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RESUME

Ce rapport vise à évaluer la politique LEADER (Liaison entre des Actions de Développement
Rurale) 2007-2013 du GAL Ressources 41 qui s’achèvera bientôt, pour laisser place à la
nouvelle génération LEADER 2014-2020.
Il s’agit d’une évaluation finale ayant pour objectif de présenter les effets de cette politique
communautaire sur le territoire du GAL et d’apporter un certain nombre d’informations sur
les conditions de réalisation : le type de porteurs de projets, les sommes allouées, la
maquette financière, la part de cofinancement…
Le but est aussi de rendre compte, de manière détaillée, du résultat de quelques projets
soutenus. Nous ferons donc un zoom sur quatre initiatives.
A travers ces différentes analyses, nous nous interrogeons sur la place de LEADER dans le
développement des territoires ruraux.
Nous utiliserons deux méthodes d’évaluation afin d’approfondir l’étude : une quantitative
axée sur des données chiffrées et une qualitative basée sur plusieurs entretiens auprès des
bénéficiaires du fonds LEADER.
En apportant un regard sur ces éléments, nous espérons que cela puisse servir à la prochaine
programmation LEADER.
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Tableau n°1 : Le GAL Ressources 41

Territoire du GAL :
Deux Syndicats Mixtes de Pays :
Pays Vendômois et Pays Beauce Val de Loire
103 000 habitants, 150 communes et une superficie de 2 788 km²

STRATEGIES

La priorité ciblée :
La gestion responsable des Ressources
Les deux enjeux qui en découlent :
Optimiser l’usage des Ressources
Expérimenter une économie et des services de proximité
Les quatre axes d’intervention :
- Réduire la pression énergétique
- Optimiser les ressources en respectant la biodiversité
- Encourager les innovations dans les savoir-faire et les faire-savoir
- Développer des outils et démarches collectives de développement durable
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INTRODUCTION
Le programme LEADER a pour ambition de développer des stratégies intégrées et
multisectorielles de développement local via une approche ascendante, en faisant
participer les acteurs locaux pour construire des projets à taille humaine, qui n’auraient pu
voir le jour autrement, ou beaucoup plus difficilement. Il a aussi pour objectif la
coopération entre plusieurs GAL pour mettre en place un projet commun. L’autre
fondement important est l’innovation sous toutes ses formes, qui est au cœur de cette
politique.
L’objet même de cette évaluation est de vérifier si ces fondements sont appliqués au sein du
GAL Ressources 41, par une démarche réflexive. Mais cette étude ne doit pas s’apparenter à
une forme de contrôle puisqu’elle vise avant tout à tirer des enseignements des expériences
passées, en vu d’améliorer la politique ou de maintenir son niveau de performance.
Plus concrètement, cette étude a pour finalité de mesurer les effets (résultats et impacts),
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et l’utilité sociale du programme LEADER du GAL
sur le territoire et d’apporter des connaissances sur les mécanismes d’action.
Les résultats se mesurent en termes de réalisations faites. Les impacts correspondent à la
mesure des effets leviers de ces réalisations, ex : les résultats d’un projet de valorisation en
produits locaux peuvent s’exprimer en termes d’augmentation des ventes et avoir comme
impact la création d’emplois ou d’une nouvelle filière...
L’efficacité compare les résultats et impacts aux objectifs du GAL. L’efficience rapporte les
résultats obtenus aux Ressources financières utilisées.
La cohérence mesure l’adéquation des objectifs des projets menés avec les objectifs des
autres interventions publiques, ex : si un projet n’entre pas dans les stratégies des programmes
régionaux, départementaux ou des Pays, alors il n’est pas cohérent avec le territoire dans
lequel il s’inscrit.
L’utilité sociale permet de savoir si les effets des projets répondent aux besoins et problèmes
actuels. Par exemple, la mise en place d’une AMAP dans une commune peut avoir une utilité
sociale s’il y a une demande par les habitants en produits locaux1.
Pour pouvoir mesurer tous ces points, nous partons de l’évaluation réalisée à mi-parcours
du GAL (datant de 2013), puisque la commande qui nous a été confié par le Président du
GAL est d’actualiser certaines données de cette évaluation et de les compléter.
Nous partons également de questions évaluatives, générales dans un premier temps, puis
plus spécifiques en second temps :
Des interrogations empruntées au PDRH 2007-2013 :
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la création d’emploi (difficilement
évaluable lorsqu’il s’agit d’études) ?
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à protéger et améliorer les Ressources
naturelles et l’environnement, dont la biodiversité, l’agriculture et forêt ?
1

NERBUSSON Elise, « Analyse de la contribution du programme LEADER au développement agricole »,
mémoire recherche, Ecole supérieure d’agriculture d’Angers, 2013, 27 p
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Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la fourniture d’énergie renouvelable ?
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l’adaptation au changement
climatique?
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à améliorer la qualité de la vie dans les
zones rurales et à encourager la diversification de l’économie rurale ?
Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l’introduction d’approches innovantes ?
Nous proposons une problématique
Dans quelle(s) mesure(s) le programme LEADER du GAL est-il un levier pour le
développement local du territoire ?
A la fin de cette évaluation, nous tenterons d’y répondre, grâce aux différents éléments
analysés.
Viennent ensuite s’ajouter les questionnements spécifiques, qui seront évoqués à chaque
début de partie et auquel nous répondrons au cours de l’analyse.
Ces différents questionnements serviront de fils conducteurs à notre rapport.
La méthode que nous avons utilisée pour mener cette étude repose sur deux types
d’évaluation : une évaluation quantitative et une qualitative, afin d’avoir une approche
complémentaire.
Pour ce qui concerne l’évaluation quantitative, nous nous sommes appuyés principalement sur
les documents suivants : l’évaluation à mi-parcours du GAL, l’évaluation de LEADER + du
Pays Vendômois, les tableaux et autres outils de suivi et de gestion du GAL, les fiches projets,
les conventions, les données OSIRIS, l’évaluation finale de LEADER 2007-2013 du GAL des
Pays d’Ariège Pyrénées…
Pour l’évaluation qualitative, les résultats sont fondés sur : des entretiens semi-directifs
auprès des porteurs de projets, sur l’évaluation à mi-parcours, les documents en lien avec le
projet CASDAR de LEADER France, les bilans des projets…
L’ensemble de ce travail a été réalisé en collaboration avec Adeline ASSERIN, la chargée de
mission LEADER.
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Récapitulatif de la méthodologie utilisée :
Evaluation quantitative
Questions

Objectifs

Indicateurs

Evaluation qualitative
Questions

Objectifs

Il est cependant nécessaire de prendre avec du recul les résultats exposés, car il peut y avoir
parfois une part de subjectivité. Il est en effet difficile d’évoquer des résultats en toute
objectivité, du fait notamment que ces données n’ont pas été soumises à plusieurs analyses,
provenant de personnes différentes (évaluation participative); ce qui aurait amené une
diversité de points de vue et d’interprétations, permettant une analyse plus juste.
Nous commençons notre rapport par l’évaluation quantitative qui traitera plusieurs points, où
les résultats seront repris dans une synthèse, puis nous poursuivrons sur l’évaluation
qualitative, en terminant par une conclusion générale.
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EVALUATION QUANTITATIVE
Cette partie sera consacrée à une étude quantitative, donnant lieu à des résultats chiffrés que
nous présenterons généralement à l’aide de graphiques.
Nous avons pour cela récolté un certain nombre de données dans divers documents, pour les
interpréter ensuite.
Cette présentation concernera d’abord l’étude détaillée de la maquette financière, puis tout
ce qui concerne les réalisations : les porteurs de projets, le rayonnement des projets, la
coopération et l’animation, ainsi que la communication au sein du GAL.

PARTIE I : BILAN DES FINANCEMENTS ATTRIBUES
I)

Maquette financière

Dans cette partie, nous faisons le point sur la maquette financière, dans un premier temps de
façon globale et dans un second temps par mesure. Nous comparons également nos résultats
au niveau national et régional.
La question est de savoir où en est-on aujourd’hui sur les montants engagés et les
paiements, sur les écarts entre montants programmés - montants payés – maquette
initiale ?
Y- a-t-il eu une bonne gestion des fonds LEADER – la gestion a-t-elle été performante et
efficiente ? L’enveloppe FEADER globale a-t-elle été consommée en totalité ? Quelle
mesure a consommé le plus de FEADER ? Comment se positionne le GAL au niveau
national et régional ?

A) Une gestion efficiente de la maquette financière
Les résultats chiffrés que nous allons présenter risquent d’évoluer car le programme
LEADER n’est pas encore achevé, il reste en effet des paiements à régler d’ici le 31
décembre 2015.
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Tableau n°1 : Etat d’avancement des financements LEADER et comparaison avec des données Nationales et Régionales

Avancement de la programmation et des paiements (au 30/04/2015)
(les dossiers d’animation sont comptabilisés)
M
Maaqquueettttee
ffiinnaanncciièèrree

O
Oppéérraattiioonnss pprrooggrraam
mm
mééeess

Enveloppe
Montants programmés
FEADER globale
allouée

Reste
programmer

1 798 995, 04 €
(en enlevant les projets
Obtention de
déprogrammés
et en
67 512,41€ grâce à comptant les projets en
l’appel à projets cours de montage = 9
Coopération de la projets)
DRAAF
Obtention
de
45 000€ pour le
projet « Habiter la
campagne au XXIe
siècle »
Obtention de
60 000€ en fin de
programme

0,00 €

1 648 050,91 € :

M
Moonnttaanntt
FFE
EA
AD
DE
ER
R

A
Avvaanncceem
meenntt

à Montants payés

Payé :

864 820,62 € soit 52,73 %
Taux
de (864 820,62*100/1 640 028,2
programmation :
6)
100 %
Région Centre : 53 %
National : 58 %3
Région : 77 %
au 28/02/2015
(au 28 /02/15)
National : 54 %2
(au 13/04/2015)

Reste à payer TOTAL
(montants
programmés)

775 207,64 €

1 640 028,26 € (payé +
reste à payer)
Il
restera
donc
l’enveloppe globale
centimes

% d’enveloppe consommée

99,51%

Montant sous réalisés

156 508,73 €

Taux de financement du FEADER

55 % en moyenne

Source : Aurore PERREAU
2
3

Community-Led Local Development, LEADER 2007-2013 implementation update, (Diaporama), Bruxelles, 21 avril 2015.
Source : Osiris - MAAF/ASP, 28 février 2015
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Le GAL Ressources 41 a monté de nombreux dossiers : 109 au total.
Il ne reste plus de projets à programmer au 30 avril 2015 (taux de programmation à 100 %)
ce qui est très satisfaisant, surtout si l’on compare avec le taux de programmation régional :
77 % (attention, résultat actualisé au 28/02/15, la situation a pu changer) et national : 54 %.
Le GAL est donc loin devant la moyenne régionale et nationale.
Cependant, il reste encore une somme importante à payer : 775 207,64 €, le taux de
paiement étant de 52,73 %, quasiment comme la moyenne régionale : 53 %, mais en-dessous
de la moyenne nationale : 58 %. Plus de la moitié des 1 640 028,26 a été payée.
L’enveloppe FEADER a été consommée en totalité, puisque le taux de programmation est de
99,51 %, montrant l’aptitude du GAL à redistribuer l’argent des sous réalisations. Mais ce
bon résultat provient aussi du faible nombre de projets annulés, trois seulement. Deux
projets abandonnés par le porteur de projet : « Démarche entreprendre en coopérant structuration et organisation de la filière textiles usagés en lien avec les plastiques recyclés et
le projet « Création d’une unité de méthanisation collective ».
Un projet rejeté par le comité de programmation : « Formation au développement durable »
par l’association les Compagnons bâtisseurs.

B) Une concentration importante des projets sur la mesure 313 et un
avancement de la maquette financière différent selon les mesures
Graphique n°1 : Evolution de la maquette financière du GAL Ressourcess 41 selon les
mesures du PDRH, mai 2015

Source : Aurore PERREAU, 2015
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L’axe 1 concernant les projets agricoles et forestiers a été clôturé car aucun projet concret n’a
été proposé. Le comité de programmation a redéployé les fonds de cet axe et les a partagé
entre l’axe 3 et l’axe 4.
Concernant l’axe 2, il n’a finalement pas été ouvert car il ne correspondait pas aux besoins des
acteurs du territoire. De plus, cet axe a des critères trop restrictifs pour le choix des projets
financés.
A noter également que la mesure 331 qui concerne les formations, a été abandonnée, il
s’agissait pourtant d’une mesure très représentée au programme LEADER+ du GAL
Vendômois.
On remarque que les sommes FEADER programmées sont concentrées sur la mesure liée
aux Services de base pour l'économie et la population rurale (321) : 733 158 € de
montants programmés et 46 dossiers montés. Cela montre l’importance qu’accorde le GAL à
cette thématique et le fait que les porteurs se soient très bien appropriés ce thème-là.
Vient ensuite la mesure 421 (coopération) avec 325 595,33 € de FEADER et 28 dossiers, puis
la mesure 341B (Stratégies locales de développement en dehors de la filière forêt-bois) avec
204 923,79 € et 10 dossiers. Une nécessaire partie des financements LEADER se trouve aussi
dans la mesure 431 (Animation) : 200 339,26 €.
Dans plusieurs thématiques : 313 (Promotion des activités touristiques), 321, 323D
(Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel), 341B et la 421, on remarque que la
maquette initiale a été largement dépassée, au vu de la maquette actuelle et des montants
programmés plus importants. Cela prouve la difficulté de construire un budget prévisionnel
sur 6 années. Mais ce décalage montre aussi le succès du programme de développement du
GAL qui a capté plus de porteurs de projet que prévu.
Dans le logiciel OSIRIS, tous les montants ont été engagés, mais il reste en réalité quelques
conventions encore en cours, notamment sur les derniers projets de la mesure 321. On peut
voir que ces montants engagés ne sont pas en décalage avec les programmés, puisque ce sont
quasiment les mêmes résultats.
Sur certaines mesures, il reste encore beaucoup de paiement à régler au regard des montants
programmés : la 321 (486 476,79 €), 323D (107 937,24 €) et 421 (208 899,90 €).
Seules les paiements des mesures 313 et 323E sont quasiment effectués (reste à payer pour la
mesure 313 : 5 732,40 € et pour la mesure 323E : 250,24 €).
Si l’on compare ces résultats avec le graphique ci-dessous réalisé en 2013, on voit qu’il y a
eu des évolutions : sur certaines mesures, on remarque une bonne progression dans les
montants programmés et engagés : 321; 323D (forte progression des programmations, mais
stagnation des paiements), 431 et 421.
On ne note aucune évolution sur la mesure 323 E, idem pour la maquette actuelle.
On observe une bonne progression dans les paiements sur la mesure 341 B : les montants
programmés ont peu bougé et les paiements ont progressé.4

4

Si les paiements augmentent et que les montants programmés restent stables, cela signifie que le GAL a avancé
dans ses paiements, mais si les deux augmentent, cela ne montre pas une progression dans les paiements car
ceux-ci évoluent proportionnellement.
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Proportionnellement, on remarque que les montants programmés ont davantage augmenté
que les paiements, où l’on observe de faibles progressions, dû certainement à la lourdeur
administrative qui ralentit les démarches administratives.
Enfin, on peut relever que les projets s’inscrivant dans la mesure 321 étaient déjà en 2013
ceux qui consommaient le plus de fonds.
Graphique n°2 : Evolution de la maquette financière du GAL Ressourcess 41 selon les
mesures du PDRH, août 2013

Source : Marine CARASSAI , 2013
Une grande partie des projets financés au sein de la thématique Services de base pour
l'économie et la population rurale a eu comme axe principal le développement durable, ce
qui a été un levier efficace pour répondre à la priorité du GAL, orientée sur ce type de
développement.
Nous avons fait remarquer plus haut l’absence de la mesure 331 (Formation), ce qui est
relativement dommage car celle-ci peut permettre de démultiplier les effets des projets. Par
exemple, une initiative s’inscrivant dans la mesure 321 se poursuit par une formation, ce qui
engendre une réelle plus-value, grâce à l’ouverture en termes de perspective et même
d’innovation, que cette formation permet. Elle peut également susciter de nouveaux projets.
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II)

Un effet levier financier important

Nous interrogeons dans cette partie l’effet levier financier LEADER, en étudiant la
participation des cofinanceurs. Nous avons pour cela recueilli les données du logiciel
OSIRIS.
Graphique n° 3 : Répartition des financements dans les projets LEADER (hors mesure
Animation/Gestion) à partir des montants payés ou programmés5

Ce qui frappe ici c’est la part importante du FEADER dans les projets, qui représente 51%,
soit 1 373 792,51 €. La volonté du GAL était de maintenir à 55% le taux d’intervention
LEADER sur tous les dossiers.
C’est donc la source de financement principale des projets. Ce résultat montre la volonté du
GAL d’apporter un maximum de FEADER aux initiatives, ce qui peut permettre de
compenser des cofinancements faibles ou bien d’augmenter le soutien financier.
Ajouté à l’autofinancement, c’est déjà 73% du coût total du projet qui est financé.
Cependant, on observe un cofinancement moindre, puisqu’il n’excède pas les 27% (ajout de
tous les cofinancements); chez certains GAL il peut aller jusqu’à 41 % (ex : GAL des Pays
d’Ariège Pyrénées).
Il faut relativiser ce résultat si on le compare à celui du précédent programme LEADER du
GAL Vendômois : sur LEADER+, le taux de cofinancement n’était que de 12,87 %, il y a
donc une nette progression sur le programme actuel.
5

Ce choix s’effectuait suivant l’état d’avancement du projet, s’il était acquitté, nous préférions utiliser les
montants payés afin d’avoir un résultat plus juste
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Au vu de cette comparaison, le taux de cofinancement de LEADER 2007-2013 n’est alors pas
si faible.
Concernant la part de financement apportée par les cofinanceurs, elle varie. En effet, ceux qui
apportent le plus d’aides sont les « autres publics » tels que les communautés de communes,
les communes, la DREAL, l’ADEME, du SIDELC et les deux Pays qui financent 12 % du
coût total des projets, soit 325 202,61 €.
Le Conseil Général participe peu, puisqu’il ne finance que 3% du coût total des projets.
Ceci s’explique par l’absence de ligne budgétaire prévue pour le cofinancement des projets
LEADER. Le département n’a en effet pas souhaité dédier un budget spécifique.
Les 3 % de financements ont surtout soutenu des projets de coopération d’ampleur
départementale, les initiatives à une échelle plus locale ont reçu très peu de subventions.
L’Etat intervient également de façon moindre en finançant seulement 1 % des projets.
Néanmoins, la part importante de FEADER vient équilibrer le plan de financement.
Le Conseil régional participe davantage, puisqu’il attribue 11 % du coût total des projets,
soit 307 461, 39 €.
Graphique n° 4 : Cofinancement et somme FEADER par mesure

+ analyser ce graphique

On peut voir que le Conseil Général a surtout financé des projets en lien avec la mesure
323D conservation et mise en valeur du patrimoine naturel, il a apporté près de 10,38 % du
coût total des projets de la mesure.
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Idem pour le Conseil Régional aussi orienté sur cette thématique, puisqu’il a amené 31,95 %
de financement.
L’Etat a davantage financé les projets de la mesure 313 « promotion des activités
touristiques ».
Quant aux autres structures publiques, elles ont concentré leur financement sur la mesure
323E « conservation et mise en valeur du patrimoine culturel ».
Les autofinancements les plus élevés ont été sur les projets inscris dans la mesure 341B
stratégies locales de développement en dehors de la filière forêt-bois : 31,88 % des
financements et les moins élevés dans la mesure 323D : 5,36 %.
LEADER a donc un réel effet levier puisqu’il appelle 27 % de cofinancement, ce qui est,
comme nous l’avons vu, assez important comparé à LEADER+, il faut poursuivre en ce sens
dans la prochaine programmation.
Cet effet levier permet aux porteurs d’accroître de manière significative leurs capacités de
financement. Cependant, cette exigence du cofinancement peut parfois poser problème car
l’obtention de subventions est de plus en plus rare, en raison de la restriction budgétaire.
C’est pourquoi, lors de l’ouverture d’un dossier LEADER, certaines associations privées
souhaitent passer, sous certaines conditions (voir ci-après), sous la forme d’une structure
publique car elles n’ont pas l’obligation d’un cofinancement.
La diversité des cofinanceurs et leur nombre, en particulier chez les « autres financeurs »,
montre l’intégration de LEADER aux programmes de développement du territoire. De la
même façon, cela prouve l’intersectorialité des projets LEADER, puisqu’ils sont soutenus
par plusieurs organismes publics gérant différents secteurs.
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En résumé :
LES ATOUTS ET BONNES PRATIQUES
Une gestion efficace de l’enveloppe
FEADER :
- à ce jour, tous les projets sont programmés
- l’enveloppe globale LEADER a été
consommée en totalité
- des montants programmés aujourd’hui tous
engagés (au 13 juillet 2015)
- une nette avancée dans les programmations
et montants engagés sur 3 ans

LES POINTS DE VIGILANCE
Un retard dans les paiements
Une absence de la mesure 331 (Formation)
qui pourrait pourtant apporter une plus-value
au programme LEADER du GAL

Un effet levier important :
- Une nette augmentation du taux de
cofinancement comparé à LEADER+
- Une diversité des cofinanceurs montrant
l’intégration
de
LEADER
dans
les
programmes de développement et son
intersectorialité
- Le forte participation des cofinanceurs tels
que les Pays….
RECOMMANDATIONS
Il pourrait être intéressant d’introduire la mesure 331 dans le programme de
développement du GAL, vu les effets leviers qu’elle entraîne
Maintenir, voir augmenter le taux de cofinancement
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PARTIE II : LES REALISATIONS DU GAL
I)

Les porteurs de projets

Cette partie sera tournée essentiellement vers l’étude des bénéficiaires du GAL où nous
développerons plusieurs niveaux d’analyses.

A) Une présence plus forte des associations dans les porteurs de projet
Nous interrogeons ici le type de porteurs de projet - les sommes allouées par type de porteur –
la participation des collectivités (communes et communautés de communes) à l’élaboration de
projets – l’équilibre entre porteurs privés et publics – la diversité au sein de ces porteurs.
Le classement de ces deux types de bénéficiaires pose problème car le statut de certains, en
particulier ceux des associations, n’est pas toujours simple à déterminer.
Pour contrer cette difficulté, nous avons utilisé le classement du GAL qui octroie le statut
d’organisme reconnu de droit public (ORDP) à une association, lorsque celle-ci a une mission
reconnue d’intérêt général et a plus de 50% de financements publics. Dans ce cas,
l’ouverture des dépenses se fera en hors taxes (HT), à l’inverse des porteurs privés qui
récupèrent la taxe sur la valeur ajoutée, lors de leurs déclarations. Pour une association, le
statut de public est plus avantageux lors d’une demande de subvention, car cela simplifie les
démarches administratives puisque, comme nous l’avons fait remarqué plus haut, elles n’ont
pas d’obligation d’aller chercher un cofinancement. Leur autofinancement (45%) peut suffire
à appeler les 55% de LEADER au cas où elles n’obtiendraient pas d’aides de cofinanceurs.
Cependant ce mode de classement n’offre pas de résultats probants, ceux-ci peuvent en effet
être biaisés : les associations comme « Equilibre Centre », « Perche Nature » ou encore
« Promenade photographiques » ont des missions d’intérêt général, mais ne sont pourtant pas
classées en tant que bénéficiaires publics. On peut aussi considérer que les associations et les
organismes professionnels et syndicaux (chambres consulaires) sont à classer dans un statut
particulier de « structures hybrides »… Il existe donc plusieurs classements possibles pour
catégoriser les structures privées et publiques, nous en avons choisi un parmi d’autres…
Afin de rendre l’étude des porteurs de projets complète, nous avons réalisé cinq types de
schémas qui traduisent des niveaux d’analyses différents.
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Graphique n°5 : Répartition du nombre de porteurs de projet, selon le nombre de
projets menés

Graphique n° 6 : nombre de projets menés par type de bénéficiaires

20
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17
14
11
9

1

Dans le 1er et le 2ème graphique on remarque que ce sont les associations publiques qui ont
porté le plus de projets (20 projets), puis en deuxième position ce sont les associations privées
(18 projets). On remarque d’ailleurs que ces deux types d’associations ont mené quasiment le
même nombre d’initiatives.
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Si l’on prend un autre angle d’analyse en regroupant tous les projets des collectivités, on
s’aperçoit que ces bénéficiaires font plutôt partie de ceux qui ont porté le plus de projets (23
projets portés sur un total de 83 projets, soit 27,71 % des projets portés), devant les
associations.
Le Pays Vendômois et le Pays Beauce Val de Loire ont porté à eux seul 15 % des projets, se
plaçant bien avant les communautés de communes qui n’ont porté que 12 % des projets, tout
comme les communes.
A noter qu’aucune entreprise et particulier/auto-entrepreneur n’a porté d’initiatives, les
porteurs privés sont uniquement des associations, ce qui témoigne d’un manque de diversité
chez ces bénéficiaires et d’une difficulté de la part du GAL à mobiliser ce type d’acteur,
souvent en dehors du programme LEADER (on retrouve cette réalité dans bien d’autres
GAL). Il n’y a d’ailleurs jamais eu, sur les deux programmations LEADER, de demandes de
financement par les entrepreneurs qui sont pourtant de potentiels bénéficiaires.
D’après l’animatrice du GAL, la politique LEADER ne serait pas adaptée aux spécificités et
besoins des entreprises, en raison des démarches administratives lourdes, du temps
d’attente pour le vote des dossiers et de l’obligation d’avancer la trésorerie. Les
entreprises, surtout de petites tailles ne peuvent en effet pas se permettre de telles démarches
car elles ont l’exigence de l’immédiateté. Le programme LEADER n’est donc pas l’outil
adapté à ce type de porteur.
Le classement « autres publics » rassemble les organismes professionnels et syndicaux
publics, tels que la chambre d’agriculture, la chambre des métiers et de l’artisanat, ainsi que
l’AgroSup de Dijon, le VALDEM, le SIAB et le Conseil Général du Loir et Cher.
Le seul syndicat privé qui a porté un projet correspond au syndicat des producteurs des
coteaux du Vendômois.
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Graphique n°7 : Répartition des bénéficiaires en termes de poids des porteurs de projet

Nous avons décliné le 1er schéma par ce graphique, qui présente cette fois-ci le nombre de
porteurs de projet en termes de poids des bénéficiaires. Lorsque ceux-ci ont porté plusieurs
projets, nous les avons comptabilisé qu’une seule fois, pour ne pas fausser le calcul.
On peut voir ici que les associations privées sont les bénéficiaires les plus nombreux, ce qui
explique leur part importante dans les projets menés.
Les associations publiques sont elles aussi assez nombreuses.
Graphique n° 8 : Répartition des montants FEADER par porteurs de projet
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Ce que l’on remarque ici c’est que les EPCI et les associations publiques ont perçu la plus
grosse somme FEADER, ce qui est logique pour les associations, puisqu’elles ont porté le
plus grand nombre de projets, mais ce n’est pas le cas pour les EPCI qui ont peu de projets,
mais ceux-ci sont importants en termes de poids financier (une moyenne de subvention
FEADER de 43 583,12 €, bien au dessus de la moyenne générale de subvention qui est de
15 000 €). Ce qui explique ce taux de financement important. A contrario, les communes ont
plutôt des projets à faible coût : 7 676,11 € en moyenne de FEADER par projet, ce qui
correspond finalement à leur capacité financière et explique qu’elles aient eu peu de
financement.
On peut ajouter également que les projets des associations publiques sont bien plus
importants financièrement (26 % de FEADER pour les associations publiques et seulement
16 % pour les privées qui ont en majorité de petits projets). Ceci peut s’expliquer par le fait
qu’elles ont plus de moyens financiers et humains que les associations privées qui ont un
budget plus restreint, puisqu’il provient essentiellement de fonds privés.
Au final, les premiers bénéficiaires publics des fonds FEADER sont les associations.
Ce que l’on constate par ces 4 graphiques, c’est que les EPCI se sont plutôt bien intégrés à la
stratégie du GAL au vu de l’ampleur de leurs projets, laissant transparaître une vraie
appropriation du programme LEADER par les élus et une mise en commun des projets,
permettant d’atteindre le seuil de financement minimum exigé.
Graphique n° 9 : Répartition des sommes FEADER par type de porteurs de projet
(publics et privés)
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Graphique n° 10 : Répartition des porteurs de projet publics/privés

On constate une présence plus forte des acteurs publics parmi les porteurs de projet : 65 %
des porteurs. Mais ce déséquilibre récurrent n’est pas propre au GAL, puisqu’il se retrouve
aussi au niveau national. Cependant, les porteurs de projets privés représentent tout de même
35% des bénéficiaires, ce qui est relativement satisfaisant.
On voit une nette différence entre les fonds accordés au public et les fonds attribués au
privé (80 % pour le public contre 20 % au privé). Le nombre plus important de porteurs
publics et de projets, explique cette différence dans l’attribution des fonds FEADER.
Cette situation inégale entre porteurs publics et privés n’est pas liée à la stratégie politique du
GAL. Le soutien financier s’est fait spontanément, en fonction de la demande et non en
fonction du statut du porteur de projet. Cependant, il faut regarder ces résultats avec prudence,
puisque ce classement public – privé, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, n’est pas
exacte.
Si l’on approfondit l’analyse, on s’aperçoit que certaines mesures comme la 321 relative aux
services, sont naturellement mobilisées, en majorité, par des porteurs de projets publics,
ainsi que la mesure 323 E (conservation et mise en valeur du patrimoine culturel) et la mesure
421 (coopération). Pour les autres mesures, il y a un équilibre entre les deux types de porteurs.
Pour reprendre l’évaluation du GAL faite à mi-parcours, nous pouvons noter quelques
différences par rapport à ce qui avait été avancé concernant la répartition des fonds entre les
bénéficiaires. Les conventions ne sont pas signées en majorité par les collectivités ou les Pays,
mais plutôt par les associations privées et publiques qui ont la plus grosse part des projets
et des financements, et qui font partie des bénéficiaires les plus nombreux : elles ont 47 %
des fonds FEADER et 43 % des projets portés ; pour les collectivités : 27 % des fonds
FEADER et 22 % des projets portés et pour les Pays : 16 % des projets portés et 16 % des
sommes FEADER.
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On peut considérer que le soutien à la fois aux acteurs publics et privés a été assuré, même
si l’on retrouve davantage de publics chez les porteurs. Cependant, les bénéficiaires privés
restent nombreux, ce qui prouve leur intégration au programme.
En résumé :
LES ATOUTS ET BONNES PRATIQUES
De nombreux porteurs de projets privés

LES POINTS DE VIGILANCE
Une part beaucoup plus importante de
FEADER chez les porteurs publics
Un
nombre
important
d’associations Aucune entreprise et porteurs individuel
(publiques et privées) dans les porteurs de dans les bénéficiaires
projets qui ont mené un grand nombre Un manque de diversité chez les porteurs
d’initiatives
privés
Bonne intégration des communautés de
communes dans la stratégie LEADER,
permettant des projets structurants
RECOMMANDATIONS
Maintenir ce soutien auprès d’acteurs publics et privés
Tenter d’intégrer des entreprises et porteurs individuels dans le programme LEADER
en ciblant la communication auprès d’eux

B) Une bonne ouverture du GAL vers les porteurs extérieurs au Comité de
Programmation (CP)
On cherche ici à connaître la part de porteurs non membres du CP, nous permettant de voir
si ces bénéficiaires sont représentatifs du territoire.
Graphique n° 11 : Part des membres du CP dans les porteurs de projet
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Pour cette analyse, nous avons comptabilisé tous les membres du CP, y compris les
suppléants, qui ont bénéficié du FEADER, ainsi que les bénéficiaires hors CP.
On remarque que plus de la moitié des bénéficiaires sont non membres du CP, ce qui
atteste de la capacité du GAL à mobiliser des acteurs extérieurs, même si ceux-ci ne sont
pas beaucoup plus nombreux que les porteurs membres du CP.
On observe alors un certain équilibre entre porteurs faisant partie du GAL et acteurs
« étrangers ».
Pour aller plus loin, on peut faire remarquer que dans le collège privé du CP, il n’y a qu’une
seule entreprise (Laprovol), pour le reste il s’agit d’associations. Les entreprises sont donc peu
présentes au programme LEADER, aussi bien au comité de programmation, qu’en tant que
bénéficiaires, comme nous l’avons souligné précédemment. Pourtant le GAL a tenté de les
intégrer au CP, mais faute de disponibilité et d’obtention du double quorum au moment
des votes, il a du les retirer et les remplacer par d’autres types d’acteurs, de même que pour le
domaine des services. Cependant, au vu de la liste des membres du CP, le partenariat
public/privé est équilibré.

C) Un manque de renouvellement des porteurs de projets
En tout 43 porteurs de projets différents sur un total de 83 projets et 109 dossiers, ce qui est
assez peu, compte tenu du nombre de projets et de dossiers montés. Beaucoup de porteurs ont
en effet demandé à plusieurs reprises des financements LEADER.
Il y a donc un manque certain de renouvellement des porteurs de projet.
Cependant, cette « redondance » dans les porteurs permet dans certains cas un suivi des
« projets »6, une continuité, un enrichissement, voire une finalisation. En examinant tous
les projets par bénéficiaire, on peut voir qu’ils sont constitués de plusieurs dossiers qui
structurent et font évoluer le projet initial. Par exemple, le dossier « Valorisation et gestion
des Ressources des territoires en éco-réhabilitation et en éco-construction » du CAUE a pu
être poursuivi grâce à la « Création et expérimentation d’une démarche reproductible pour le
développement et la massification de l’éco-rénovation…/… ».
Idem pour le Pays Vendômois : ses initiatives PNA (Programme National pour
l’Alimentation) sont en lien et se complètent car ils développent des moyens de
communication différents, offrant un plus large rayonnement ; l’élaboration du PCET est
finalisé, en partie, grâce à la création de cartes d’évaluation par l’Observatoire qui permettront
d’évaluer ce programme. Un enrichissement de l’initiative « Gestion durable des espaces
publics » par le « Club des jardiniers »
La communauté de communes Beauce et Forêt est sans doute l’un des meilleurs exemples
puisqu’elle a fait évoluer son dossier « Développement d’une filière Bois-Energie » initié en
2010, par deux initiatives innovantes : « Relever les défis d’une filière bois énergie durable en
Loir-et-Cher » (mission de coordination par la CC Beauce et Forêt) en coopération avec
l’association Bois-énergie 41 et par une étude de faisabilité sur la diversification des usages
6

Nous préfèrerons parler ici de « dossiers » plutôt que de « projets » car les initiatives sont pour la plupart
constituées de plusieurs dossiers.
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de la plaquette bois. Il s’agit là d’un réel suivi du dossier de base par une structuration et des
améliorations importantes.
VALDEM vient compléter ses dossiers «Lutter contre le gaspillage alimentaire » et
« Promouvoir l’eau du robinet comme eau de boisson » avec le « Projet artistique contre le
gaspillage alimentaire » et le tri sélectif au plan d’eau de Villiers.
Ce suivi financier peut permettre d’améliorer les initiatives et de les rendre plus abouties,
en augmentant l’ingénierie territoriale et le rayonnement.

D) Neuf porteurs de projets qui ont bénéficié des plus grosses sommes
FEADER
Le bénéficiaire qui a porté le plus de projets et qui a bénéficié le plus de l’enveloppe
LEADER est le Pays Vendômois avec 12 dossiers, dont un dossier de coopération (les
dossiers animation/gestion ne sont pas comptabilisés). Ce qui représente 12,28 % de
l’enveloppe consommée, soit 201 480,80 € de FEADER : une part assez importante.
Vient ensuite la communauté de communes du Pays de Vendôme, faisant partie des EPCI
les plus actifs, en fin de programmation, avec ses 5 dossiers, représentant 8,96 % de
l’enveloppe globale consommée, soit 146 948,53 € de FEADER utilisé.
D’autres bénéficiaires ont également consommé une somme importante de FEADER, comme
la communauté de communes Beauce et Forêt : 4 dossiers/119 290,33 € ; le CAUE : 5
dossiers/118 331,13 € ou encore l’Observatoire de l’économie et des territoires avec 11
dossiers dont 3 dossiers de coopération/114 820,70 € de FEADER. (voir tableau n°2)
Tableau n° 12 : Les bénéficiaires ayant eu les plus grosses sommes FEADER
BENEFICIARES
Pays Vendômois

SOMMES FEADER ALLOUEES
201 480,80 €

Communauté de communes du Pays
Vendômois
Communauté de communes Beauce et
Forêt
CAUE
Observatoire de l’économie et des
territoires
Syndicat des producteurs des coteaux du
Vendômois
VALDEM
Commune de Mer
Office de Tourisme

146 948,53 €
119 290,33 €
118 331,13 €
114 820,70 €118 331,13 €
62 802,23 €
57 790,14 €
52 771,26 €
51 440,12 €
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En résumé :
LES ATOUTS ET BONNES PRATIQUES
LES POINTS DE VIGILANCE
Des porteurs de projets hors CP, attestant de Une représentativité incomplète au sein du
l’ouverture du GAL aux acteurs extérieurs, collège privé : aucun représentant dans le
mais aussi de sa capacité à créer un domaine des services, faute de disponibilité
partenariat local/une mise en réseau, en
particulier par le biais du Pays Vendômois qui
a eu un rôle fédérateur important
Une répartition publique/privée équitable Une seule entreprise représentée au CP
au sein du comité de programmation
Un suivi et un enrichissement des projets Un manque de renouvellement des
initiaux
porteurs de projet
Au vu du nombre important de projets portés,
on peut souligner la bonne appropriation de
la priorité ciblée par les acteurs : une
thématique fédératrice
RECOMMANDATIONS
Mieux impliquer les différents domaines privés (services, environnement, sport…) au
sein du comité de programmation
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II)

La géographie des projets

La partie qui suit sera consacrée à l’étude du rayonnement géographique des projets, aussi
bien au niveau local qu’international ; nous analyserons également la répartition géographique
des projets et des fonds, par Pays. Dans une dernière partie, nous regarderons cette fois-ci le
nombre de projets portés par Pays, ainsi que les sommes FEADER qu’ils ont reçu.

A) Des projets ayant un fort impact en terme de développement
On cherche ici à connaître l’ampleur géographique des projets, à quelle échelle se trouventils/quelle échelle est la plus représentée ? ; dans le but d’évaluer leur degré d’impact sur le
territoire du GAL et au-delà.
Pour ce faire, nous avons raisonné en termes de projets montés et non en terme de dossiers.
Nous avons donc comptabilisé 83 projets que nous avons réparti selon leur rayonnement,
grâce aux indications des fiches de présentation des projets, qui le précise. Les résultats que
nous proposons doivent néanmoins être pris avec précaution car il s’agit là de suppositions.
En effet, lorsque le rayonnement est précisé dans ces fiches, les projets ne sont pas encore
créés, il s’agit donc d’appréhender la répercussion géographique, même si sur certains
projets elle est évidente.
Cette analyse sera complétée dans la partie qualitative qui étudiera le rayonnement
« fonctionnel », en indiquant les réalisations et effets leviers des actions.
Le classement « Inter-Pays » correspond à un rayonnement sur deux, voire plusieurs Pays7. La
plupart des projets classés dans ce rayonnement, s’étendent à la fois sur le Pays Vendômois et
le Pays Beauce Val de Loire.

7

Les projets classés en Inter-Pays rayonnent pour la plupart à la fois sur le Pays Beauce Val de Loir et sur le
Pays Vendômois, certains vont au-delà : rayonnement sur le GAL Ressources 41 et sur le GAL de Grande
Sologne…Il s’agit dans ce cas de projets de coopération
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Graphique n° 13 : Rayonnement géographique des projets

2
1

On remarque ici que l’échelle la plus représentée est celle du Pays (28 projets). Puis le
rayonnement inter-Pays (15 projets) qui concerne aussi beaucoup d’opérations. On constate
alors que les fonds Leader sont consacrés pour moitié (50%) à des projets d’ampleur « Pays »
et « Inter-Pays ». C’est un peu moins qu’en juillet 2013 où la part était de 70%8.
Pour exemple, le projet « Investissement et politiques publiques » à créé une base de
données, répertoriant les investissements et les politiques locales à l’œuvre sur les territoires
du Pays Vendômois et du Pays Beauce- Val de Loire. Un projet à fort rayonnement, qui
s’étant à l’échelle des deux Pays.
Alors qu’en 2013, les initiatives d’ampleur communale ne représentaient qu’1% des projets,
nous constatons qu’aujourd’hui elles représentent 12% des projets. L’initiative « mise en
lumière du site de Trôo », visant à valoriser la commune par un éclairage public, fait partie
de ces projets à rayonnement communal.
A noter que toutes les échelles supérieures à l’inter-Pays sont très peu représentées (non
inclusion de l’échelle « autre »), le rayonnement se cantonne en effet au territoire le plus
local. Les deux projets qui ont eu une portée internationale correspondent au dossier de
coopération « Un pont sur l’Atlantic », nous le détaillerons dans la partie suivante, et le
dossier « Rencontre Nationale autour du plessage de haie ». Autour d’une manifestation
organisée sur deux jours, ce projet a contribué à un partage d’expériences sur la technique
du plessage de haies champêtres, en conviant des associations provenant de toutes la France,
mais aussi de l’étranger (Allemagne, Angleterre et Hollande).
L’échelle « Autre » représente les projets ayant un rayonnement particulier comme la Filière
Locale des Coteaux du Vendômois qui s’étend sur toute l’aire géographique AOC des coteaux
8

Données chiffrées de l’évaluation à mi-parcours de Marine CARASSAI
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du Vendômois, ou encore l’initiative « Lutter contre le gaspillage alimentaire » qui rayonne
sur le territoire du ValDem...
Nous pouvons en conclure que les projets sont structurants et ont un fort impact en terme
économique, social et environnemental, puisqu’ils sont nombreux à recouvrir un large
territoire, à une échelle « Pays » et « inter-Pays ».

C) Une répartition géographique des projets et du FEADER en fonction de
l’étendue du territoire
Dans cette partie, nous proposons un autre niveau d’analyse du rayonnement géographique,
en présentant la répartition des initiatives et des sommes FEADER attribuées, par Pays. Le
but est de repérer la dynamique de projet par territoire – pouvoir identifier le partage de
l’enveloppe sur les deux Pays. Les projets et les sommes FEADER sont-ils également répartis
sur les deux Pays ? Existe-t-il un équilibre entre ces deux territoires ?
Pour répondre à ces questions, nous avons prévu trois classements : les projets et sommes
FEADER sur le Pays Vendômois ; sur le Pays Beauce Val de Loire et au niveau de « l’InterPays »9.
Graphiques n° 14 : Répartition géographique des initiatives (graphique 1) et des fonds
LEADER (graphique 2) sur les deux Pays

Sur le 1er graphique, beaucoup plus de projets sont sur le Pays Vendômois (59 % soit 42
projets) que sur le Pays Beauce Val de Loire (17% soit 12 projets) ; 17 projets sont en InterPays. Le plus grand nombre d’initiatives portées se trouve donc dans le Pays Vendômois
Pourtant si l’on regarde le 2ème graphique, la plus grosse part du FEADER a été versée sur des
projets à l’échelle Inter-Pays (45%, soit 555 741,12 €). Cela peut s’expliquer par
l’importance de ces initiatives, dues à leur rayonnement sur plusieurs Pays.
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Compte tenu du faible nombre de projets portés, le territoire du Pays Beauce Val de Loire a
eu la plus petite somme FEADER : 14 %, soit 174 471, 37 € de FEADER, alors que le Pays
Vendômois a eu 41% du FEADER, soit 509 621,98 €.
On note donc un déséquilibre entre le nombre de projets portés et les sommes LEADER
attribuées, sur les deux Pays. Bien que les projets Inter-Pays viennent réduire cet écart, avec
tout de même 50% des fonds.
Mais il est important de rappeler qu’il y a eu un partage de l’enveloppe FEADER entre les
deux Pays et que le syndicat mixte du Pays Vendômois a eu la plus grosse part (70%).
De même que le nombre de communes sur les deux Syndicats mixtes n’est pas égal : 105
communes sur le Pays Vendômois et 45 communes sur le Pays Beauce Val de Loire.
Ces éléments peuvent donc en partie justifier cette différence, qui est en fonction de la taille
du territoire : plus il y a de communes et plus il y a de potentiels porteurs de projets.
La répartition inégale des initiatives et des sommes FEADER peut alors s’expliquer par la
taille du territoire et par la répartition de l’enveloppe globale de LEADER et
principalement par l’ancienneté du Pays Vendômois sur le programme LEADER.
Pour rappel, le Pays Vendômois a bénéficié d’un programme LEADER+ et antérieurement de
fonds LEADER II. Cela facilite la participation des acteurs du territoire qui ont pu davantage
se familiariser avec le programme.
Il peut être aussi intéressant de connaître l’implication des communautés de communes par
Pays :
Tableau n° 15 : Implication des communautés de communes par Syndicat mixte dans la
réalisation de projet
Pays Vendômois
Pays Beauce Val de Loire
Les communautés de communes porteurs de projets
Communauté de communes du Pays
Vendômois

Communauté de communes Beauce
Oratorienne
Communauté de communes Beauce et Forêt
Communauté de communes Beauce
Ligérienne
Communauté de communes Beauce Val de
Cisse

Les communautés de communes du Pays Beauce Val de Loire se sont davantage investies
(elles ont toutes porté au moins un projet) que les communautés de communes du Pays
Vendômois.
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C) Une bonne appropriation du programme LEADER par le Pays Vendômois
Nous interrogeons ici la part de projets portés, ainsi que la part de FEADER attribuée
selon le Pays. Il ne s’agit pas de connaître l’ensemble des projets portés et les sommes
FEADER allouées sur chacun des territoires, comme nous venons de le voir. Nous évaluons
ici les deux syndicats mixtes, en tant que bénéficiaires.
Nous avons pour cela comptabilisé tous les projets portés et les sommes FEADER par Pays.
Graphiques n° 16 : Part des projets portés par Pays (graphique1) et part de FEADER
attribuée par Pays (graphique 2)

Le graphique montre clairement que le Pays Vendômois a porté beaucoup plus de projets et a
reçu davantage de FEADER que le Pays Beauce- Val de Loire.
Au regard de ces deux derniers niveaux d’analyse, on peut supposer, que le syndicat mixte du
Pays Beauce Val de Loire, ainsi que les acteurs du territoire, ne se sont pas suffisamment
appropriés la philosophie LEADER.
A contrario, sur le Pays Vendômois, il semble y avoir une réelle connaissance du dispositif
LEADER par les acteurs, qui se sont très bien familiarisés avec la politique du GAL.
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En résumé :

LES ATOUTS ET BONNES PRATIQUES
De nombreuses initiatives à l’échelle Pays et
Inter-Pays, permettant des projets structurants
Une bonne intégration des communautés de
communes du Pays Beauce Val de Loire au
programme LEADER

LES POINTS DE VIGILANCE
Une répartition inégale des projets et du
FEADER sur les deux Pays
Seulement une seule communauté de
communes porteur de projet dans le Pays
Vendômois

Une bonne appropriation du programme
LEADER par le Pays Vendômois
RECOMMANDATIONS
Communiquer auprès des potentiels porteurs du Pays Beauce Val de Loire, afin de
mieux faire connaître le programme européen LEADER, ce qui pourrait favoriser une
meilleure participation des acteurs
Pour le Pays Vendômois : intégrer davantage les communautés de communes dans la
réalisation de projets, en améliorant la communication en interne (revoir
préconisations de l’évaluation à mi-parcours p.10)
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III)

La coopération et l’animation-gestion : deux budgets importants

Nous évaluons ici la part de projets de coopération dans le budget du GAL, nous cherchons
à savoir si ce volet a été suffisamment représenté.
Nous nous intéressons également à la part du volet animation dans le budget.
Graphique n° 17 : Part du volet coopération et de l’animation-gestion

On compte 11 projets de coopération et 7 sous projets (« Jardinons nos villages) et 28
dossiers sur 109, ce qui est relativement important.
Le volet coopération représente une part conséquente du budget FEADER : 19,78 % de
l’enveloppe globale, soit 324 419,27 € de FEADER. Ces actions rassemblent souvent un
grand nombre de partenaires et plusieurs maîtres d’ouvrage, permettant d’augmenter
l’ingénierie territoriale et le rayonnement.
Mais ce sont principalement des coopérations interterritoriales, puisqu’on compte
seulement un dossier de coopération transnationale. Il s’agit du projet s’intitulant « Un
pont sur l’Atlantique » qui visait à organiser une coopération sur deux évènementiels (un se
déroulant à Vendôme et un en Gaspésie/au Québec) ayant comme thème principal la
photographie. Le chef de fil de ce projet a été l’association « Promenade
photographique ». Il était question de favoriser les échanges et le développement
d’expertises. (utilisation d’une enveloppe de 6 000€ « idée au projet »)
Ce type de coopération est alors peu représenté, mais c’est le cas pour beaucoup d’autres
GAL ; le rapport d’orientation du DLAL le souligne d’ailleurs.
On peut l’expliquer par le faible appui technique des autorités supérieures, notamment de la
Région, à la mise en place de ces initiatives qui nécessiteraient pourtant un soutien important
par des acteurs relais.
Ce manque provient aussi de l’absence d’échanges entre les GAL et la Région qui ne se
réunissent plus, comme ils ont pu le faire auparavant, faute d’animation de réseau. La
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barrière de la langue, l’éloignement et les différences administratives ne facilitent pas non
plus la coopération.
D’après le rapport d’orientation du DLAL de 2014, un système d’échange d’informations
sur les projets de coopération du FEADER devrait être mis en place, avec l’obligation pour
les États d’y indiquer les projets qu’ils ont approuvé et coordonné. Cet échange
d’informations pourrait servir de base pour trouver d’éventuelles coopérations avec d’autres
Pays…
Malgré le faible nombre de projets internationaux, le volet coopération a été très bien
représenté au sein du GAL.
Concernant l’animation, 8 dossiers ont été portés, ce qui représente 10,51 % de l’enveloppe
globale, soit 172 464, 15 € de FEADER.
RECOMMANDATIONS
Favoriser la coopération internationale :
Intégrer les activités de coopération internationale dans la stratégie de
développement local, en accordant aux porteurs de projet la même autonomie pour choisir
avec qui et comment coopérer, que pour n’importe quelle autre action10
Se rapprocher des acteurs ressources pour créer des partenariats relais :
services coopération de la région Centre, Universités notamment l’Université François
Rabelais qui mène des projets de coopération, l’association basée à Vendôme « Centraider »
spécialisée dans les projets de coopération internationale qui peut être un acteur relais mais
aussi un futur porteur de projet
Les personnes Ressources de la Région Centre :
Chargés de missions Relations internationales
Sidonie Delhomelle
Romain Le Moal (spécialisé dans la coopération en Afrique)
Chargée de missions des relations internationales-Europe :
DAVIGNON Emmanuelle
La personne Ressources de l’Université François Rabelais :
Philip Whyte : Coordinateur des échanges avec l’Europe, dans le service
internationale

coopération

Leurs contacts figurent dans le dossier coopération
Organiser une réunion dès le démarrage du programme LEADER. Cette réunion
pourrait rassembler tous les animateurs des GAL de la région Centre. Chacun présenterait les

10

D’après le rapport du DLAL, 2014
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coopérations qu’il envisage, pour ainsi réfléchir à d’éventuels projets en communs.
Réinstaurer des réunions d’échanges régulières entre les GAL de la Région
Les propositions de la Région Centre pour favoriser la coopération internationale :
l’organisation d’une visite d’étude en Région Centre ou à Pardubice, pour développer les
échanges entre GAL, avec l’appui du Réseau rural Tchèque.
L’organisation d’une réunion à Bruxelles entre autorité de gestion régionales et réseaux des
GAL, pour approfondir les opportunités de coopération.
Pour que ces projets puissent réellement voir le jour, il serait nécessaire de relancer l’idée.

IV)

La communication, l’oubliée de la programmation ?

L’aspect communication a été évoqué lors de la précédente évaluation ; l’étude s’est portée
sur celle en interne. Les conclusions tirées de cette analyse soulignaient le besoin de
l’améliorer. Les remarques ont notamment porté sur la faible communication concernant le
suivi des projets auprès des membres du CP11, la connaissance parfois insuffisante, pour
certains membres du CP, de la gouvernance des projets LEADER (cheminement des
dossiers), la difficile transmission des informations entre le comité de programmation et les
élus des petites communes, etc.…
Pour revenir sur ce dernier point, nous pouvons noter que chaque communauté de communes
est représentée au CP, il leur ait donc possible de faire passer les informations aux
communes (communication descendante) qui ne peuvent pas être toutes présentes aux comités
de programmation.
Sur cette évaluation, nous nous sommes surtout intéressés à la communication en externe. Il
est clair que celle-ci est quasiment inexistante, mais c’était le souhait du GAL, de ne pas
accorder beaucoup de financement à la communication, aussi bien interne qu’externe. Dans
les parties précédentes, nous avons évoqué le manque de diversité des porteurs privés, le
faible renouvellement des bénéficiaires ou encore l’appropriation mitigée du dispositif
LEADER par les acteurs du Pays Beauce Val de Loire. Tous ces points de vigilances
proviennent très certainement du manque de communication externe. Cependant, il est à
noter que malgré cette lacune, le GAL n’a eu aucune difficulté à amorcer des projets et à
consommer son enveloppe FEADER, nous l’avons d’ailleurs constaté en 1ère partie.
De même que les acteurs du Pays Vendômois, comme nous venons de le voir, connaissent
bien le programme, sans qu’il n’y ait eu de véritable communication…
Nous pouvons toutefois émettre quelques recommandations en vu d’améliorer la
communication externe.

11

Dans l’évaluation précédente il a été relevé le besoin, par certains acteurs interrogés, de savoir si les actions
ont répondu aux objectifs initiaux et de connaître le bénéfice apporté au territoire. A la suite de cela il avait été
proposé une présentation finale par les porteurs de projets, aux membres du comité de programmation, pour
permettre ce retour d’expériences sur les réussites et difficultés des projets.
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RECOMMANDATIONS
Améliorer la communication externe :
La 1ère proposition serait de créer un site Internet pour le Pays Beauce Val de Loire et de
créer une rubrique consacrée à LEADER sur le site du Pays Vendômois.
Nous nous sommes renseignés auprès du GAL des Pays d’Ariège Pyrénées qui a créé son
propre site Internet, pour connaître son avis sur l’utilité de l’outil.
Selon l’animatrice du GAL, il y a eu peu de porteurs de projets 12qui se sont renseignés via
le site Internet, la plupart ont pris connaissance du programme LEADER grâce aux réseaux
présents sur le territoire. Mais ces points n’ont pas été vérifiés lors de l’évaluation du GAL.
D’après elle, le site Internet fait partie des outils de communication incontournables pour faire
exister le programme LEADER. (voir annexe présentant les sites Internet intéressants à
exploiter).
La deuxième proposition porte sur la création de plaquettes de communication. Leur prix
peut varier selon la quantité d’impression.
Elles peuvent contenir les principales données à connaître sur le programme LEADER et font
office de cartes de visite, à distribuer lors de réunions ou dans différentes structures du
territoire.
Il y a également la participation à des manifestations ou encore la présentation du
programme LEADER auprès des universités ou des lycées, pour faire connaître plus
largement le dispositif. Ces moyens de communication sont peu onéreux, mais demandent du
temps.
Il est possible de communiquer via les acteurs-structures relais, en particulier ceux en
contact direct avec les porteurs de projets : les chambres consulaires comme la chambre
d’agriculture, la chambre du commerce et de l’industrie…, les associations, les secrétaires
de mairies qui sont parfois le premier contact avec les potentiels porteurs de projet ou encore
les experts comptables.
Il peut aussi être intéressant d’utiliser les moyens de communication des deux Pays : la
Newsletter, journal électronique du « petit Vendômois »…
Enfin, la radio et/ou la télévision locale peuvent aussi être un moyen de communication
intéressant

12

Nous parlons ici des porteurs de projets extérieurs au CP
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Cette analyse sera complétée dans la partie qualitative.

Conclusion de la partie :

Le GAL a bien géré son enveloppe, puisque la totalité du FEADER accordé a été programmée.
A ce jour, les montants programmés ont tous été engagés, mais il reste encore des paiements à
régler jusqu’au 31 décembre 2015.
Le dispositif LEADER a été un effet levier financier non négligeable, puisqu’il a entraîné des
cofinancements où la part a été beaucoup plus importante que sur LEADER+. Il serait donc
intéressant de poursuivre cette progression dans le prochain programme LEADER.
Il y a eu en majorité des porteurs de projet publics, auxquels la plus grosse somme FEADER
leur a été attribuée, mais il faut tout de même relever une part importante de privés (35%).
Beaucoup de ces porteurs ne faisaient pas partie du CP, ce qui montre la capacité du GAL à
générer un partenariat et un maillage sur le territoire et atteste d’une certaine ouverture vers
les acteurs « extérieurs ».
Mais nous avons noté un manque de renouvellement chez ces bénéficiaires où il y a eu plusieurs
dossiers par porteur. Une meilleure communication externe pourrait sans doute permettre un
renouveau.
Néanmoins, les projets ont été structurants, puisque la plupart ont rayonné à l’échelle d’un Pays
ou des deux. Par contre, ces actions n’ont pas été réparties équitablement sur le territoire, il y a
eu en effet davantage d’initiatives menées sur le Pays Vendômois.
Pour finir, nous pouvons souligner que le GAL a su mettre en place le volet coopération,
beaucoup de projets ont en effet concerné cette mesure.
Ceci a conduit à des initiatives de grande envergure, rassemblant un grand nombre de
partenaires.
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EVALUATION QUALITATIVE
Cette dernière partie portera sur une analyse qualitative, à partir d’entretiens menés auprès
de plusieurs porteurs de projets : 8 personnes au total.
Nous avons pris soin de sélectionner un large panel d’interrogés et de projets, pour ainsi
obtenir une meilleure représentativité de ces derniers.
Nos critères de sélection étaient les suivants : l’équilibre entre petits projets et grands
projets, représentativité des statuts13, une égale répartition des porteurs interrogés entre
les deux Pays, des projets variés, une présentation des échecs et des réussites, des porteurs
proches de la ville de Vendôme pour limiter les déplacements…
Nous partons de plusieurs questions évaluatives, auxquelles nous tenterons de répondre :
Quels sont les impacts des projets - qu’ont-ils apporté au territoire ?
Quels types d’innovation retrouve-t-on dans les projets ?
Quels sont les ressentis des acteurs sur le programme LEADER du GAL ?
Qu’est ce qu’apportent la politique LEADER et le GAL aux projets ?
Pour y répondre, nous avons travaillé sur plusieurs projets :
- « La filière Chanvre » par la Chambre d’Agriculture du Loir et Cher
- « Action de sensibilisation en faveur du développement durable et de la valorisation
des ressources du territoire » par la Communauté de Communes Beauce Ligérienne
- « Jardinons nos villages » par le CAUE du Loir et Cher
- « Baladodrive » par la Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de Loi et Cher
- « Application WebSig dans le domaine du tourisme » et « création d'un site Internet
Web 2.0 » par l’Office de Tourisme du Pays de Vendôme
- Le projet « Rhizome » par l’association MGAddoc
- « Rencontres nationales autour du plessage de haies champêtres » par la Maison
Botanique
- « Filière locale Coteaux du Vendômois » par le Syndicat des producteurs des Coteaux du
Vendômois
Pour mener les entretiens, nous avons élaboré un guide d’entretien, où les questions
posées concernaient différentes thématiques (voir annexe n 2) :
présentation du projet (déroulement, partenariat, articulation avec les autres politiques) communication dans LEADER – qualité de l’accompagnement – résultats (actions menées,
effet levier, perspectives du projet) – innovation – développement durable – ressenti général
du bénéficiaire sur le programme (recommandations, attentes, valeur ajouté LEADER).
Pour compléter ces questions, nous nous sommes appuyés sur la grille d’entretien du projet
CASDAR (Compte d'Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural) visant à

13

Avoir des statuts représentatifs des bénéficiaires du GAL : associations privées, associations publiques,
structures publiques : communauté de communes, communes et autres publics
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analyser la contribution du programme LEADER au développement agricole, par des
entretiens auprès de divers acteurs.
Dans un premier temps, nous ferons un zoom sur quelques projets, à partir des informations
obtenues lors des entretiens et dans un second temps, nous rendrons compte des discours de
l’ensemble des bénéficiaires par une analyse générale.

I) Zoom sur quatre projets LEADER
Nous allons présenter quatre projets : le « Baladodrive », « Jardinons nos villages »,
« Rhizome » et « Action de sensibilisation en faveur du développement durable », où seront
évoqués un certain nombre de détails, classés par grandes thématiques.
Nous les avons choisis car ce sont les plus intéressants à analyser de manière détaillée et ils
présentent des comptes rendus d’entretiens complets.
Les informations ont été obtenues à partir des fiches synthèses, que nous avons réalisé pour
chaque entretien : analyse synthétique des résultats.
Afin d’approfondir et de compléter certaines données, notamment celles concernant les
résultats, nous avons exploité les documents administratifs des projets.
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A) Le Baladodrive

Prés entation du p ro jet : Con texte – Ob jectifs - Pa rtenai res

Sources :
- Entretien auprès d’un des porteurs du projet et d’un représentant de l’association Arti-Agri
- Fiche de capitalisation CASDAR sur le projet Baladodrive
- Accord de partenariat
Porteurs du projet : Chambre d’Agriculture et Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Date de passage en CP : 25/06/14
GAL : Ressources 41 - Pays des Châteaux – Pays Grande Sologne. Projet de coopération
Inter-Territoriale.
Objet : Vente en ligne de produits locaux, fermiers et artisanaux à l’échelle
départementale à termes, avec retrait des commandes hebdomadaires sur quatre points de
dépôts, répartis sur le territoire : Blois, Vendôme, Lamotte-Beuvron et RomorantinLanthenay (non financé par le programme LEADER car ne correspondait pas au calendrier
de LEADER).
Promouvoir les produits fermiers et artisanaux et les rendre plus accessibles à l’échelle du
département.
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Origine du projet :
Le projet part d’un constat : les consommateurs sont à la recherche de produits locaux
fermiers et artisanaux, nombre d’agriculteurs et d’artisans recherchent une meilleure visibilité
pour leurs produits.
Des études préalables ont été financées par les 3 GAL du département, visant à dresser un
état des lieux et pointer les potentiels de développement des filières courtes et biologiques
sur plusieurs territoires (Pays des châteaux, Beauce Val de Loire, Grande Sologne,
Vendômois et Vallée du Cher et du Romorantinais).
Il en est ressorti entre autre, l’importance d’allier artisans et producteurs sur des projets
communs.
Ce contexte a amené en 2013 la Chambre de l’Artisanat et la Chambre de l’Agriculture à
travailler ensemble sur ce projet de drive, en réunissant artisans et producteurs.
Une étude a ensuite été réalisée par les deux chambres afin de voir l’utilité du projet, s’il y
avait un réel besoin sur le territoire (financée par le FSE). Pour cela, des enquêtes par
questionnaires ont été menées auprès des populations du territoire (citoyens, élus,
professionnels du développement local…), mais aussi auprès des grandes enseignes pour
connaître leur expérience dans le drive.
Une visite au drive fermier de la Chambre d’Agriculture de Gironde a aussi permis
d’avoir un retour d’expérience (financé par LEADER).
La Chambre d’Agriculture, alors partenaire de longue date de LEADER, a contacté les
trois GAL du département, afin de travailler sur la mise en place de ce drive départemental.
Partenaires :
Seize artisans et producteurs (8 artisans et 8 agriculteurs)
Les animateurs des trois GAL concernés.
Un partenariat important qui a bien fonctionné où chacun était complémentaire et
facilitateur.
Organisation : Comité de pilotage : les trois GAL + les deux porteurs de projet.
Comité technique : les seize artisans et agriculteurs

Lien avec le projet de territoire des GAL

Le projet s’inscrit pleinement dans les stratégies des 3 GAL concernés :
GAL Ressources 41 : Encourager les innovations dans les savoir-faire et les faire-savoir (axe
d’intervention)
GAL des Châteaux : mise en réseau des acteurs, au travers de la commercialisation et de la
promotion des produits agricoles locaux en circuit court et vente directe.
GAL de Grande Sologne : maintien et adaptation des exploitations agricoles et promotion des
productions locales.
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Résultats du projet

Moyens humains :
Il n’y a pas eu de nouveaux emplois créés, mais seulement des mises à dispositions de postes,
pour mettre en place le projet : un poste d’appui technique (travail plutôt administratif) à la
Chambre d’Agriculture sur un mi-temps. En parallèle, la Chambre de Métiers a recruté un
stagiaire pendant six mois pour venir en renfort du lancement de l’opération.
Actuellement, la recherche d’un poste en communication - développement du projet est en
cours…

Logo du Baladodrive
Les réalisations :
Une association réunissant producteurs et artisans a été créée « Arti-Agri » afin de structurer
le projet (une association pour les 4 sites). Elle compte 38 membres : 13 artisans et 25
producteurs, en majorité répartis autour de Blois.
Pour le moment, deux sites ont été ouverts, celui de Blois (ouverture en avril 2014) et de
Vendôme (novembre 2014), approvisionnés par l’ensemble des membres de l’association.
Les deux autres sont en cours, mais la mise en place de celui de Romorentin-Lanthenay
risque d’être compliquée car non financé par LEADER.
Les données chiffrées : (d’après les deux bilans de l’association concernant les sites de
Vendôme et de Blois)
Données sur Vendôme, de novembre 2014 à avril 2015 :
Le chiffre d’affaire a très vite décollé : à l’ouverture il n’a été que de 880 € et dès décembre :
4 275,01 €, c’est pour le moment le chiffre d’affaire le plus élevé, sans doute grâce aux fêtes
de fin d’année. Mais depuis décembre le résultat est en baisse et est redescendu en avril à
2157,83 €.
Chiffre d’affaire moyen : 2 451,185 €, ce qui est assez peu.
Pour ce qui concernent les commandes, elles suivent l’évolution du chiffre d’affaire,
puisqu’en décembre il y a eu 100 commandes, en février 65 et en avril seulement 56
commandes.
Nombre moyen de commandes par mois : 65,16.
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Le prix du panier se maintient, il est en moyenne de 37,34 €
Donnée sur Blois, d’avril 2014 à avril 2015 :
Les résultats sont plus saccadés que ceux de Vendôme qui sont un peu plus stables.
Un mois après l’ouverture, le chiffre d’affaire était déjà de 13 955,84 €, il y a eu un pic au
mois d’octobre : 15 155,96 € et ensuite il n’a cessé de baisser jusqu’en avril où le chiffre
d’affaire remonte un peu : 10 40,31 €. Idem pour le nombre moyen de commandes qui avait
été fixé à 350 par semaine,
Chiffre d’affaire moyen : 10 645,73 €
Les commandes suivent également cette courbe irrégulière, leur nombre moyen par mois est
de 258,76.
Le prix du panier moyen : 40,97 €

On voit par ces résultats que le drive de Blois est beaucoup plus rentable car il bénéficie
de l’attractivité d’une grande ville qui attire un grand nombre de populations.
Mais d’après un membre de l’association Arti-Agri, le site de Blois ne draine pas plus
d’habitants que celui de Vendôme, comparé à sa densité de population.
Le chiffre d’affaire moyen de l’association (les deux sites réunis) est de 13 096,915 €. On est
donc bien loin du résultat escompté des porteurs qui s’étaient fixés un chiffre d’affaire de
200 000 € pour début 2015. Idem pour le nombre moyen de commande qui avait été fixé à
350 par semaine début 2015, alors qu’aujourd’hui, il est de 323 par mois, en réunissant le
résultat des deux drives.
Le nombre d’adhérents à l’association est aussi moins élevé que ce qui était attendu (50
producteurs contre 25 aujourd’hui et 25 artisans contre 13).
En revanche, le montant moyen par panier est satisfaisant et dépasse les résultats espérés.
Il avait fixé, toujours pour début 2015, l’ouverture de 3 drives, à l’heure actuelle seulement
deux sont ouverts.
Les réussites et difficultés rencontrées :
Le « Baladodrive » est en demi-teinte en terme de résultats.
L’impact est positif pour les agriculteurs et les artisans. Le projet a en effet permis de les
réunir pour qu’ils travaillent ensemble, alors que très souvent ils sont en concurrence.
L’impact est également positif pour les populations, sensibles aux produits locaux et qui
voient leur vie quotidienne s’améliorer, grâce au côté pratique du drive : la réservation par
Internet.
Il y a une bonne fréquentation sur le site de Blois.
Mais le projet présente aussi des points de vigilances : peu de clients (pour Vendôme),
chiffre d’affaire faible (surtout sur Vendôme), peu de choix dans les produits (pour
Vendôme), un besoin de développer le projet afin de le consolider : absence d’une personne
chargée de la communication et du développement. Cette dynamique commerciale est
pourtant nécessaire à la survie du projet, actuellement elle est quasiment inexistante, le site
Internet est laissé à l’abandon…
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La collaboration entre les porteurs de projets et l’association ne semble pas toujours évidente,
il y a eu des désaccords, entre autres au sujet de l’emplacement du drive de Vendôme.
L’association se sent parfois mis à l’écart des décisions prises par les deux porteurs,
notamment sur la préparation du drive de Lamotte-Beuvron où elle a le sentiment de ne pas
avoir été impliquée. Elle dénonce un manque de communication, l’absence de
transparence quant aux sommes versées au projet.
L’autre problème majeur est la difficulté, de plus en plus forte, pour les deux chambres
consulaires de garder le contrôle de leur projet. L’association souhaite en effet qu’ils leur
« passent la main » pour poursuivre l’action, alors qu’elle attend encore beaucoup
d’eux pour la recherche de financement, permettant l’embauche d’un chargé de mission. On
ressent ici une certaine incohérence, d’un côté l’association souhaite s’accaparer le projet et
d’un autre, elle compte sur les porteurs pour le consolider.
D’après le porteur de projet, le site de Vendôme a pu pâtir de cette recherche
d’indépendance car les adhérents ne peuvent gérer seul le projet.
La survie de l’association semble précaire : la motivation de ses membres serait en train de
s’essouffler, sur 4 vice-présidents, il n’y en reste plus que deux et certains membres ont
manqué de se retirer. Toutes les tâches administratives sont gérées bénévolement par des
adhérents : comptabilité, gestion et secrétariat. Ce principe d’organisation est intéressant mais
laisse des doutes quant à sa pérennité car ces tâches sont très prenantes.
Poursuite du projet - recommandations :
- Déplacer le drive de Vendôme à la gare TGV (recommandation d’un des porteurs) –
livraison à la gare TGV (recommandation d’un des membres de l’association)
- Embauche d’une personne chargée de l’animation, de l’aspect commercial et du
développement du projet, via les financements « ID en campagne ». Il est en effet
impossible pour les membres de l’association de gérer cette mission, par manque de temps,
mais aussi de compétences.
- Mutualisation interne de la production via un panier pique-nique, créant une dynamique
solidaire et collaborative
- Intégrer des restaurateurs dans le drive en tant que client
- Partenariat avec les cantines qui pourraient être fournies en produits locaux par le drive
- Livraison des produits dans les comités d’entreprises

Il y a donc encore beaucoup d’actions à mener pour développer le projet et le rendre plus
solide financièrement. La survie de l’association semble fragile et ne pourra perdurer dans le
temps que si le projet s’améliore et que les membres restent motivés.
On observe des tensions entre porteurs et association, des conflits de prise de pouvoir et un
manque certain de communication. Il est difficile pour les deux chambres de garder leur
légitimité au projet, parallèlement, l’association a du mal à accepter d’être sous tutelle des
porteurs.
L’enjeu aujourd’hui pour les deux syndicats est que l’association accepte de se laisser
accompagner, sans quoi le projet risque d’échouer.
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Coût du projet

Plan global de financement :
Cofinanceur
Conseil Général 41
17 900
Communauté
11 007
d’agglomération de Blois
Crédit Agricole
4 813
TOTAL
33 720
Sommes LEADER
GAL Ressourcess 41
17 527,38
GAL Pays Grande Sologne
5 678,56
GAL Pays des Châteaux
10 138,79
TOTAL
33 344,73
Autofinancement
Chambre d’agriculture
14 881, 45
Chambre des métiers et de
1 941,30
l’artisanat
TOTAL
16 822,75
Coût total du projet
83 887,48
Plan de financement pour le drive de Vendôme :
Cofinanceur
Conseil Général
60 14,62
Communauté
1 899,50
d’agglomération de Blois
Sommes LEADER
GAL

17 527,73
Autofinancement
Chambre d’agriculture
6426,75
Chambre des métiers et de
5 493,91
l’artisanat
Coût total du projet
31 868,6
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L’innovation dans le projet

L’innovation du projet réside dans le fait qu’il réunisse agriculteurs et artisans pour un
travail en commun ; des secteurs économiques qui sont traditionnellement séparés les uns
des autres.
Ce concept est nouveau et il n’aurait apparemment pas d’équivalent connu en France.
Le drive en produits locaux est aussi innovant dans le département et la région, où il n’y a
pas d’autres projets de ce type.

Les enseignements

Il y a eu beaucoup de relations et d’échanges entre les partenaires. L’animation du GAL a
été indispensable pour permettre ces échanges.
LEADER reste un outil assez lourd à monter et complexe où il est compliqué d’intégrer le
projet aux mesures du PDRH.
Le fait que ce programme s’inscrive sur autant d’années le rend moins pertinent, il ne peut
« suivre » le contexte évolutif, il serait nécessaire de revoir les stratégies en cours de
programme. Cette inertie empêche alors un accompagnement plus souple qui prendrait en
compte les attentes locales actuelles.
La valeur ajoutée LEADER réside dans son mode d’accompagnement, puisqu’il dispose de
référents de proximité, apportant un appui local.
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B) Jardinons nos villages - Pour une gestion différenciée et participative de
l’urbanisme végétal
Prés entation du p ro jet : Con texte – Ob jectifs - Pa rtenai res

Exemples de réalisations
Sources :
- Entretien avec le porteur du projet
- Document de bilan du projet
- Accord de partenariat
Chef de fil du projet : CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement)
Années de passage en CP : février/mars/avril 2014
GAL : Ressources 41 et GAL de Grande Sologne. Projet de coopération Inter-territoriale
Objet : Travailler à la fois sur des techniques de concertation via une démocratie de
proximité – sur des programmes de formation en collaboration avec des partenaires, dans
un objectif commun de gérer et d’embellir durablement les espaces verts communaux.
Ce travail a associé à la fois des ateliers de formation, sensibilisation et conception.
Un projet essentiellement axé sur le végétal, incluant aussi bien les espaces fleuris ou
jardinés, que les espaces naturels ou semi-naturels.
Origine du projet :
En 2012, trois Pays se réunissent : le Pays Grande Sologne, Beauce Val de Loire et
Vendômois, pour réfléchir à un projet commun, autour de l’aménagement paysager des
villages, en réunissant plusieurs partenaires (énoncés ci-dessous).
Les Pays ont recherché, parmi les organismes en lien avec ce thème, une structure pilote et ils
ont donc proposé au CAUE de porter l’initiative.
Le CAUE a ensuite élaboré un pré-diagnostic très large en interrogeant l’ensemble des
partenaires, afin de connaître leurs attentes.
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Partenaires :
Les partenaires « maître d’ouvrage » qui ont porté eux-mêmes des opérations :
Domaine Régional de Chaumont, FREDON Centre (Fédération Régionale de Défense
contre les organismes nuisibles), Maison Botanique, CDPNE (Comité Départemental de la
Protection de la Nature et de l’Environnement), Perche Nature et Sologne Nature et
Environnement.
Les communes : élus et membres du conseil municipal + employés communaux
Les habitants des communes concernées
Les trois Pays
Organisation : Comité de pilotage : les deux GAL, les six partenaires et les trois Pays.

Lien avec le projet de territoire des GAL et les programmes de
développement des territoires
Le projet entre dans trois des stratégies du GAL Ressources 41 : optimiser les Ressources en
respectant la biodiversité, encourager les innovations dans les savoir-faire et les fairesavoir et développer des outils et démarches collectives de développement durable.
Il s’inscrit aussi dans les stratégies du GAL de Grande Sologne.
Il est également intégré dans le programme de développement des trois Pays.
Ph as es d e p répa ra ti on du p ro jet

Deux phases de diagnostics ont été réalisées.
1ère phase de diagnostic avec les habitants : visite des communes avec les habitants pour
recueillir leurs témoignages sur les lieux visités, puis un travail à partir de « cartes
photographiques » où les habitants devaient matérialiser les lieux de vie et ce qu’ils
souhaitaient voir comme aménagements.
2ème phase avec l’équipe pluridisciplinaire du CAUE (paysagistes, architectes, urbanistes…)
et les 6 partenaires pour compléter la 1ère phase du diagnostic par un regard plus technique et
extérieur.
Une stratégie d’aménagement par commune, en concertation avec les élus et les habitants
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Résultats du projet et effets leviers
Plusieurs ateliers - formations ont été organisés, certains visaient à amener une réflexion sur
les actions à entreprendre et d’autres étaient plus pratiques : plantations, etc…
Les partenaires et le CAUE ont chacun organisé des ateliers.
Les réalisations de ces ateliers :
Domaine Régional de Chaumont : intervention sur des aspects techniques, des plantations
d’arbres fruitiers…
FREDON : Gestion des produits phytosanitaire, état des lieux des dispositifs qu’avaient
les communes en matière de traitement
Les associations environnementales : Ateliers avec les scolaires, observation de la faune
et de la flore, semences de graines, promenades thématiques (certaines ouvertes à tout
public et d’autres qu’aux scolaires), aménagements : structuration à l’aide de branchages de
cabanes - jeux, plantations de haies champêtres, fabrication de haies plessées…
L’ensemble de ces actions n’étaient qu’un support car le projet avait avant tout un but
pédagogique.
90 à 100 ateliers ont été organisés (CAUE + partenaires).
Ci-dessous, quelques exemples d’actions réalisées :
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Mise en place d’une trame ligneuse qui associe
fruitiers et espèces champêtres

Le plessage pour structurer l’espace public
autour des haies champêtres
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Plessage de haies, avec la participation des habitants

Construction de cabanes et de structures de jeux à différentes échelles selon les espaces
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Aménagement permettant une réappropriation de l’espace :

Exemple de plan d’aménagement réalisé par le CAUE, utilisé comme support lors des ateliers.
Les réussites et difficultés rencontrées dans le projet :
En comparant les indicateurs d’évaluation, identifiés dans l’accord de partenariat, aux
résultats, on peut noter que le projet a répondu à certains objectifs. Il y a eu en effet une
implication des habitants, qui ont participé activement aux différentes phases du projet : du
diagnostic aux réalisations.
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Le CAUE a su solliciter les partenaires selon leur champ de compétences ou encore proposer
une méthodologie reproductible à disposition des territoires, au-delà des communes « test »
(nous préciserons ce point dans une prochaine partie).
D’après l’animatrice LEADER :
Des difficultés sont à souligner dans le montage du dossier. Au démarrage du projet, un
problème de coordination s’est fait ressentir entre le CAUE, entraînant un moment de
« flottement », qui a ralenti le lancement et l’avancée du dossier.
Le rayonnement du projet :
Sur 9 communes des 3 Pays concernés
Pays Vendômois : Lisle, La Ville-aux-Clercs, Mondoubleau
Pays Beauce Val de Loire : Maves, Autainville, Lestiou
Pays Grande Sologne : Chaumont-sur-Tharonne, Selles-Saint-Denis et Montrieux-en-Sologne
L’effet levier :
L’initiative a permis au CAUE d’expérimenter, tester un certain nombre d’outils, qu’il
réutilise, ce qui a fait émerger une nouvelle activité et de nouvelles compétences :
l’aménagement de l’espace par l’inclusion des habitants dans le choix des stratégies.
Auparavant, le CAUE n’utilisait pas cette méthode participative, qui intéresse de plus en plus
les communes. En effet, elles ont eu écho de ce projet et le sollicite pour mener des actions
similaires.
Cette nouvelle activité a créé un emploi supplémentaire au sein de la structure, sur un poste
de paysagiste en CDI à temps partiel.
Le projet a aussi fait émerger des possibilités de partenariat pour le CAUE, qui connaît
désormais mieux les acteurs du territoire, leur façon d’intervenir et champs d’action.
Poursuite du projet :
Il y a déjà eu une suite au projet avec l’initiative « Atelier participatif » sur 4 communes :
Pezou, Savigny, Selommes et Talcy. Il s’agit d’une version un peu plus allégée en termes de
partenariat (deux associations intégrées au comité de pilotage).

Ce projet a donc été basé sur une large concertation auprès des populations et des
élus, permettant un travail participatif.
Il a donné lieu à des actions variées, menées par les différents partenaires, couvrant un
large territoire et a pu être poursuivi sur un autre projet LEADER.
Les résultats sont très positifs : une nouvelle activité a émergé et un emploi a été créé.

53

Coût du projet
Plan de financement global :
Cofinanceur
Région Centre via « Idée en
81 860,27
Campagne »
Sommes LEADER
GAL Ressourcess 41
56 240,18
GAL Grande Sologne
25 620,09
TOTAL
81 860,27
Autofinancement
Cumul de l’ensemble des
9 514,47
partenaires
Coût total du projet
173 235 ,01

L’innovation dans le projet
L’inclusion des citoyens dans les stratégies d’aménagement est la première forme
d’innovation pour le CAUE, qui n’avait jamais tenté l’expérience avant.
L’autre aspect innovant relevé est la collaboration avec ce type de partenaires, puisque le
CAUE n’avait pas encore travaillé avec ces acteurs. LEADER a alors permis de décloisonner
les partenariats.
La mise en commun, le partage des techniques et le fait d’accompagner les communes sur
des changements de pratiques ont aussi été perçues comme une innovation.
Une autre nouveauté que l’on peut souligner est la modernisation de formes traditionnelles
de savoir-faire par le plessage de haies qui prennent des courbes originales et trouvent une
nouvelle fonction dans les espaces urbains.
Les enseignements
Pour l’interlocuteur, la valeur ajoutée LEADER est qu’il permet de mener des
expérimentations, tester des actions et d’avoir l’opportunité de les réutiliser.
Ce programme est beaucoup plus ouvert et offre plus de liberté dans le contenu du projet.
Cependant, les échéances du programme LEADER ne correspondaient pas à la temporalité
de l’initiative qui s’est inscrite sur une période plus longue, en raison des élections
municipales ayant perturbé le calendrier.
Ce décalage a donc été une contrainte pour le porteur de projet et ses partenaires.
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C) Du culturel aux soins de santé dans le Vendômois – projet Rhizome
Prés entation du p ro jet : Con texte – Ob jectifs - Pa rtenai res

Logo du projet
Sources :
- Entretien avec le porteur du projet
- Témoignage de l’animatrice LEADER
- Document de bilan du projet
Chef de fil du projet : MGAddoc
Années de passage en CP : de 2014 à 2015
GAL : GAL Ressources 41
Objet : Projet commun entre plusieurs associations, alliant deux domaines : la santé et le
culturel, rayonnant sur le Pays Vendômois.
L’initiative a bénéficié de trois sources de financement : deux subventions de la Région, une
via le dispositif « ID en campagne » et une via le 3ème contrat régional du Pays Vendômois ; et
l’aide LEADER qui est intervenue sur l’ensemble du projet.
Origine du projet :
Ce projet part d’un constat : une très faible densité médicale en Pays Vendômois, un besoin
de renforcer la prise en charge des personnes isolées, en particulier celles habitant dans les
communes éloignées de la ville-centre.
Ce projet a donc été conçu pour répondre à ces problématiques, avec pour objectifs de rendre
accessible les soins aux personnes en difficulté financière et/ou de mobilité, tous domaines de
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santé confondus, mais aussi de les accompagner dans certaines de leurs démarches
administratives, tout cela relié à des activités culturelles.
Les objectifs opérationnels ont été :
- Aller à la rencontre de ce public difficilement visible, en se déplaçant dans des lieux
stratégiques
- Assurer une rencontre basée sur une relation de confiance
- Proposer un large panel de réponses et/ou d’orientations au public.
En 2009, plusieurs associations décident de se réunir pour monter ensemble ce projet,
touchant à la fois le social et le culturel. MGAddoc s’est vu confié la mission de coordination
et de mise en place du dispositif.
Partenaires :
Le projet a créé une forte dynamique partenariale, réunissant un grand nombre
d’associations et autres structures publiques qui ont travaillé en réseau : plusieurs
associations ont monté des dossiers LEADER sur le projet, on les nommera les partenaires
« maîtres d’ouvrage » : ANPAA, Osons nous soigner et ECOPIA + MGAddoc. Toutes
agissent dans le domaine de la santé, hormis ECOPIA.
Pour le reste, il s’agit de partenaires externes, qui ont participé de près ou de loin au projet :
Centre d’addictologie de Blois (VRS), Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP),
CSAPA, SAVS, GEM, MDA, APASP. Sur le Vendômois : « Espoir vallée du Loir »,
UNAFAM, « Vie Libre », Mission locale et ONS.
Un dernier partenaire : le Pays Vendômois qui a participé à la réflexion.
Organisation/déroulement du projet :
1) Constitution d’un comité de pilotage regroupant plusieurs acteurs : un représentant du
Pays Vendômois, un représentant de la Région Centre, un représentant du GAL, le
coordinateur du Contrat Local de Santé, des représentants des partenaires : ECOPIA, ONS,
ANPAA 41, Mission Locale et l’équipe de MGADDOC.

2) Repérage, maillage et communication, en rencontrant plus de 400 personnes : acteurs
locaux, associations et élus :
- Démarchage auprès des communes pour qu’elles deviennent des relais d’information, via les
élus qui avaient pour tâche de repérer les personnes en difficulté sur leur territoire.
- Large communication sur les actions du projet, via des affiches auprès des commerçants et
associations, afin qu’ils fassent également le relais.

Lien avec le projet de territoire du GAL et avec les programmes de
développement du territoire
Le projet s’intègre dans l’un des axes d’intervention du GAL : « expérimenter une économie
et des services de proximité », mais aussi dans sa stratégie globale, puisqu’il touche un des
volets du développement durable : le social.
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Il s’insère également dans deux programmes de développement : le contrat local de santé du
Pays Vendômois et le programme ID en Campagne de la Région Centre Val de Loir.
Une action qui est donc bien intégrée aux objectifs du territoire.
Résultats du projet et effets leviers

Effet levier - emplois créés et mise à disposition d’un poste
Création d’une équipe mobile composée de trois personnes travaillant ensemble :
- un poste de coordinateur administratif (mi-temps), mais n’existe plus aujourd’hui.
- un poste de coursier sanitaire et social (temps plein) avec formation à ce métier. Ce
professionnel était l’acteur de terrain, allant à la rencontre des gens en difficultés. Son poste a
du également être stoppé.
- mise à disposition d’une infirmière (0,10 ETP)
Actions menées par l’équipe :
- repérage de personnes isolées et en grande difficulté
- proposition d’activités culturelles, grâce à ECOPIA
- accompagnement au cas par cas des personnes en difficulté : prise de rendez-vous pour une
consultation chez un médecin - résolution des problèmes administratifs ou de mobilité en
transportant les personnes - accompagnement pour les démarches aux droits sociaux…
- aide à la coordination des actions avec les relais locaux
- soutien du médecin généraliste sur la coordination des soins de santé : information de
l’ensemble des dispositifs et lieux de soins spécialisés
Les activités culturelles d’ECOPIA :
- 2 cafés conviviaux avec participation des partenaires
- 3 ateliers culturels animés par un artiste, ex d’activités proposées : peinture sur soie,
- apprentissage de danses traditionnelles, découverte de la sculpture et fonderie, calligraphie,
etc…
- 1 café convivial pour un retour d’expérience sur les difficultés d’accès aux soins en milieu
rural
- des ateliers d’éducation à la santé ou de prévention des conduites addictives.
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Exemple d’activités proposées :

Les réussites et difficultés :
La grande réussite du projet est le nombre important de personnes qui ont pu être aidées, en
l’espace de 9 mois : du 21 août 2014 jusqu’à fin avril 2015 (date de début et de fin de
l’activité), il y a eu 51 prises en charge de personnes en difficulté et 640 appels
téléphoniques (correspond au nombre de personnes qui ont appelé l’équipe mobile).
Les cas rencontrés étaient le plus souvent liés à des problèmes de santé, de difficultés
financières et de mobilité.
Les difficultés rencontrées ont été d’ordre financier, puisque l’emploi de coursier sanitaire et
social n’a pu être préservé, faute de financement, ce qui a stoppé le projet, en veille
aujourd’hui. On peut l’expliquer par un retard dans son avancement, en raison de la difficulté
éprouvée par les porteurs de projet à comprendre le fonctionnement de LEADER. De ce fait,
ils n’ont pu anticiper la poursuite de l’initiative pour rechercher d’autres financements que
l’aide LEADER.
Poursuite du projet :
Trouver d’autres financements pour reprendre l’activité.
Le projet affiche de bons résultats en ce qui concerne l’accompagnement des personnes et les
actions menées, la plus value apportée se concentre sur le tissu social et la mobilité.
Mais cette initiative est aujourd’hui arrêtée en raison du manque de financement, supprimant
alors les empois qui avait été créés. Il ne faut cependant pas considérer ce projet comme un
échec, mais comme une expérience enrichissante, qui fera émerger d’autres projets de ce type.
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Coût du projet

Plan de financement global :

Conseil Régional

Cofinanceur
58 748,02
Sommes LEADER

52 038,44
Autofinancement (uniquement MGAddoc)
170,01
Coût total du projet
110 786,46

L’innovation dans le projet

Le fort partenariat (regroupement d’un nombre important d’acteurs sur un projet commun),
l’action en réseau, le rapprochement de deux thématiques souvent séparées : la culture et
le social, rendent ce projet innovant.
Relier la santé au culturel est original et rend plus efficace l’action de soins.
Les enseignements

Le fait que le projet ait été porté par le programme LEADER a rebuté certains partenaires,
comme l’association J’AIME qui ne pouvait pas avancer d’argent, ce qui l’a découragé à
s’engager.
Le chef de file a eu beaucoup de difficultés à monter le dossier.
L’apport financier de LEADER a été déterminant à la réalisation du projet.
La valeur ajoutée du programme LEADER est pour le porteur uniquement financière.
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D) Action de sensibilisation en faveur du développement durable et de la
valorisation des Ressourcess du territoire
Prés entation du p ro jet : Con texte – Ob jectifs - Pa rtenai res

Logo de l’Agenda 21 de la ville de Mer, de la
CC Beauce Ligérienne et du Val d’eau
Plan d’eau « Domino » de la commune de Suèvres

Sources :
Entretien avec le porteur de projet
Document de présentation du projet
Porteurs du projet : Communauté de communes Beauce Ligérienne
Date de passage en CP : 13/04/2011
GAL : GAL Ressources 41
Objet : Promotion d’un tourisme durable par l’aménagement d’un plan d’eau à travers une
démarche de développement durable – communication et formation sur le développement
durable via un évènementiel et élaboration d’un Agenda 21
Partenaires : la commune de Mer, le syndicat d’eau potable et d’assainissement Val
d’eau, les habitants, les élus et les entreprises du territoire

60

Lien avec le p rojet d e territoire du GAL et avec les programmes de
développement du territoire

Le projet s’intègre parfaitement dans la stratégie du GAL, puisqu’il a comme thématique le
développement durable. Il touche trois de ses axes d’intervention : réduire la pression
énergétique, optimiser les Ressources en respectant la biodiversité et développer des outils
et démarches collectives de développement durable.

Résultats du projet et effets leviers

Réalisations :
LES AMENAGEMENTS
Différents aménagements ont été mis en place autour du plan d’eau « Domino » de la
commune du Suèvres, en respectant les principes de développement durable : prise en compte
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), utilisation des Ressourcess de
proximité, de matériaux écologiques et commande auprès d’entreprises de réinsertion.
- Installation de toilettes sèches, fabriquées sur un territoire proche (Maine-et-Loire), à partir
de Pin Douglas non traité et produit en France. Ces toilettes ont été rendues accessibles aux
PMR.
- Parcours pédagogique sur la faune et la flore également accessible aux PMR. Quatre
panneaux ont été réalisés et conçus par une association locale « Sologne Nature
Environnement », visant à sensibiliser les visiteurs sur la faune, la flore et les milieux
aquatiques qui les entourent
- Mise à disposition de tables de pique-nique conçues en bois labellisé PEFC, issu de forêts
gérées durablement (accessible aux PMR). Ce mobilier a été réalisé par une entreprise
locale de réinsertion : l’ESAT Léopold Bellan, basée à Chinon.
L’AGENDA 21
Un agenda 21 participatif a également été réalisé, en réunissant plusieurs territoires et
structures : commune de Mer, Communauté de communes de la Beauce Ligérienne et le
Val d’eau.
Il est qualifié de participatif en raison du nombre important d’acteurs qu’il a rassemblé :
habitants, élus et entreprises ont co-construit ensemble cette démarche.
Les fonds LEADER ont financé l’ingénierie qui a permis de mettre en place ce projet.
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Page de couverture de l’Agenda 21

LA COMMUNICATION
Il y a eu deux actions de communication :
La première a concerné l’introduction, dans le journal intercommunal, d’une rubrique
régulière sur le développement durable. Chaque numéro paru a été l’occasion de
communiquer sur la démarche de développement durable et sur l’Agenda 21 récemment créé.
La deuxième a porté sur l’organisation d’un grand évènement à destination des entreprises
du territoire, visant à les sensibiliser aux questions du développement durable.
Il s’agissait de la 5ème rencontre des acteurs économiques de la Beauce Ligérienne autour
d’une conférence-débat sur le thème suivant : « Développement durable menace ou
opportunité pour les entreprises ? ». La soirée s’est ensuite clôturée sur des scénettes de
théâtre, ayant toujours pour thème le développement durable.
Nombre de participants : 400 personnes
Effet levier - emplois créés
Création d’un poste de responsable développement durable (0,3 ETP) pour constituer le
projet et pour le poursuivre. Ce poste a été mutualisé avec la communauté de communes
Beauce Ligérienne, la communauté de commune Beauce et Forêt et le Val d’Eau.
Cette initiative a permis d’instituer une culture du développement durable sur le territoire,
tant au niveau des élus que des agents.
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L’ensemble des objectifs fixés ont été réalisés.
Poursuite du projet :
L’aménagement du plan d’eau est terminé, il n’y a pas de perspective de poursuite. En
revanche, l’agenda 21 est sur une durée de 5 ans, il va donc continuer.
L’objectif final recherché est une intégration systématique des critères du développement
durable dans les actions et les marchés publics de la Communauté de Communes Beauce
Ligérienne.
Coût total du projet

Plan de financement :
Sommes LEADER
42394,34
Autofinancement
34686,28
Coût total du projet
77 080,62

L’innovation dans le projet

L’Agenda 21 est innovant dans sa forme d’organisation, puisqu’il a été créé par plusieurs
territoires et structures, ce qui en fait sa particularité car habituellement, ce genre de projet
est réalisé à l’échelle d’un seul territoire. Cette innovation n’existerait alors pas au niveau
national.
La démarche participative qu’il a engagé est aussi une innovation, mais uniquement à
l’échelle de la communauté de communes, puisque répandue ailleurs. Idem pour le parcours
pédagogique qui est une action nouvelle pour le territoire.

Les enseignements

Au départ les élus étaient peu enclins à s’engager dans cette démarche de développement
durable, mais le fait que LEADER la soutienne les a finalement convaincus à s’engager.
L’apport financier du FEADER a compensé le surcoût de l’initiative et a été déterminant ;
sans cette aide le projet n’aurait pu voir le jour.
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Le porteur de projet confie ne pas avoir été suffisamment aidé pour monter le dossier qui
selon lui était complexe. Il recommande la réalisation d’un document pédagogique sur le
montage d’un dossier LEADER.
Il propose également un retour d’expériences des actions portées par le GAL, au moment où
le projet est en construction, permettant de s’en inspirer et ainsi d’apporter plus de valeur
ajoutée à l’action.

II) Analyse croisée des résultats d’entretiens
Cette partie sera cette fois-ci consacrée à restituer les informations, toujours obtenues lors
de nos rencontres avec les porteurs de projet, de manière transversale.
Il a été utilisé pour cela les données des fiches synthèses issues des entretiens. Ces
informations ont ensuite servi de base à une analyse croisée : elles ont été analysées de façon
transversale à partir de plusieurs tableaux (voir en annexe n°3).
Mais le faible nombre d’entretiens (8 seulement) ne peut représenter la réalité et la vision
de l’ensemble des porteurs du GAL. Le but de ce travail n’est pas d’être représentatif, il vise
plutôt à présenter certains points de vue, sans faire de généralités : pouvoir exposer les
éléments qui ressortent et ceux isolés.
Nous proposons de travailler sur huit thèmes de recherche, qui reprennent les éléments
étudiés lors des entretiens.
Premier thème : L’origine des actions étudiées et leur articulation avec les politiques et
programmes de développement
Ce premier thème interroge le rôle de LEADER dans l’origine des actions - dans quelle
mesure il est à l’origine ou non des projets étudiés.
•

Les projets sont à la fois soutenus par le dispositif LEADER qui apporte un appui
technique. Dans d’autres cas, ils sont réfléchis et mis en place par le GAL, via le Pays
Vendômois, à travers ses politiques de développement, lequel a initié les actions
« Jardinons nos villages », « Rhizome » et la filière des Coteaux du Vendômois.
Ces trois opérations s’insèrent donc dans les programmes de développement des
territoires; le reste des projets s’intègre dans des programmes plus larges,
départementaux voire régionaux.

La plupart de ces initiatives étaient dans une phase de réflexion lorsque les porteurs ont
sollicité le GAL : pré-diagnostic, phase d’émergence, étude de faisabilité…
Deuxième thème : La communication
Dans ce deuxième point, nous cherchons à connaître comment les porteurs ont connu le
programme LEADER et leur avis sur la communication interne et externe du GAL.
• Les porteurs ont connu le dispositif LEADER par le bais d’autres acteurs : partenaires ou
prédécesseurs et aussi par les Pays, lorsque le projet s’insérait dans leurs programmes de
64

•

développement. Pour la chambre d’agriculture, cette connaissance remonte à loin,
puisqu’elle est bénéficiaire des fonds européens LEADER depuis les débuts du
programme (LEADER I)
Les remarques sur la communication sont plus ou moins positives, certains pensent
14
qu’elle n’est pas suffisante et nécessiterait d’être améliorée, notamment pour les
adhérents de l’Office de Tourisme, pour lequel le dispositif LEADER est encore abstrait ;
pour le citoyen lambda elle est peu visible, en revanche, pour le porteur, la
communication « humaine » est très efficace : « il y a une mise en avant collective ».
Un porteur, aussi membre du comité de programmation, souligne l’importance des
réunions, mais trop nombreuses selon lui, et la bonne circulation de l’information,
permettant de suivre tous les dossiers.
Un autre acteur déplore l’absence de retour d’expériences sur les projets LEADER afin
que les porteurs puissent s’en inspirer, lorsqu’ils conçoivent leur projet.
Les bénéficiaires ont donc pris connaissance du programme essentiellement grâce au bouche
à oreille et non à travers une communication plus formelle telle que les prospectus,
conférences, radio etc…, ce qui semble normal étant donné que le GAL n’utilise pas ces
réseaux de communication.
Les avis des porteurs sur cette communication sont partagés et certains ont fait remarquer le
manque de « communication publicitaire ». Ce recueil de témoignages vient alors
compléter notre précédente analyse sur la communication, via l’approche quantitative.

Troisième thème : La qualité de l’accompagnement et de la gouvernance
Ce troisième thème de recherche s’attache à mesurer l’efficacité de l’animation et de l’appui
technique qu’offre le GAL aux porteurs. Nous mesurerons également la qualité de la
gouvernance au sein du CP.
L’appui technique
• La majorité des porteurs sont très satisfait de l’accompagnement, seul l’un d’eux a émis
un avis assez négatif et considère qu’il n’a pas été suffisamment aidé, vu la complexité
de son dossier. Il suggère la création d’un document pédagogique sur le montage du
dossier LEADER, pour faciliter les démarches administratives
Trois porteurs reconnaissent que l’accompagnement du GAL est indispensable, que sans
cette aide, les projets ne peuvent aboutir. Un porteur souligne l’importance des échanges
et des relations.
Certains pensent que le GAL est une aide à la réflexion et permet de faire poser les
bonnes questions.
L'équipe d’animation (Sabrina BREZOUT, Adeline ASSERIN et Sylvie MAINO) a un
rôle de traducteur : elle fait coïncider les exigences LEADER avec les souhaits et
attentes des porteurs, en utilisant le bon vocabulaire.
14

Deux personnes seulement
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Un acteur précise que si la politique LEADER était mise en place à un niveau national ou
par l’Europe directement, les bénéficiaires n’auraient pas la même qualité
d’accompagnement, ils ne bénéficieraient pas de ce « service local ».
Nous présentons ci-dessous un nuage de mots, tiré des entretiens, concernant le ressenti
des porteurs quand à l’appui technique du GAL :
Figure n°1 : carte mentale des opinions des interrogés sur l’accompagnement du GAL

Indispensable/primordial
Le GAL a été facilitateur

Très efficace

On connait bien les
interlocuteurs

Co-construction
On n’est pas trop aidé

Pour ça c’est super

Aucun problème

Adeline a des qualités humaines qui
sont très importantes
Accompagnement à la hauteur
des nécessités

•

Malgré cette qualité d’accompagnement, des acteurs confient avoir rencontré des
difficultés dans le montage des dossiers. D’autres font remarquer la complexité du
vocabulaire de LEADER : « LEADER est un autre langage ».
Deux acteurs expliquent que ces difficultés ont pu être surmontées grâce à cet
accompagnement de qualité.

Le Comité de Programmation
Les avis sont là aussi partagés, quatre acteurs ont un avis positif sur le CP, trois d’entre eux
relèvent des incohérences, un seul n’a pas d’avis sur ce point.
• Trois porteurs considèrent que le CP a une légitimité pour choisir ou s’opposer aux
projets
• Un porteur, aussi membre du CP, considère qu’il y a une bonne organisation au sein de
cette instance, que les dossiers sont envoyés suffisamment tôt, laissant du temps pour les
étudier, ce qui est rarement le cas dans d’autres organisations.
• Plusieurs ont abordé le fait qu’un projet est rarement rejeté lors de son passage en CP.
Certains le justifient en expliquant qu’il est déjà bien travaillé en amont par l’équipe
LEADER, favorisant alors son acceptation lorsqu’il passe en CP. Un porteur parle d’un
« vote de confiance » ; une confiance qu’accorderaient les membres du CP au GAL dans
la présélection des dossiers, les confortant dans le vote final. Un autre au contraire
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•

•

témoigne que cette acceptation systématique est injustifiée et que le projet n’est pas
suffisamment examiné, ce qui lui pose question.
Un interrogé évoque d’autres problèmes qui peuvent arriver sur ce genre de
fonctionnement, comme celui du copinage ou conflits d’intérêts. Il précise également
que les votes sont parfois biaisés lorsqu’un membre juge un projet qu’il ne connait pas,
l’incitant souvent à donner une réponse favorable.
Deux acteurs considèrent le CP comme une instance trop lourde. L’un s’interroge sur sa
pertinence et l’autre propose une instance plus restreinte.

Aux dires des acteurs, le GAL semble proposer un accompagnement efficace et de
qualité. Mais bien souvent, les bénéficiaires se plaignent de la lourdeur administrative du
programme. Il existe peu de solutions à ce problème, si ce n’est de prendre en compte la
lourdeur des procédures LEADER dans les choix stratégiques : éviter les projets de trop
faible ampleur, cibler les acteurs en capacité de porter des dossiers LEADER…

Quatrième thème : Les résultats des projets et l’effet levier LEADER :
Dans ce thème, nous nous attacherons à analyser l’impact des projets en termes d’effets
leviers - d’emplois créés.
•

•

Les projets présentent des résultats différents, certains ont bien réussi et d’autres moins,
l’un d’entre eux a du être stoppé (projet « Rhizome »). Les objectifs initiaux n’ont pas
toujours été atteints. Mais dans l’ensemble, les porteurs sont assez satisfaits des résultats
obtenus. De nombreuses actions ont pu être mises en place, certaines sont à poursuivre.
En effet, la plupart des projets devraient être poursuivis.
Les effets leviers sont nombreux et différents selon les projets. Dans certains cas, le
dispositif LEADER a permis de faire émerger des emplois (sur trois projets - quatre
emplois créés, mais deux de ces emplois ont été stoppés sur « Rhizome ») et également de
maintenir deux postes sur l’initiative visant à renforcer la filière viticole AOC, par le
syndicat des coteaux du Vendômois. Celui-ci, n’ayant pas assez de moyens financiers
pour rémunérer un animateur sur la mise en place du projet et sa continuité, il a donc
préféré mettre à disposition deux salariés de la cave coopérative de Villiers sur Loir. Ce
qui a alors permis de conserver leurs emplois et éviter des contrats précaires. L’autre
effet d’émergence a été l’installation de nouveaux viticulteurs sur le territoire des
coteaux du Vendômois, intéressés par l’appellation.
Pour d’autres projets, l’effet levier a été l’émergence d’une nouvelle activité (projet
« Jardinons nos villages »).
Pour l’Office de Tourisme, l’aide LEADER a permis de donner plus de visibilité aux
prestataires, une certaine crédibilité vis-à-vis de la clientèle, via la création du site
Internet et de l’application Web SIG ; mais aussi de capter plus d’adhérents, intéressés
par ces nouvelles technologies.
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Pour la Maison Botanique (projet « Rencontre Nationale autour du plessage »), cela a
permis d’enrichir les connaissances et de créer un réseau d’associations travaillant sur
les thématiques du plessage de haie.
Le dernier effet levier qui a été relevé, est que LEADER sert de prétexte pour mener un
projet. En effet, sur le développement de la filière chanvre, ce soutien a été un levier
pour structurer un réseau de partenaires. Sur l’action de développement durable, il a
permis de convaincre les élus à s’engager (voir partie précédente pour plus de détails).
Sur l’ensemble de ces initiatives, les résultats sont intéressants puisqu’ils présentent un
fort impact sur le territoire ; chaque projet a bénéficié d’un effet levier LEADER.

Cinquième thème : L’innovation
Nous cherchons ici à analyser l’innovation des projets, sous quelles formes elle se présente.
Ce thème montrera aussi l’engagement du GAL sur ce point, la question est de savoir s’il a
su maintenir cette exigence dans son programme de développement.
•
•

•

•

•

Plusieurs innovations s’apparentent à des opérations nouvelles sur le territoire, mais
répandues ailleurs.
Trois projets correspondraient à des opérations totalement nouvelles, sans équivalent
en France (« Baladodrive », « Rhizome » et l’agenda 21 du projet « Action de
sensibilisation au développement durable »).
La forme d’innovation qui revient souvent correspond au partenariat - à l’action en
réseau et à l’implication de la population. D’autres sont plus spécifiques comme le
développement d’une micro-filière (projet filière AOC), ou encore l’évolution des
pratiques agricoles avec l’introduction de nouvelles cultures – le développement d’une
filière non alimentaire (filière chanvre)…
Les porteurs considèrent que le GAL a été assez exigeant sur l’innovation, même si sur
certaines initiatives il n’était pas nécessaire d’aller plus loin (l’innovation existait dès le
départ).
Un des interviewés nous explique que rendre un projet innovant prend beaucoup plus de
temps, que c’est un travail supplémentaire, un effort en plus qu’il faut fournir.
Cependant cet effort est intéressant car il « pousse à voir au-delà », c’est à la fois
stimulant et contraignant.

Le GAL a parfois poussé les porteurs à être davantage innovant lorsque leur projet manquait
d’originalité, alors que sur d’autres, cette exigence a été beaucoup moins marquée.
On peut considérer que le GAL a su maintenir l’innovation dans ses projets, sans doute un
des fondements les plus importants de la politique LEADER. Cette innovation se présente
sous plusieurs formes et ne se limite pas qu’à l’invention d’une technique, puisqu’elle a aussi
été organisationnelle, dans certains cas elle a apporté une dynamique nouvelle sur le
territoire et elle a parfois visé l’exemplarité.
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Sixième thème : Le développement durable
Ce thème vise à vérifier si les projets répondent à la priorité du GAL axée sur le
développement durable.
Tous s’inscrivent dans une démarche de développement durable, en intégrant une voire les
trois dimensions de cette approche : le social, l’environnement et l’économique ; ces deux
derniers piliers sont les plus représentés dans les projets du GAL.
Pour exemple, le site Internet et l’application web SIG de l’Office de Tourisme entre dans
deux composantes : l’environnement et l’économique car ces deux technologies réduisent
l’impression papier, permettant des économies d’échelles pour la structure touristique et de
préserver l’environnement.
Pour le projet du syndicat des coteaux du Vendômois, les trois composantes sont
représentées.
D’une part parce que le projet fait appel à des Ressources locales : mise à disposition de deux
salariés de la cave coopérative et fait perdurer ces emplois dans le temps, ce qui renvoie à la
dimension sociale.
Pour la composante environnementale, une des actions du projet a concerné la réalisation d’un
diagnostic de la biodiversité faunistique et floristique des parcelles de vignes.
Enfin, le projet permet de faire vivre l’ensemble du domaine viticole AOC des Coteaux du
Vendômois, ce que l’on peut relier au volet économique.
Les initiatives étudiées répondent toutes à la priorité du GAL et à ses quatre axes
d’intervention, puisque chacune comporte des dimensions du développement durable.

Septième thème : La plus value LEADER
Nous mettons ici en avant les particularités de LEADER, sa valeur ajoutée, ce qu’apporte
en plus cette politique par rapport aux autres programmes de développement.
Nous avons relevé dans les entretiens, huit points qui définissent cette plus-value :
•

La valeur ajoutée LEADER est la possibilité qu’il offre de mener des expérimentations,
de tester des actions, de donner le droit à l’erreur, de fait il ne donne pas d’obligation de
résultats, même si un bilan du projet est demandé

•

Il permet et incite à créer des projets innovants, plus exemplaires

•

La valeur ajoutée LEADER est son apport financier

•

La possibilité de soutenir des micros filières, des projets sur un petit territoire

•

L’appui local : les référents de proximité et la possibilité d’échanger avec eux. Dans
beaucoup d’autres politiques, cette gestion locale n’existe pas, il n’y a pas cette interface
avec des interlocuteurs locaux

•

Un programme beaucoup plus ouvert, qui offre une liberté dans le contenu du projet
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•

L’ingénierie de projet : apporte un soutien, bouscule les habitudes des territoires

•

Le « côté collectif », la réflexion collective ; les autres programmes sont plus centrés sur
de l’individuel. LEADER permet cette mise en relation avec d’autres acteurs.

Nous pouvons appuyer ce dernier point, en faisant remarquer la forte dynamique
partenariale, observée dans ces huit projets à caractère collectif. Il y a eu en effet de
nombreux partenaires dans chacun de ces projets, avec une grande diversité d’acteurs.
Mais ce qui est aussi à souligner est l’intégration dans quatre initiatives, de citoyens lambda
(habitants des communes concernées), pour la mise en place des actions et/ou lors d’études en
amont.
Pour identifier cette plus value, nous avons également tenté de savoir si l’apport financier de
LEADER a été déterminant.
Dans toutes les actions, il l’a été. Tous les porteurs précisent que sans l’aide financière, le
projet n’aurait pas vu le jour, que les fonds propres n’étaient pas suffisants.
Il n’y a donc pas eu de financements d’opportunité.
La valeur ajoutée du programme LEADER est donc plurielle et se démarque des autres
politiques de développement, en particulier grâce à sa gestion de proximité, aux
expérimentations et à la mise en réseau qu’il permet. Mais le GAL n’a pas été à chaque
fois à l’origine de cette mise en relation, puisque dans certains cas, elle existait dès
l’émergence du projet. Néanmoins, l’approche partenariale fait partie d’un des fondements
du programme LEADER, incitant alors les acteurs à s’engager dans cette démarche.
La plus value de LEADER c’est aussi l’apport financier non négligeable qu’il apporte aux
acteurs, qui reconnaissent tous l’importance de ce soutien.

Huitième thème : les attentes des porteurs de projets quant à la politique
communautaire
Ce dernier thème de recherche tente de mettre en lumière les attentes, leurs
recommandations - points à améliorer des acteurs, sur le prochain programme LEADER.
Nous avons relevé six points différents :
• Poursuivre la dynamique territoriale créée par le GAL.
• Créer de thématiques assez fortes sur l’environnement et l’agriculture engagée dans un
processus de changement.
• Améliorer la communication et la promotion de LEADER, trop peu visible, auprès des
acteurs du territoire.
• Limiter la complexité des dossiers administratifs.
• Revenir sur les fondamentaux de LEADER, reprendre la philosophie des premières
générations (LEADER I et II) : davantage d’expérimentations, d’innovations, de mise en
réseau…
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•

Revoir les stratégies du GAL en cours de programme, afin de l’adapter au contexte
actuel (pour plus de précisions, revenir à la partie présentant le projet « Baladodrive »,
rubrique « enseignements »).
Les attentes sont toutes différentes, seuls deux porteurs ont évoqué le même thème, celui de
la complexité de LEADER, tout en reconnaissant qu’il y avait peu de solutions pour
simplifier les procédures.
L’attente concernant le retour aux fondamentaux de LEADER est révélatrice et montre en
effet que le programme, au fil des générations, s’écarte de sa philosophie initiale, faisant
pourtant de lui une politique à part entière. Ce programme de développement tendrait-il alors
à se banaliser ? Il est en tout cas nécessaire de maintenir ou réactiver ces fondements
importants.

Nous avons terminé nos entretiens en interrogeant les porteurs sur leurs intentions ou non de
déposer de nouveau un dossier et tous seraient intéressés, certains ont même déjà des projets
en attente.
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Conclusion de la partie :
Nous pointons les points forts et points faibles, ainsi que des pistes d’amélioration,
provenant des observations des porteurs et de notre propre analyse :
Points forts
- Un CP bien organisé qui envoie
suffisamment tôt les dossiers, laissant
le temps de les consulter.
- Un accompagnement de qualité.
- Des emplois et de nouvelles
activités créées.
- Une forte dynamique partenariale
dans les projets.
- Intégration du développement
durable dans les projets.
- Une forte valeur ajoutée
LEADER : partenariat, exemplarité,
liberté d’action, expérimentation,
référents de proximité …

Points de vigilance

Pistes d’amélioration

CP :
Une instance trop lourde
Des votes parfois biaisés en
raison
de
la
mauvaise
connaissance des dossiers par les
votants.

Pour faciliter les démarches
administratives :
Création d’un document
pédagogique sur le montage
d’un dossier LEADER.

- Des porteurs on éprouvé des
difficultés à monter des dossiers.

- Création d’une instance de
décisions plus restreinte.

- Une communication externe
insuffisante.

- Améliorer la
communication envers
certains acteurs et les citoyens.

- Deux emplois stoppés (projet
Rhizome).
- Une exigence dans l’innovation
qui est parfois contraignante.

- Revenir sur les
fondamentaux de LEADER.
- Revoir les stratégies du
GAL en cours de programme.

- Un apport financier LEADER
déterminant pour la réalisation des
projets.

- Retour d’expériences des
actions passées, durant la
construction des projets.

- De nombreux types d’innovation,
dont des opérations totalement
nouvelles

- Pour limiter la lourdeur

- Forte intégration des projets au
programme de développement des
territoires.

administrative : éviter les
projets de faible ampleur, en
ciblant les acteurs en capacité
de
porter
des
dossiers
LEADER.
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Conclusion - Analyse de la partie :

Les résultats de ces 8 projets étudiés sont très satisfaisant, de nombreuses réalisations on vu le jour et
des effets leviers importants ont permis notamment de créer de nouvelles activités et des emplois.
L’ensemble des porteurs interrogés on affirmé être satisfaits de ces résultats, même s’ils n’ont pas
toujours répondu à tous les objectifs fixés.
Leurs actions ont un impact certain sur le territoire, grâce à une approche intégrée qui valorise et
promeut les ressources spécifiques locales :
- le projet « Baladodrive » valorise les productions locales
- « Rencontre Nationale autour du plessage de haie » défend le patrimoine bocager et les techniques
anciennes de plessage
- « la Filière locale des coteaux du Vendômois » développe le patrimoine viticole du territoire par le
renforcement d’une appellation
- l’ « action de sensibilisation autour du développement durable » a valorisé un plan d’eau communal par
des circuits pédagogiques et en y faisant des aménagements.
Etc…
D’autre part, ces projets sont eux-mêmes multisectoriels, puisqu’ils touchent plusieurs secteurs : le
tourisme, le social, l’environnement…Certains sont des vecteurs de sensibilisation, puisqu’ils ont initié
des formations ou conférences sur diverses thématiques (le développement durable, l’environnement…).
L’innovation y est variée et présente des formes originales d’organisation ou des techniques
innovantes.
L’ensemble de ces projets concilie plusieurs dimensions du développement durable, montrant leur
parfaite intégration à la stratégie du GAL.
Ils rassemblent bon nombre d’acteurs et de partenaires, parfois même des citoyens lambda, impulsant
une véritable démocratie participative, permettant ainsi une réelle plus-value aux projets. Certains
d’entre eux ont associé plusieurs maîtres d’ouvrage, porteurs eux-mêmes d’une ou plusieurs opérations
(ex de « Jardinons nos villages » et « Rhizome »). LEADER a permis le décloisonnement des
partenaires dans le projet « Jardinons nos villages ».
Nous avons pu voir que le GAL pouvait jouer un rôle de légitimation des projets, puisqu’il a permis de
convaincre certains acteurs de s’engager dans des actions.
Il a un rôle de soutien auprès des porteurs où il sert d’outil d’appui à la réalisation de projets déjà définis
et intervient aussi plus en amont pour réfléchir à des actions, dont il est l’initiateur.
Ce sont autant de points qui rappellent l’approche LEADER et témoignent du respect des
fondamentaux de cette politique par le GAL, qui a su les mettre en place dans son programme de
développement.
Pour ce qui concerne la gouvernance du GAL, à travers son comité de programmation, il a une légitimité
plus ou moins forte suivant les personnes interrogées. Si l’on reprend les éléments d’analyse de
l’évaluation à mi-parcours où d’autres aspects de cette gouvernance ont été étudiés, on peut rappeler le
besoin évoqué par certains membres du CP d’avoir un retour d’expériences des projets menés. D’autres
points ont été soulignés, notamment le problème d’impartialité des votes, remettant parfois en cause
l’intérêt des projets pour le territoire.
Quant à la communication, elle est suffisante, voire trop abondante pour certain, au sein de l’instance
décisionnelle et trop peu visible pour les citoyens.
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CONCLUSION GENERALE

Pour rappel, la finalité de ce rapport d’évaluation était de mesurer les effets, l’efficacité, l’efficience, la
cohérence et l’utilité sociale du programme LEADER du GAL et de pouvoir déterminer dans quelle(s)
mesure(s) il est un levier pour le développement local.
Les actions soutenues par le GAL ont eu un fort rayonnement géographique, en s’étendant en majorité
sur un, voire deux Pays. Elles ont créé des emplois, certain à temps pleins, comme la « Mission de
conseils pour la maîtrise énergétique » qui a nécessité l’embauche de deux thermiciens à temps complet.
Le projet « Jardinons nos villages » a permis de créer un poste de paysagiste…
Si l’on compare ces effets aux objectifs du GAL : la priorité et axes d’intervention, on peut considérer
que le programme LEADER a été efficace :
Les projets ont répondu à une gestion responsable des ressources, comme l’action de
« Sensibilisation en faveur du développement durable » ou encore « Jardinons nos villages » qui
ont optimisé l’usage des ressources du territoire, tout en respectant la biodiversité, en
particulier par la filière locale des coteaux du Vendômois qui a élaboré un diagnostic
biodiversité sur les parcelles viticoles.
Cette gestion responsable passe aussi par l’expérimentation d’une économie et des services de
proximité, mis en place par le « Baladodrive », « Rhizome », les programmes nationaux pour
l’alimentation, la pépinière numérique…ou bien via des actions de sensibilisation, d’ateliers
participatifs incluant la population locale…
Certaines opérations ont réduit la pression énergétique en favorisant des productions ou
essences locales (« Baladodrive », « Sensibilisation en faveur du développement durable »,
« Rencontre Nationale autour du plessage de haie », « développement d’une filière boisénergie »…).
Les projets ont été innovants en valorisant les savoir-faire et les faire-savoir.
Au regard de ces projets structurants et des ressources financières utilisées (1 640 028,26 € de
FEADER), nous pouvons penser que le GAL à eu une gestion efficiente.
Il a aussi su établir une cohérence entre les projets et les programmes de développement des
territoires (Pays : 3ème contrat de Pays, contrat local de santé…, Département, Régions : ID en
Campagne…). Sur les 109 dossiers soutenus, tous on été en effet inclus à un programme. La part des
cofinanceurs sur le coût total des projets (27%) explique ce lien avec les politiques locales.
L’évaluation à mi-parcours soulignait déjà cette bonne intégration aux stratégies territoriales.
Il faut aussi noter l’utilité sociale des projets qui ont à chaque fois répondu à des attentes locales, via
des diagnostics territoriaux, ayant parfois donné lieu à des questionnaires auprès des populations (entre
autre « Jardinons nos villages » et « Baladodrive »).
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Soulignons également la dynamique partenariale au sein des projets et la capacité de cette dernière à
essaimer, en regroupant quantité de maîtres d’ouvrage, eux même à l’initiative de plusieurs actions ;
structurant davantage le projet initial : « Rhizome », « Jardinons nos villages », la filière bois qui a
associé deux maîtres d’ouvrage : l’association Bois énergie et la communauté de commune Beauce et
Forêt et un partenaire : la Chambre d’Agriculture. On retrouve ce type d’organisation plus
particulièrement dans les projets de coopération.
Pour revenir aux interrogations du PDRH évoqué en introduction, nous y avons répondu en partie ;
le programme LEADER a contribué à fournir des énergies renouvelables grâce notamment au projet
« Mission de conseils pour la maîtrise énergétique ».
Les différentes opérations ont encouragé la diversification de l’économie rurale, en développant
diverses filières locales : viticulture AOC du Vendômois, la filière bois ou encore en faisant émerger des
productions moins courantes comme la filière chanvre.
Enfin, elles ont toutes participé à l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales, quelles que
soient les thématiques développées. Des thématiques qui ont touché plusieurs secteurs : le tourisme, le
social, l’environnement…, témoignant de leur multisectorialité.
Tout ceci a contribué à un développement intégré du territoire. Le programme LEADER a donc un réel
impact et permet de faire émerger et de concrétiser toutes ces initiatives locales, en soutenant aussi
bien les acteurs privés que publics, aux statuts variés.
C’est grâce à un accompagnement personnalisé, une exigence dans l’innovation tout en laissant une
liberté d’action, une mise en réseau et un apport financier conséquent que le GAL a pu initier ces
projets d’envergure et de qualité.
En revanche, il semblerait que la communication au sein du GAL présente quelques points de
vigilances :
- sur le volet interne, l’évaluation à mi-parcours avait déjà pointé des écueils.
- concernant l’externe, nous avons relevé, dans nos deux types d’analyses (quantitative et qualitative) un
certain manque. Il semblerait alors nécessaire d’y apporter des améliorations pour la prochaine
programmation LEADER, notamment en ciblant cette communication auprès des entreprises et
porteurs individuels, pour les intégrer au programme LEADER. Mais aussi auprès des acteurs du Pays
Beauce Val de Loire qui ne se sont pas suffisamment approprié la philosophie LEADER. Une large
communication auprès du grand public serait également utile.
La coopération internationale aurait elle aussi besoin d’être développée, notamment en rapprochant le
GAL des acteurs ressources.
Un retour d’expériences des actions passées, durant la construction des projets pourrait aussi être
intéressant pour les porteurs….
Enfin, la dernière leçon à tirer de cette expérience, est qu’il faut garder à l’esprit que LEADER est avant
tout un laboratoire d’expérimentation et non pas un simple programme de financement, il est donc
important de maintenir cette caractéristique dans la prochaine génération LEADER.
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ANNEXES
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ANNEXE N°1 : Les adresses Internet des GAL qui ont le mieux présenté

leur projet LEADER via Internet :
GAL Une autre Provence : http://www.une-autre-provence.com/
C’est un bon exemple car le site est clair et très bien fait, il propose un niveau d’informations
assez précis puisqu’il va jusqu’à présenter les membres du comité de programmation.
Dans cette rubrique LEADER il est possible d’expliquer la gouvernance (interne et/ou
externe) du programme et les démarches à suivre par des schémas, souvent plus lisibles et
rapides à lire.
GAL Parc naturel régional du Pilat : http://www.parc-naturel-pilat.fr/
Présentation du GAL et de sa stratégie de développement en Français et en anglais (un effort
est fait pour faciliter la coopération avec d’autres GAL).
Il est précisé également la langue étrangère parlée, ceci peut être utile pour des GAL
cherchant une coopération.
Le GAL Calades et Senteurs : http://www.leader-caladesetsenteurs.fr/
Un bon exemple également
Le GAL Pays d’Ariège Pyrénées : http://www.leader-pays-ariege.org/
Il propose un formulaire en ligne pour la constitution d’un dossier LEADER (peut
faciliter la démarche et la rendre plus rapide)
Le GAL PNR des grands Causse : http://www.parc-grands-causses.fr
Le site est bien agencé, mais pas assez complet, mais il y a des idées à reprendre
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ANNEXE N°2 : Les questions de la grille d’entretien avec les
objectifs
1) Description-présentation du projet
Origine du projet - Comment le projet s’est déroulé – Objectifs/finalités, y-a-t-il eu des
partenaires internes/externes. Si oui, qui les a initiés ? Ont- ils été importants pour la réussite
du projet ?
Quel était le degré de maturité du projet avant l’intervention du GAL?
Quelle est l’articulation du projet avec ceux du territoire ?
Participation des citoyens ?
2) La communication dans LEADER :
- Comment le porteur a connu le programme LEADER ? (réseau professionnel, réseau
personnel, membres du CP, établissements publics, presse…)
- Que pensez-vous des moyens de communication du GAL : externes et internes ?
- Avant de construire votre projet, connaissiez-vous LEADER ?
3) GAL : Qualité de l’animation/appui technique/ Gouvernance interne
- Pensez-vous avoir été suffisamment accompagné ? Que pensez-vous de l’accompagnement ?
Comment avez-vous été accompagné – sous quelle forme ? Qu’est-ce que cet
accompagnement vous a apporté ?
- Avez-vous rencontré des difficultés lors du montage du projet ? (délais, cofinancements,
avance de trésorerie…)
- Est ce que le CP est dans son rôle de choix et d’oppositions – est-il représentatif du
territoire ?
5) L’impact géographique du projet et l’effet levier /résultat du projet
- Suite à la subvention, est-ce qu’il y a une suite au projet ? (décrire les résultats)
- Quel(s) effet(s) levier(s) du projet : Qu’est-ce que le projet a fait émerger ? A-t’il fait
émerger de nouvelles activités - emplois créés – données économiques?
- Le projet a-t’il répondu aux objectifs initiaux ?
- Point clef de la réussite du projet ?
- Quel avenir pour le projet ?
- Etes-vous satisfait du résultat du projet ?
6) L’innovation dans LEADER
- Le GAL a-t’il été assez exigeant sur cette question d’innovation, est ce que l’innovation a
été poussée à son maximum sur le projet ?
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- Quel type d’innovation dans votre projet ? (organisationnelle, technique, sociale,
institutionnelle, exemplarité, dynamique nouvelle sur le territoire)
Quels types d’innovation parmi cette liste ?
- Emergence de nouveaux produits et services qui utilisent les spécificités locales ?
- Nouvelles méthodes qui combinent les ressources conduisant à une
meilleure exploitation du potentiel du territoire ?
- Association entre secteurs économiques traditionnellement séparés les uns des autres ?
- Formes originales d’organisation et d’implication de la population locale ?
- Reproduction, reconduction d'une action existante ?
- Amélioration d’une opération existante ?
- Opération nouvelle sur le territoire mais répandue ailleurs ?
- Opération nouvelle et peu répandue au niveau régional ou national ?
- Opération totalement nouvelle (l'opération n'a pas d'équivalent connu au niveau national
voire européen) ?
7) L’aspect développement durable
Combien de dimensions du développement durable sont concernées par le projet ?
(économique, sociale, environnementale)
8) Ressenti général du bénéficiaire sur le programme LEADER
- Aujourd’hui, qu’est-ce que vous attendez de la politique LEADER ? Y voyez-vous des
points à améliorer – Qu’aimeriez-vous voir évoluer dans cette politique ?
- Selon vous, qu’elle est la valeur ajoutée de LEADER ?
- Est-ce que le projet aurait pu voir le jour sans LEADER ? S’agit-il d’une subvention
d’opportunité ? (possibilité d’une autre source de financement, trésorerie suffisante?) –
L’apport financier de LEADER était-il déterminant pour le montage du projet ?
- Qu’est-ce que LEADER apporte de plus par rapport aux autres programmes de
développement ?
- Seriez-vous prêt à déposer de nouveau un dossier ?
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ANNEXE N°3 : Tableaux pour l’analyse transversale
Présentation du projet :
Action 1
Jardinons nos villages

Action 2
Filière viticole AOC

Action 1
Jardinons nos villages

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Origine du projet
Degré de maturité du
projet lorsque le
porteur a fait appel à
LEADER
Articulation du projet
aux programmes du
territoire

Communication :
Action 3
Rhizome

Etc…

Comment le porteur a
connu LEADER ?
Avis du porteur sur la
communication
Interne/externe

Qualité de l’accompagnement :
Action 1
Jardinons nos villages

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Satisfaction du porteur
sur l’accompagnement
Formes
d’accompagnement
Les difficultés
rencontrées sur le
montage du dossier ou
autre
Avis sur le CP
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Résultat du projet et effets leviers :
Action 1
Jardinons nos villages

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Action 1
Jardinons nos villages

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Les réalisations
Effets leviers
Poursuite du projet
Points clefs de la
réussite du projet
Satisfaction des
résultats par le porteur

L’innovation :

Le GAL a-t-il été assez
exigeant sur
l’innovation ?
L’innovation dans le
projet
Le type d’innovation

Développement durable :
Action 1
Jardinons nos villages
Combien de
dimensions du
développement durable
sont concernées par le
projet ?

Plus value LEADER :
Action 1
Jardinons nos villages
Partenariat dans le
projet
Participation des
citoyens
Valeur ajoutée
LEADER
Qu’est-ce que
LEADER apporte de
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plus par rapport aux
autres programmes de
développement ?
L’apport financier de
LEADER était-il
déterminant ?

Les attentes des porteurs de projets quant au programme LEADER :
Action 1
Jardinons nos villages

Action 2
Filière viticole AOC

Action 3
Rhizome

Etc…

Attentes – point à
améliorer
Sont-ils prêts à
redéposer un dossier ?
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