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Atelier « Elaborer le plan d'évaluation

A l'image du plan d'évaluation FEADER validé avec le PDR ou du plan d'évaluation FEDER/FSE validé en comité
de  suivi,  le  plan  d'évaluation  est  une  feuille  de  route  qui  doit  permettre  au  GAL d'identifier rapidement  la
démarche, qui en est responsable, les modalités d'action, l'échéancier et les principaux outils.

En présentant cette feuille de route, il s'agit de vérifier les attentes des membres du GAL, de vérifier si les
modalités d'agir et de valorisation des résultats de l'évaluation sont partagés. 

L'animateur a ensuite un mandat clair sur ce sujet . Ce plan ou feuille de route évaluation est la déclinaison
très concrète et opérationnelle de la fiche suivi-évaluation du programme et des fiches-actions.

Ajustable en temps que de besoin, ce document peut être amendé en fonction des besoins du GAL ou de
l'évolution  du contexte de  mise en oeuvre (évolution  du programme,  évolution  institutionnelle  etc.)  tout  en
restant fidèle à la fiche initiale.

Nous vous proposons ci-dessous un trame à discuter / travailler en atelier. En   2/3/4 pages maxi le plan
d'évaluation pourrait comporter six points importants :

1 - Contexte de mise en oeuvre et objectifs

- Rappeler les attendus généraux décrits dans la fiche
-  Indiquer  les moyens  alloués,  les  ressources  à  actualiser :  humains  (identifier  les  personnes
référentes  et  en appui),  techniques (y compris  lieu de  stockage de l'information  et  des  données),  et
financiers - Interne / externe
A  la  rigueur  la  première  partie  du  plan  d'évaluation  peut  être  la  fiche  suivi  évaluation  extraite  du
programme.

2 - La gouvernance de l'évaluation :

L'animateur référent sur l'évaluation / Les acteurs qui vont être associés et les modalités d'association
des acteurs - avec informations sur l'articulation / la complémentarité des acteurs

3 - Les questions évaluatives auxquelles l'évaluation devra répondre :

Pourrait reprendre des questions générique par axe avec éventuellement des sous questions (se limiter
aux questions clés c'est bien aussi) ;
exemple :
> dans quelle mesure le programme Leader a t-il contribuer à adapter et réinventer l'offre de services
innovation/mutabilité...?
> en articulation avec quels autres dispositifs ? Quels facteurs ont pu accélérer ou freiner les résultats
attendus etc 

Ce travail  est  important  car il  permet  de reformuler collectivement les  questions évaluatives qui
seront  posées  dans  un  cahier  des  charges  et  renvoie  à  la  réponse  à  la  question  évaluative
générique du PDR liée à Leader.

Eventuellement, préciser les  indicateurs utilisés pour répondre à ces questions évaluatives (si ils sont
déjà identifiés) ; a minima les indicateurs du CCSE (DP principal LEADER ; DP secondaire ;  indicateurs
réalisations/résultats)  pour être sûr de ne pas perdre le minimum réglementaire de vue.



4 - Les actions  en matière d'évaluation qui vont être menées (de manière plus concrète que dans la fiche)
et les outils qui vont être utilisés :

exemple : 
-  Elaboration  d'un  tableau  de  bord  :  but  /  modalités  (dont  collecte  des  données)  / intégration  des
indicateurs choisis et actualisation...
- Questionnaire aux porteurs de projets : but / modalités
- Etude d'évaluation : but / modalités
- Rapport annuel : but / contenus / modalités
- Formation : but modalités

5 – Etablir un échéancier annuel prévisionnel - faisant apparaître les actions récurrentes ou ponctuelles

6 - La valorisation des résultats d'évaluation - la communication sur ces résultats :

> manière dont vont être valorisés les résultats, de manière continue ou ponctuelle : séminaire participatif
/ expo / site web , Vidéo etc..
> prendre en compte les éléments de la fiche action dédiée à la communication

En annexe (important car permet de valider aussi les outils) :

- le plan (même indicatif ) du rapport annuel
- tableau de bord N°0 (situation de départ, cibles, les éléments constitutifs de du tableaux de bord qui seront
actualisés périodiquement)
- le questionnaire (ou projet) aux bénéficiaires
- la liste des indicateurs par / axe / objectif


