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9. PLAN D’ÉVALUATION

9.1 Objectifs et finalité 

Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d'assurer que des 
activités d’évaluation suffisantes et appropriées sont entreprises, dans le but notamment de fournir les 
informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 
2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l'évaluation du PDR 
sont disponibles. 

Contexte 

Conformément au règlement N°1303/2013 portant dispositions communes au FESI, article 56, l’autorité de 
gestion établit un plan d’évaluation. 

Pour le FEADER le plan d’évaluation fait partie intégrante du programme de développement rural. Il est 
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examiné au moins annuellement par le Comité de suivi et peut faire l’objet d’une révision à la demande de 
l’autorité de gestion  ou du Comité de suivi. 

Le plan d’évaluation s’articule avec la démarche d’évaluation concernant les autres Fonds sur plusieurs 
points : 

• Dans le but de mieux apprécier la synergie  entre les Fonds, des problématiques communes pourront 
être abordées dans les travaux d’évaluation notamment concernant des priorités horizontales ou des 
enjeux transversaux aux FESI contribuant aux objectifs de l’UE 2020. 

• Gouvernance : pour favoriser la cohérence des activités d’évaluation, les travaux seront soumis au 
Comité de suivi ou comité d’évaluation dans le cadre à la fois d’une approche spécifique à chaque 
Fonds et  complémentaire. 

• Mise en œuvre : les moyens et outils mobilisés à l’échelle régionale pourront être mutualisés pour 
optimiser la mise en place de la démarche d’évaluation et en réduire les coûts. 

Objectifs et finalités du plan d’évaluation

Le plan d’évaluation (PE) présente le système de suivi et d’évaluation de la politique de développement 
rural mise en œuvre dans le PDR Aquitaine. Il consiste à organiser la disponibilité des informations 
nécessaires et appropriées pour les activités d’évaluations, notamment dans le cadre des rapports annuels 
d’exécution et des évaluations ex-post ou spécifiques au cours de la programmation. 

Dans le cadre du pilotage du PDR Aquitaine, le PE permettra de fournir un retour pertinent et transparent 
aux partenaires afin d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre de la politique de 
développement rural (efficacité d'atteinte des objectifs fixés, efficience dans l'utilisation des ressources, 
pertinence au vue des besoins et impact sur la zone de programmation). 

Le PE sera aussi utile pour la communication auprès des bénéficiaires et du grand public. 

9.2 Gouvernance et coordination 

Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le PDR, indiquant les principaux organismes 
concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d'évaluation sont liées à la 
mise en œuvre du PDR en ce qui concerne leur contenu et leur calendrier. 

Gouvernance et coordination du système de suivi et d’évaluation

Afin de pouvoir mener ces activités de suivi et d’évaluation, il est nécessaire d’identifier les différents 
acteurs et les instances de gouvernance de l’évaluation,  leurs responsabilités, ainsi que les modalités de 
coordination entre leurs différentes tâches. 

  

• Acteurs et responsabilités :

- Autorité de gestion (article 66 R.1305/2013, responsabilité de l’autorité de gestion chargée de 
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l'évaluation)

En termes de suivi, l’autorité de gestion est chargée de l’élaboration, de la coordination, du bon 
fonctionnement et de la gouvernance du système de suivi et d'évaluation ainsi que de la qualité, la rapidité et 
la communication des résultats. 

L'autorité de gestion veille à ce qu’il existe un système électronique d’information sécurisé, permettant de 
conserver, gérer et fournir des informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre. Cet 
instrument informatique est OSIRIS. 

Ces informations permettent de suivre la qualité de la mise en œuvre du programme au moyen d'indicateurs 
fournis, notamment dans le rapport annuel d'exécution, à la Commission européenne, au Comité de suivi, à 
l’organisme payeur ainsi qu’aux bénéficiaires et au grand public. L’autorité de gestion veille aussi à ce que 
soient menées les évaluations ex-ante, pendant la période et ex-post du PDR. 

  - Comité de suivi : 

Le comité de suivi s’assure de la mise en œuvre du programme et de sa progression vers ses objectifs, 
principalement grâce à l'utilisation d’indicateurs. Il examine et approuve également les rapports annuels de 
mise en œuvre et les rapports d’évaluation avant qu'ils ne soient envoyés à la Commission européenne. Il 
suit toutes les activités d’évaluation et les résultats relatifs au plan d’évaluation et peut émettre des 
recommandations à l'autorité de gestion concernant la mise en œuvre du programme ainsi que l'évaluation et 
le suivi des actions prises à la suite de ses recommandations. Il participe au réseau rural national pour 
l’échange d’informations sur la mise en œuvre du programme. 
Le comité de suivi est composé de représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et 
des organisations partenaires. 

  

- Organisme payeur :

L’organisme payeur joue un rôle important dans les activités de suivi et d'évaluation car il détient 
l’information en matière de projets soutenus, de paiements et de contrôles. Une grande partie des données 
nécessaires au rapport annuel de mise en œuvre est fournie par l'organisme payeur. Par conséquent, 
l'organisme payeur doit travailler en étroite collaboration avec l'autorité de gestion sur le suivi et l'évaluation 
du programme et des procédures d'accès, notamment par la mise en place de flux de données en temps 
opportun sont nécessaires.  

Il participe au groupe de pilotage de l'évaluation.

  

- Groupe de pilotage de l’évaluation – compétence interfonds 

Dans le cadre d’une démarche partenariale, le groupe de pilotage supervise les processus d'évaluation et 
permet de faciliter et de coordonner la consultation des parties prenantes. Les membres du groupe de 
pilotage de l'évaluation peuvent contribuer par des compétences spécialisées et une expertise d’assurer la 
disponibilité des données, informations et contacts pertinents pour les évaluateurs. 
La composition du groupe de pilotage est représentative des parties prenantes à la mise en œuvre du PDR, il 
inclut l'autorité de gestion et d’autres personnes impliquées dans l'exécution du programme comme 
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l'organisme payeur, des représentants d'autres fonds ESI  et des experts des institutions de recherche. 

Il veille à la bonne articulation des démarches d’évaluation suivant les Fonds suivant les programmes.

Il se réunit au moins un fois par an et propose à l’autorité de gestion des ajustements du plan d’évaluation. 

- Comités de pilotage des  études d’évaluation. 

Ces comités de pilotage sont constitués pour chaque étude engagée par des membres désignés suivant le 
champ de l’évaluation. Le comité amende et valideles cahiers des charges, assure le suivi et le pilotage des 
évaluations en veillant aux bonnes conditions de déroulement des travaux. Il réceptionne les livrables et 
vérifie la recevabilité des rapports d’évaluation. 

  

- Bénéficiaires : 

Les bénéficiaires des interventions du PDR sont directement impliqués dans le processus de suivi et 
d'évaluation. Ils doivent d’une part, à titre individuel fournir des informations pertinentes pour le suivi et 
l'évaluation d'un programme comme la réalisation des projets. D’autre part, les organisations représentant 
les bénéficiaires, tels que les syndicats d'agriculteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) sont aussi 
des sources importantes d’information. 

  

- Groupes d’action locale (GAL):

Les GAL fournissent des informations pertinentes pour le suivi et l’évaluation d'un programme (avancement 
de la programmation, de la réalisation et de paiements des projets soutenus). Ils réalisent également leurs 
propres évaluations et suivent le développement de leur stratégie de développement local. Les représentants 
des GAL participent aux groupes d'évaluation. 

  

- Réseau rural national (RRN):

Le RRN vise à améliorer la qualité de la mise en œuvre du programme de développement rural ainsi qu’à 
accroître la participation des parties prenantes dans la mise en œuvre du PDR, informer le grand public et 
les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement. Le RRN a donc un rôle important dans le 
partage et la diffusion de données liées au suivi et à l'évaluation, notamment dans le cadre d'approches 
harmonisées à l'évaluation lorsque seules les données nationales sont disponibles pour les indicateurs 
d'impact. 

  

- Organismes contribuant à la collecte et au traitement des et à l’analyse des données 

Les organismes fournisseurs de données de contexte ou des données issues du système de suivi tels que les 
services statistiques de l’Etat (ex : SRISET, ministères), l’unité interne de l’autorité de gestion chargée  de 
l’évaluation des politiques, les instituts de recherche (ex :ODR) sont parties prenantes dans le suivi et 
l'évaluation. Ils détiennent des données spécialisées et peuvent mener des recherches sur des sujets 
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pertinents ou recueillir des données de suivi spécifiques pour l'autorité de gestion sur une base contractuelle. 
Ces organismes fournisseurs participent également au comité de suivi. 

  

- Evaluateurs : 

Les évaluateurs sont des organismes indépendants de l’Autorité de gestion. Ils apportent des appréciations 
importantes sur l’efficacité et l’efficience du programme ainsi que des préconisations pour aider l'autorité de 
gestion à améliorer la mise en œuvre du PDR. 

  

• Coordination des activités d’évaluation

Afin d’obtenir les données les plus pertinentes et au moment adéquats pour suivre la mise en œuvre du PDR 
Aquitaine, il est nécessaire d’organiser la coordination des informations détenues par les différents acteurs 
du système de suivi et d’évaluation. De même les besoins d’évaluation des différents acteurs pourront 
remonter par ces procédés de coordination.  

Cette coordination sera assurée techniquement par le partage de données entre l’autorité de gestion, ses 
éventuels délégataires ou partenaires locaux, les financeurs et l’organisme payeur par le biais du logiciel 
OSIRIS. 

De plus, dans le cadre d’une approche interfonds, il est utile de coordonner certaines activités d'évaluation 
avec d'autres fonds ESI, afin de favoriser une vision globale sur leurs interventions et en mettant en place 
des contrôles croisés afin d’éviter tout risque de double financement. Cette coordination interfonds aura 
aussi lieu lors des comités de suivi dans le cadre du Comité de pilotage des activités de suivi et d’évaluation. 

9.3 Sujets et activités d'évaluation 

Description indicative des sujets et activités d'évaluation prévus, y compris, mais pas exclusivement, le 
respect des exigences en matière d'évaluation visées dans le règlement (UE) n° 1303/2013 et dans le 
règlement (UE) n° 1305/2013. Elle contient notamment : a) les activités nécessaires pour évaluer la 
contribution de chaque priorité du PDR visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 à la réalisation 
des objectifs en matière de développement rural fixés à l'article 4 de ce règlement, l’évaluation des valeurs 
des indicateurs de résultat et d’impact, l’analyse des effets nets, les questions thématiques, y compris les 
sous-programmes, les questions transversales, le réseau rural national et la contribution des stratégies de 
DLAL; b) le soutien prévu à l’évaluation au niveau des groupes d'action locale; c) les éléments spécifiques 
au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte 
de domaines d'action spécifiques. 

Les travaux d’évaluation menés au titre du PDR Aquitaine 2014-2020, visent d’une part à remplir les 
obligations règlementaires suivantes : 

- la conduite des évaluations ex ante puis ex post, 
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- l’élaboration des rapports annuels sur la mise en œuvre du PDR Aquitaine, 

- la tenue des comités de suivi qui consistent à présenter les réalisations du programme et sa contribution 
aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et à ceux de chacune des priorités du FEADER. 

D’autre part des travaux d’évaluation complémentaires, en fonction des besoins des partenaires de la mise 
en œuvre du PDR en Aquitaine, seront menés au cours de la programmation.             

Les priorités thématiques envisagées pour les travaux d’évaluations au cours de la période de 
programmation sont les suivantes : 

Conformément au règlement des travaux seront menés sur au moins chacune des priorités du programme. 

Priorité 1 : Evaluation notamment de la plus-value du partenariat européen pour l’innovation (PEI) mis en 
place en Aquitaine  

Priorité 2 : viabilité et compétitivité agriculture : 

Mesure notamment de la contribution du programme : 

• à favoriser la prise en compte de la double performance économique et environnementale au sein des 
exploitations. 

• à favoriser une dynamique d’installation… 

Priorité 3 : Analyse notamment du renforcement de la compétitivité du secteur agroalimentaire 

Priorité 4 : Mesure en particulier de l’apport du programme pour la préservation de la biodiversité 

Priorité 5 : Analyse notamment de l’apport du programme pour le maintien du potentiel forestier, et vis-à-
vis de la lutte contre le changement climatique notamment à travers le suivi des améliorations en termes 
d'efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables dans les investissements soutenus  

Priorité 6 : Evaluation de la plus-value de l’approche LEADER en Aquitaine 

Enjeu transversal : évaluation de la plus-value du réseau rural. 

Par ailleurs, des travaux d’évaluation ad-hoc pourront être menés aux vues des besoins d’aide à la décision 
identifiés par les partenaires à l’occasion de la mise en œuvre du PDR en Aquitaine. 

9.4 Données et informations 

Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des 
informations statistiques sur le PDR, sa mise en œuvre et la mise à disposition de données de surveillance 
aux fins de l’évaluation. Identification des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données 
et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette 
section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps 
utile. 
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Il est nécessaire de concevoir le plus en amont possible de la programmation les données et informations 
(financières, de réalisation) nécessaires au suivi et à l’évaluation du PDR en Aquitaine. 

Ces éléments sont d’autant plus importants à prévoir à ce stade, que des obstacles ont déjà été identifiés lors 
de la période de programmation 2007-2013, en matière de ressources : 

- indisponibilité technique des données (confidentialité, non renseignement…) 

- format parfois inadéquat pour leur traitement... 

De plus, lors de la préparation de la programmation 2014-2020, d’autres difficultés ont été identifiées : 

- renseignement et actualisation d’indicateurs de contexte manquants au niveau régional, 

- suivi d’indicateurs nouveaux pour la performance nécessitant l’adaptation des méthodes de suivi du 
programme… 

  

Des solutions ont donc été envisagées pour pouvoir mener les activités de suivi et d’évaluation du PDR 
Aquitaine tout en réduisant la charge administrative : 

- en amont de la programmation : la concertation inter-régionale avec les services de l’Etat et l’organisme 
payeur pour adapter l’ergonomie de l’outil informatique OSIRIS, pour la saisie et la disponibilité des 
informations utiles au suivi et à l’évaluation,  

- en amont de la programmation : la concertation inter-régionale avec les services de l’Etat et l’organisme 
payeur pour la mutualisation des données disponibles au niveau national, 

- en amont de la programmation : la concertation au niveau régional entre l’autorité de gestion,  les services 
de l’Etat, les territoires et l’organisme payeur pour valoriser les données disponibles de la programmation 
2007-2013, leur piste d’amélioration et la mutualisation/mise à disposition des différents outils de suivi de 
chaque acteur, 

- au cours de la programmation : la mise en œuvre d’analyses contre-factuelles et d’analyses d’impact 
mobilisant des méthodologies spécifiques (enquêtes et suivi de bénéficiaires et de groupes témoins contre-
factuels, entretiens, sondages…) afin d’assurer la fiabilité des premières données de réalisations délivrées 
par les bénéficiaires. 

9.5 Calendrier 

Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour 
assurer que les résultats seront disponibles en temps utile. 

Les activités de suivi et d’évaluations répondent à des calendriers règlementaires ainsi qu’aux besoins 
évaluatifs liés à la bonne mise en œuvre du PDR en Aquitaine. 

D’une part, l’AG remet à partir de 2016 et ce jusqu’en 2024, des rapports annuels sur la mise en œuvre du 
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PDR Aquitaine, examiné et approuvé par le comité de suivi avant envoi à la Commission européenne. 

D’autre part un examen des performances du programme est réalisé en 2019 sur les cibles fixées par l’AG 
pour 2018. 

Enfin l’AG doit mener l’évaluation ex-post du programme 2014-2020 avant le 31 décembre 2024. 

Pour permettre à l’AG de rendre ces travaux d’évaluation aux échéances prévues et assurer la qualité des 
informations pour leur élaboration, des travaux préparatoires sont prévus à échéances régulières (remontées 
des informations les plus à jour) mais un suivi continu est aussi nécessaire. 

9.6 Communication 

Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l'évaluation seront diffusées aux 
bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de 
l’utilisation des résultats d’évaluation. 

Les travaux d’évaluation sont menés pour l’information non seulement de l’AG et des partenaires pour la 
prise de décision dans la conduite du PDR Aquitaine mais aussi à l’encontre des bénéficiaires et du grand 
public au regard des objectifs européens et de leur objectif final qu’est le développement rural. 

Ces résultats d’évaluation et les retours qu’ils suscitent, sont diffusés par le biais d’outils performants déjà 
utilisés pour la période 2007-2013 : une plateforme interfonds pour l’information et la réunion du 
partenariat, l’organisation régulière de manifestations pour l’information et l’expression du public. 

Un souci particulier sera porté durant la période 2014-2020 à la valorisation des résultats des évaluations, 
véritables outils pour la performance du PDR en Aquitaine. 

9.7 Ressources 

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan, y compris une indication des 
besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. 
Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation 
pourra être pleinement mis en œuvre. 

L’objectif d’un système de suivi et d’évaluation performant pour mener la réalisation du PDR Aquitaine 
nécessite des ressources identifiées et pour lesquelles de mesures sont mises en œuvre : 

  

- les moyens humains qui participent aux activités du système de suivi et d’évaluation (effectifs suffisants et 
à l’expertise technique adéquate, coordination entre acteurs) : l’AG fait appel aux services internes de la 
Région Aquitaine et envisage de faire appel, pour des travaux d’évaluation spécifiques, à des expertises 
externes sélectionnées pour leur compétence. 
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- les moyens techniques, notamment informatiques pour disposer des informations évaluatives nécessaires : 
le travail collaboratif mené avec les services de l’organisme payeur en amont de la programmation ainsi que 
le travail interne d’interfaçage entre les différents outils informatiques permet d’assurer la meilleure 
disponibilité possible des données nécessaires. 

  

- les ressources financières suffisantes dédiées aux activités évaluatives ont été envisagées et s’appuieront 
notamment sur les crédits inscrits au titre de l’assistance technique. 


