes	  et	  peu	  calés	  en	  amont…	  

•  Une	  faiblesse	  (chronique)	  en	  termes	  d’indicateurs	  et	  de	  suivi	  stratégique;	  

•  Des	  modalités	  locales	  d’analyse/accompagnement	  adaptées.	  



Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  enseignements	  &	  recommanda6ons	  
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A	  court	  terme	  :	  	  

ü  Simuler/an6ciper	  le	  cofinancement	  	  du	  solde;	  

ü  Simplifier	  l’organisa6on	  administra6ve;	  

ü  Valoriser	  et	  faire	  évoluer	  les	  indicateurs	  «	  AEIDL	  »	  (évalua6on	  ex	  post);	  

ü  Mutualiser	   dès	   maintenant	   les	   différents	   ou6ls	   ou	   modalités	   de	  
fonc6onnement…	  

ü  Solliciter	  un	  appui	  spécifique	  du	  Réseau	  pour	  la	  coopéra6on.	  
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Pour	  2014-‐2020	  

ü  Convenir	   collec6vement	   de	   suivre	   un	   nombre	   limité	   mais	   réalisable	  
d’indicateurs	  du	  développement	  local	  (réalisa6on,	  résultat,	  impact);	  

ü  Caler	  les	  modalités	  de	  co-‐financement	  entre	  différents	  échelons;	  

ü  Former	  les	  futurs	  services	  en	  charge	  de	  la	  ges6on	  LEADER	  et/ou	  des	  ATI	  au	  
développement	  local;	  

ü  An6ciper	  la	  phase	  de	  contractualisa6on	  (disposi6fs	  et	  réglementa6on).	  



Synthèse	  de	  l’évalua6on	  locale	  :	  Ar6cula6on	  
avec	  les	  autres	  démarches	  territoriales	  

LEADER	  en	  Aquitaine	  2007-‐2013	  
Evalua6on	  collec6ve	  

	  

Quelle	  est	  l’arCculaCon	  de	  LEADER	  avec	  les	  autres	  poli6ques	  

de	  développement	  rural	  ?	  	  

Quelle	  cohérence	   interne	  (FEADER)	  et	  externe	  (FEDER,	  FSE,	  

FEP)	  ?	  

3	  
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Intervenants:	  	  
Nathalie	  PROUHEZE,	  Chargée	  de	  mission	  Poli6ques	  Rurales	  Européennes,	  

DATAR	  

Hervé	  SERVAT,	  Directeur	  adjoint,	  DRAAF	  Aquitaine	  

Jean-‐Marie	  BLANC,	  Directeur	  Fonds	  structurels	  et	  Coopéra6on	  transfrontalière,	  
Conseil	  Régional	  Aquitaine	  	  

Nathalie	  MANET-‐CARBONNIERE,	  Présidente	  GAL	  Périgord	  Noir	  (24)	  

Isabelle	  PASSICOS,	  Chef	  de	  projet	  Pays	  Rives	  de	  Garonne	  (33)	  

	  

	  

	  

	  



Ar6cula6on	  et	  cohérence	  
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⁻  Clarté	  des	  objec6fs/missions	  de	  LEADER?	  	  La	  per6nence	  de	  la	  méthode	  
suffit	  elle?	  

⁻  Débat	  préalable	  sur	  le	  rôle	  de	  LEADER?	  



Cohérence	  interne	  (PDRH)	  
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⁻  PDR	  français	  très	  agricole	  (à	  contrario	  d’autres	  choix	  na6onaux	  de	  PDR	  
axés	  sur	  le	  développement	  rural	  ou	  sur	  les	  «	  biens	  collec6fs	  »)	  

⁻  Objec6f	  de	  «	  	  territorialisa6on	  des	  poli6ques	  agricoles	  »?	  
⁻  Ar6cula6on	  défaillante	  avec	  autres	  axes.	  Concurrence	  Axe	  3/Axe4	  
⁻  Pas/peu	  d’adapta6on	  des	  mesures/procédures	  du	  PDR	  (sauf	  mesure	  351)	  
⁻  Projets	  agricoles	  marginaux	  dans	  LEADER	  



Cohérence	  avec	  les	  autres	  fonds	  
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⁻  Peu	  men6onné	  

⁻  Critère	  «	  	  ligne	  de	  partage	  »	  plus	  que	  «	  	  cohérence	  »	  



Ar6cula6on	  avec	  les	  autres	  ou6ls	  
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⁻  LEADER:	  ou6l	  de	  structura6on	  d’un	  territoire	  ou	  méthodologie	  pour	  
territoire	  structuré?	  (Pays,	  PNR)	  

⁻  LEADER:	  mise	  en	  cohérence	  locale	  et	  intégra6on	  d’approches	  sectorielles?	  

⁻  LEADER:	  laboratoire	  d’innova6on	  sociale?	  



Les	  scenarii	  de	  posi6onnement	  de	  LEADER	  2014-‐2020	  
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LEADER	   demeure	   l’axe	   4	   du	   FEADER	   :	   exclusivement	   FEADER	   et	  
adossé	   au	   2ème	   pilier	   de	   la	   PAC	   en	   tant	   qu’axe	   méthodologique	  
censé	  «	  mefre	  du	  lien	  »	  entre	  les	  3	  axes	  principaux	  du	  programme	  
rural.	  

LEADER	  devient	  la	  somme	  des	  axes	  3	  et	  4	  (actuels)	  du	  PDRH	  (15%).	  

 

Scénario	  
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LEADER	  s’émancipe	  du	  FEADER:	  il	  devient	  une	  démarche	  transverse:	  
DLAL,	   ITI	  ou	  globalement	  une	  Approche	  Territoriale	   Intégrée	   (ATI).	  
LEADER	   est	   une	   posture	   qui	   peut	   solliciter	   du	   FEDER,	   du	   FSE,	   du	  
FEADER	   ou	   du	   FEAMP	   (appels	   à	   projet,	   sélec6on	   de	   territoires	  
candidats,	  enveloppes	  réduites).	  

 

Scénario	  
4 

LEADER	  s’émancipe	  du	  FEADER	  et	  devient	  un	  ou6l	  mul6-‐fonds	  pour	  
financer	   la	   subsidiarité	   (niveau	   de	   déléga6on	   important	   au	   niveau	  
local,	  enveloppes	  conséquentes).	  

 

Scénario	  
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Merci	  de	  votre	  afen6on	  

larcher.jeanpaul@orange.fr	  

kko@aeidl.eu	  
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