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I/ Un bilan Leader resserré autour des projets « Inter-Pays » et des
acteurs publics
I.2/ L’avancement du programme.
Programmation
Maquette initiale

Montant
1 500 000,00 €

Pourcentage
94,46%

Ajustement n°1 cadre AAP coopération 2011

66 512,47 €

4,19%

Ajustement n°2 cadre AAP 2012*

21 538,44 €

1,36%

Maquette actuelle

1 588 050,91 €

100,00%

Dont programmé

1 156 285,26 €

72,81%

Dont engagé

1 095 011,08 €

68,95%

536 120,23 €

33,76%

Dont payé

Au 04 Mai 2013, date de fin de la phase bilan, l’enveloppe totale du Gal Ressources 41 est de
1 588 050, 91€. Quarante-neuf projets, sans compter l’animation/gestion, sont programmés ;
ce qui correspond à 72,81% de l’enveloppe. Dans cette somme de fonds programmés,
536 120,23€ ont été soldés par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ; ce qui équivaut à
33,76% du montant total.
Pour connaître la valeur exacte des fonds restant à programmer, il sera nécessaire à la fin de
l’année 2013 de comptabiliser les sous-réalisations. En effet, les programmes soldés ne le sont
pas forcément à la hauteur des demandes de subventions, cela dépend des dépenses effectives
lors du projet. Il sera donc possible de réinjecter cette somme dans le restant à programmer.
I.2.4/ L’implication public-privé, un partenariat assez faible
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Le graphique démontre que les privés sont rares dans les bénéficiaires. En effet, ils
représentent seulement 15% des subventions accordées depuis 2009. Cette fraction est réduite
par rapport aux attentes des élus du Pays exprimées lors de la précédente évaluation et ne
représentent que des associations.
Les conventions ont été signées majoritairement par des collectivités ou les Pays qui
représentent à eux seuls 63% des attributaires des fonds. Cette classe de subventionnés
soulèvent quelques remarques. Soit les publics sont investis et profitent du programme Leader
pour mettre en place des projets qui ne sont pas financés par d’autres fonds communs tels que
ceux du Conseil Général et du Conseil Régional soit Leader est seulement une aubaine
financière. L’évaluation en cours et l’évaluation finale sont l’occasion de montrer la plusvalue du programme sur le territoire et de combattre l’idée que les fonds européens ne sont
pas qu’une opportunité supplémentaire. Cette question sera à approfondir lors de l’analyse des
dynamiques de projet qui valorisera la suite donnée aux projets financés par Leader.
La classe « Privés reconnus Publics » est aussi présente dans les bénéficiaires Leader. Il est
important de noter qu’il y a seulement deux structures qui regroupent la majorité des
subventions sollicitées ; le CAUE et l’Observatoire de l’Economie et des Territoires qui ont
sollicités 152 425,91€ sur un total de 187 622,28€.
I.2.5/ Une répartition géographique des projets en faveur de
l’Inter-Pays
La première étape pour construire cet indicateur quantitatif a été de répartir chaque
projet selon le Pays qui l’a porté. Ensuite, il a été décidé de prendre en compte le nombre de
communes par Pays. Ainsi que d’ajouter la classe « Inter-Pays » pour différencier les projets,
dont la dynamique a été porté par les deux syndicats.

Avec la pondération du nombre de communes, le déséquilibre est peu important puisque les
fonds sollicités le sont à 36% par le Pays Vendômois et à 22% par le Pays Beauce Val de
Loire (PBVL) et à hauteur de 42% pour des projets installés sur les deux pays.
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Ce résultat est à expliquer par le fait que, même si les projets sur le P.B.V.L ont été restreints
(8 projets sur 49), les sommes demandées ont été au-dessus de la moyenne notamment avec
les actions de la communauté de communes de Beauce et Forêt autour du développement de
la filière bois (86 204,70€) et de la Beauce Ligérienne avec les actions de sensibilisation
autour des ressources (46 394,35€).
Enfin, les projets mis en place sur ce territoire sont quasi-terminés puisque les derniers votes
en comité de programmation datent de février 2012. Cette observation peut montrer une
dynamique ralentie sur le territoire.
Ce graphique montre un certain nombre d’actions en partenariat entre les deux pays ce qui est
plutôt encourageant. Ce résultat valorise le choix du rapprochement entre les deux pays
malgré un questionnement sur la pertinence du rassemblement et sur des problématiques
communes entre les deux territoires lors de la candidature.
1.2.6/ Des projets plus ou moins ambitieux

Le graphique démontre que les fonds Leader sont consacrés, pour 70% d’entre eux, à des
projets d’ampleur « Pays » et « Inter-Pays ». Quand nous examinons la liste des actions, ce
sont pour la plupart des études et/ou des actions permettant une animation de territoire.
Dans ce bilan, nous pouvons signaler la faible part de projets d’ampleur intercommunale ou
communautaire. En effet, le GAL Ressources 41 aurait aimé avoir plus d’actions
communautaires car cela aurait pu être la preuve d’une vraie appropriation de ce programme
par les élus et une mise en commun des projets pour atteindre le seuil de financement minimal
exigé. De plus, le collège public est composé d’un représentant de chaque communauté de
communes, ce qui aurait pu permettre une émergence de projets communautaires.

II/ Une évaluation nécessaire pour un choix de vision commune et des
perspectives d’avenir pour la fin du programme
II.1/ Les grandes questions évaluatives et les critères et les
échantillons
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Echantillons

Questions entretiens
Comment Leader valorise-t-il le
développement local ?

Membres du Comité de
programmation
Porteurs de projet

Comment Leader renforce-t-il la
pertinence et la cohérence des
territoires de projets ?

A-t-on fait le bon choix ?

Elus non Leader

Déroulement quotidien des
communes

Région/ Département/ DRAAF/
SGAR

Vision plus large du GAL
Ressources 41

Critères évaluation
* Effet levier
* Mise en réseau
* Innovation
* Transférabilité
* Coopération
* Intégration dans les
autres politiques
* Gouvernance
* Animation
* Priorité ciblée
* Territoire
* Communication
* Investissements
* Commerces/services/
Associations
* Implication communauté
de communes
* Implication Pays

Le temps prévu pour les entretiens, la période estivale et la disponibilité de chacun
n’ont pas permis de rencontrer toutes les personnes prévues. Au cumul, cinquante acteurs du
territoire et un représentant de la D.R.A.A.F, du S.G.A.R et de la Région Centre ont été
interrogés. Néanmoins, l’échantillon reste éclectique et représentatif.
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II.2/ Une vision générale du programme positive

La carte mentale des opinions des acteurs du programme, à propos de Leader, est positive.
Les seules critiques faites sont administratives. En effet, qu’ils soient du Comité de
programmation ou des porteurs de projets, plusieurs d’entre eux considèrent qu’il y a une
lourdeur administrative et une complexité dans les dossiers. Des expressions recherchées dans
l’évaluation ont été citées, comme : approche systémique, innovant, coopération, fédérateur
d’acteurs ou encore accompagnement et partenariats.
II.3/ Une valorisation du développement local mitigée
L’innovation et l’effet levier grâce à Leader sont des notions bien appréhendées et ressenties
Question Evaluative

Critère

Note

Mise en réseau

2,5

Innovation

3,0

Moyenne

2,7

Leader permet-il de valoriser le potentiel de
développement local

Effet levier

Transférabilité

6

3,0

2,2

Points positifs ressortis
* Une rencontre dynamique entre les acteurs
* Un programme qui apporte de nouveaux
acteurs dans le cercle collaboratif des Pays
* Des liens qui ont tendance à tenir dans le
temps
* Un travail avec les acteurs locaux
* Des innovations variées lors des projets
* Des projets inexistants sans le programme
Leader

Points d’amélioration
* Une mise en réseau à renforcer
* Un besoin de renforcer et d’améliorer la
transmission d’informations
* Favoriser le renouvellement des porteurs de
projet
* Améliorer la compréhension de
l’ « innovation »
* Valoriser davantage la plus-value Leader
auprès des autres financeurs

par les acteurs.

II.4 Un programme qui a tendance à améliorer la cohérence et
la pertinence des projets de territoire
Question Evaluative

Leader permet-il de renforcer la
pertinence et la cohérence par
rapport aux territoires de projets ?

Critères

Note

Intégration Politiques

3,0

Gouvernance

2,9

Animation territoire

3,9

Moyenne

3,3

L’animation du programme Leader est ressentie comme un plus pour le territoire même si les
acteurs regrettent un temps de gestion souvent supérieur au temps d’animation. Cela est dû à
la complexité des dossiers Leader.
La note pour l’intégration des politiques est favorable au GAL. Il est quand même nécessaire
de noter que les membres du comité de programmation aimeraient faire plus facilement le lien
entre toutes les actions.
La gouvernance, quant à elle, est ressentie comme plutôt équitable entre les deux Pays. La
note n’est pas supérieure à 3 pour ce critère car les acteurs se questionnent sur la composition
du comité qui pourrait être plus représentative du territoire.
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Points positifs ressortis
* Une bonne intégration dans les politiques
du territoire
* Une continuité d’expérimentations
*

Points d’amélioration
* Un temps d’avance pour le développement
durable au Pays Vendômois
* Des liens entre les politiques et les projets
Leader à renforcer lors des comités de
programmation
* Une cohérence ressentie comme équitable
* Un besoin de clarté dans la composition du
* Une coopération publics-privés intéressante comité
* Mobilisation des acteurs grâce à une
* Une réflexion poussée des projets
meilleure communication
* Des rôles à clarifier pour aider au choix des
projets
* Des votes à bulletin secret
* Une animatrice impliquée et disponible
* Une communication plus régulière entre les
pour les acteurs
services : GAL-DDT
* Un travail sur les dossiers clair et précis
* Le temps de gestion des dossiers
II.5/ Des choix qui sont bien acceptés
Le critère « territoire » n’apparait pas dans cette note car la question posée concernait la
prochaine candidature. Mais nous pouvons souligner néanmoins que les acteurs considèrent
que la candidature pour 2014-2020 doit être avec un GAL identique. La thématique est quant
à elle ressentie comme fédératrice depuis la 2009. Les acteurs considèrent qu’il y a encore une
possibilité de la développer et de l’approfondir. Par contre, la communication est considérée
comme insuffisante.
Question Evaluative

Critère

Note

Thématique

3,2

Moyenne

2,3

A-t-on fait le bon choix ?
Communication

1,3
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Points positifs ressortis
* Une thématique fédératrice pour les acteurs
* Des progrès faits depuis 2009 sur la thématique
* De la continuité possible
* Une intégration dans les actions globales du
territoire
* Un territoire plutôt cohérent et logique qui peut
être reconduit
* Deux pays = coopération intéressante et
ouverture d’esprit nécessaire
* Une complémentarité
* Pas trop de communication au grand public car
pas d’intérêt
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Points d’amélioration
* Ouverture de la réflexion pour la prochaine
programmation
* Un débat participatif des priorités avec les
acteurs du territoire
* Des échanges plus réguliers hors comité de
programmation
* Des problématiques et une attraction de la
population à mettre en valeur
* Un rééquilibre des forces de territoire à propos
de Leader
* Une communication à propos des résultats des
projets par différentes formes : site internet,
évènements…
* Mise en ligne des résultats de tous les projets
sur le site Internet du PV et organisation de cette
information sur le PBVDL

III/ Des évolutions à plusieurs niveaux préconisées pour la fin de la
programmation 2007-2013 mais aussi pour la candidature 2014-2020
III.1/ Une communication au niveau communautaire pour du
court et long terme

La communication a été jugée insuffisante par les acteurs du programme mais aussi les élus
non impliqués dans la démarche. La proposition est de développer les niveaux et les formes
de communication pour renforcer les échanges entre le GAL, l’animatrice et les élus du
territoire. Les préconisations principales concernent :
* Le niveau communautaire, il est proposé l’intervention une fois par an de
l’animatrice Leader dans les bureaux pour exposer des projets. Cela permettra de renforcer la
communication mise en place par les représentants des communautés présents aux comités
mais aussi de faire connaître ou (re)connaître l’animatrice et son rôle par les élus non
impliqués.
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* Le niveau communal, avec l’édition d’un bulletin d’information sur l’avancement
global du programme et des projets « phares » financés dans l’année. Ils pourraient être
intégrés aux bulletins communautaires ou communaux publiés régulièrement.
Il serait nécessaire de réfléchir à la communication entre les communautés de communes et
les Pays. La solution pour améliorer la transmission d’informations et d’éclaircir le lien entre
Leader et les autres programmes serait de faire un point systématiquement lors des comités
syndicaux puisque les représentants sont nombreux.
Avantages
* Une communication à tous les niveaux
* Une ligne budgétaire limitée = frais de
déplacement + frais site internet
* Développement d’un lien entre animatrice
et élus non Leader
* Bureau communautaire = environnement
enclin aux questions et confidences
* Une émergence facilitée de projets
communautaires

Inconvénients
* Ouverture d’une ligne budgétaire

III.2/ Un suivi des projets à renforcer pour aider la prise de
recul et l’évaluation des choix
Plusieurs acteurs ont souligné leur envie et leur besoin de savoir si les actions ont
répondu aux objectifs initiaux et quel est le bénéfice apporté au territoire. Pour cela, une
présentation finale par les porteurs de projets aux membres du comité de programmation
permettra un retour sur les réussites et les difficultés de la mise en œuvre.
Pour ces présentations, des rencontres spécifiques aideront à ne pas alourdir les comités de
programmation et les groupes de travail. Une fréquence semestrielle pour les réunions paraît
raisonnable.
Ces sessions pourront se dérouler avec le même principe que les « Cafés d’entreprises » qui
ont lieu dans le Grand Briançonnais. Les « Leader’s Dej » consisteront au rassemblement des
acteurs du territoire autour d’un petit déjeuner pour la présentation des deux projets quasiment
clôturés. Ils dureront entre 45 minutes et une heure et les actions présentées seront choisies
par les membres de la réunion lors du comité de programmation précédent. Ces réunions
peuvent aussi être l’occasion de rédiger les fiches projets pour les élus intéressés.
Un suivi régulier des projets et de leurs impacts permettra aux membres du comité de
programmation de prendre plus facilement du recul sur l’impact du programme lors de
l’évaluation finale.
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Avantages
* Présentation des résultats et suites des
projets
* Evaluation des projets après leur mise en
œuvre
* Réunions moins formelles = liberté de
parole, environnement plus sympathique
* Lien réel entre les porteurs de projets et les
membres du comité

Inconvénients
* Développement d’un temps d’échange
privilégié entre les porteurs et les acteurs
* Ajout de réunions aux calendriers des
acteurs

III.3/ Des comités de programmation plus techniques
Même si une répartition financière a été décidée à 70% pour le Vendômois et 30%
pour la Beauce Val de Loire, il est nécessaire pour le bon déroulement du programme que la
gouvernance entre les deux structures soit équilibrée.
Pour que cette équité soit possible une présentation technique des projets est
préconisée. En effet, l’animatrice construit les actions de A à Z avec les porteurs et connait
tous les aspects qu’ils soient positifs ou négatifs. La présentation plus technique des projets
aux élus permet d’avoir un regard objectif des votants. Les élus et acteurs seront surement
plus enclins à poser des questions sur le fonds des projets avant de penser aux aspects
politiques. Ceci n’est pas une remise en cause du rôle des vice-présidents mais une
préconisation pour valoriser le travail d’animation lors des comités et faciliter la
compréhension de l’intérêt du projet pour le territoire par les membres du comité.
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Avantages
* Equilibre de la gouvernance
* Relations technico-politiques équilibrée
* Présentation et débats techniques à propos
des projets

Inconvénients

III.4/ Une prise de recul et une redistribution des rôles pour
un vote impartial
La question principale de cette préconisation concerne l’impartialité des votes et
l’intérêt réel des projets pour le territoire. Il y a eu un questionnement sur ces points car des
membres du comité de programmation ont souligné la problématique sur certains projets. Ce
questionnement est dû aux multi-casquettes intégrées par les membres du comité de
programmation et plus précisément les acteurs publics.
Pour diminuer ce sentiment interrogatif une méthodologie de choix des projets est proposée:
Tous les votants présents aux comités sont des représentants de la population et des
acteurs du territoire et doivent tous avoir le même pouvoir de vote. Pour que cela soit le cas, il
est suggéré que chacun participe comme un citoyen ayant une compétence spécifique et non
comme un élu ou comme salarié d’une structure. Qu’ils soient membres du collège public ou
membres du collège privé, chacun devra aborder les projets en se posant les
questions suivantes:
- Y a-t-il un manque dans ce domaine sur le territoire ?
- Quelle est la population ciblée ? Sera-t-elle vraiment intéressée ?
- Ya-t-il un intérêt réel comme citoyen à utiliser ou à participer au résultat de ce
projet ?
Ensuite, ils pourront analyser le projet sous l’angle de leur compétence d’élu ou d’expert.
En plus de la redistribution des rôles, il est possible de mettre en place et d’utiliser des grilles
de sélection des projets. Le GAL Ressources 41 a créé un guide pour aider les membres du
comité de programmation avec le rappel des critères d’éligibilité. Plusieurs votants ont
signifié leurs difficultés à mettre des limites pour chaque critère d’éligibilité. C’est pour cela
que la valorisation de ces guides sera l’occasion d’alimenter les débats. Cet outil renforcera la
volonté d’objectivité dans le choix des projets.
Avantages
* Impartialité dans le choix des projets
* Des projets choisis pour leurs objectifs plus
que pour la structure qui les présente
* Des élus qui ont tous le même rôle
* Une nouvelle méthodologie de travail
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Inconvénients
* Des démarches de réflexion surement plus
longues
* Une prise de recul encore méconnue des
élus du territoire = temps d’adaptation

IV/ Un vrai débat pour la candidature à la programmation 2014-2020
et une évaluation finale pour fixer les résultats de l’actuel programme
IV.1/ La priorité de la prochaine programmation
Pour la prochaine programmation, les conditions de mise en œuvre et les critères des
candidatures ne sont pas encore connus. Malgré tout, une projection a été faite pour analyser
les possibilités de priorités ciblées pour le territoire mais aussi pour préconiser quelques
actions pour la mise en place du programme.
Pour les priorités ciblées, deux possibilités sont envisagées : des priorités proposées
par la Région Centre et une priorité choisie par le territoire. Aucun territoire n’a été défini
pour ces scénarios, il devra être choisi en fonction du projet voulu par les acteurs.
Les thématiques orientées par le Conseil Régional seront surement les priorités soulignées
dans le diagnostic régional de 2010. Il s’agit de l’enseignement supérieur, la mobilité, la
désertification médicale et la petite enfance.
L’enseignement supérieur est un sujet non exploitable pour les territoires ruraux tels
que le Pays Vendômois et le Pays Beauce Val de Loire. De plus, c’est une compétence
régionale ce qui ne permettra pas des actions concrètes sans l’aval du Conseil Régional.
La mobilité est un aspect qui pourrait être renforcé dans les deux territoires. Les
enveloppes dédiées aux programmes Leader ne permettent pas un développement
d’infrastructures mais des idées innovantes et de nouvelles manières de se déplacer pourraient
être la clé d’une démarche ascendante. Que ce soit par le transport collectif, le covoiturage ou
bien les énergies utilisées pour le déplacement les recherches actuelles sont nombreuses. Il
sera bien sûr nécessaire d’effectuer une étude préalable pour connaître correctement les
déplacements des populations de chaque communauté de communes pour établir une liste
d’actions.
La désertification médicale est quant à elle une réelle préoccupation des territoires
ruraux. Le Pays Vendômois et le Pays Beauce Val de Loire ne dérogent pas à la règle. Le
Pays Vendômois a déjà mis en place des actions préalables avec les actions « Agir pour la
Santé », « information-prévention santé » mais aussi avec la signature du CLS et le
recrutement dans les prochains mois d’un animateur. Un diagnostic sur le Pays Beauce Val de
Loire sera nécessaire pour connaître la situation actuelle.
Le domaine d’actions est large. Le secteur de la prévention et de la sensibilisation a encore
une marge de progression mais la densification et la structuration du tissu médical peuvent
être renforcée. Les acteurs socio-médicaux sont déjà présents sur le territoire mais leur travail
est souvent ralentit par le manque de moyens qui peut être palier en partie par les
financements européens.
Le dernier sujet qui pourrait être proposé par la Région Centre est la petite
enfance et le périscolaire. Ce sujet est une autre préoccupation courante des milieux ruraux et
encore plus avec la réforme des rythmes scolaires qui risquent de modifier les gardes
d’enfants de manière profonde. Les associations et gardes d’enfants sont souvent plus facile à
trouver dans les villes moyennes, villes principales des communautés de communes.
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Malheureusement, les communes du Pays Beauce Val de Loire et du Pays Vendômois sont
pour la majorité de petite taille et le tissu associatif et les services de gardes sont plutôt
concentrés seulement sur quelques communes. Cela a été confirmé par les entretiens avec les
élus qui ont souligné, pour certains, le fait que les parents devaient souvent se déplacer pour
occuper leurs enfants, les mercredis et samedis. La question des assistantes maternelles peut
aussi être posée.
Ce sujet n’a pas encore été vraiment approprié par une structure du territoire. Il sera donc
nécessaire de faire une étude préalable lors du changement des rythmes pour connaître les
besoins réels. Nous savons quand même qu’il y a de l’attente puisque l’Equilibre Centre a
créé un service de gardes décalées et à domicile. Cette association a pu embaucher ces
derniers mois et changer de statut grâce aux besoins de la population.
Les deux sujets ressentis par les acteurs et qui ne seront surement pas dans la liste de la
Région sont : le développement de l’emploi et la continuité de la priorité actuelle, la gestion
responsable des ressources.
Tous les acteurs ont admis qu’il y a eu des efforts faits depuis 2009 mais qu’il reste
encore du travail. Les ressources, qu’elles soient naturelles, humaines ou plus innovantes,
doivent clairement être protégées et valorisées pour permettre un développement optimal des
territoires. Le GAL Ressources 41 a pu expérimenter de nouvelles techniques de valorisation.
Un deuxième programme sur cette priorité permettrait une mobilisation plus rapide des
acteurs et une pérennisation des filières et des liens créés. Malgré tout, il serait nécessaire de
restreindre la priorité pour garantir l’efficacité des projets financés.
La deuxième priorité qui a été souligné lors des entretiens est le soutien à l’emploi.
Plusieurs élus ont signalé leur difficulté à garder les commerçants et artisans sur leur
commune mais aussi d’attirer des entreprises extérieures. La zone d’activité de Vendôme
développée après la construction de la gare TGV en est la preuve puisque très peu
d’entreprises se sont installées. De plus, aujourd’hui plusieurs d’entre elles sont parties, la
gare n’a pas eu l’attrait que le territoire attendait. Pour le Pays Beauce Val de Loire la
problématique est aussi présente puisque beaucoup de personnes logeant sur le territoire
travaillent à l’extérieur. Les chiffres de l’INSEE montrent que le taux de chômage en Loir et
Cher en 2012 est inférieur à la moyenne nationale mais cela n’empêche pas qu’il a augmenté
ces deux dernières année. Plusieurs structures se sont déjà appropriées le sujet mais Leader
pourrait apporter un plus avec son axe d’innovation. Des projets de créations de filières ou
d’expérimentation sont possibles dans différents domaines tels que l’agriculture,
l’écoconstruction etc. Cette priorité garderait le lien avec la gestion des ressources humaines
mais aussi naturelles selon les secteurs exploités. Durant cette programmation deux créations
de filières innovantes ont été faites et les acteurs maitrisent maintenant la méthodologie et la
mise en œuvre. Tout en s’orientant vers un sujet plus précis une continuité peut être faite avec
le travail en cours.
IV.2/ La mise en œuvre du programme
• Le comité de programmation
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Le premier changement sera dû à la fusion des communautés de communes du Pays
Vendômois. En effet, le passage de huit à cinq communautés diminuera le nombre de
représentants et donc le nombre total de membres du comité.
Le deuxième changement dans le collège public pourra avoir lieu dans le choix des
représentants des communautés de communes pour représenter les communautés de
communes. Lors des entretiens, plusieurs élus nous ont signalé qu’ils ont souvent des
responsabilités dans leur communauté de communes ou dans leur syndicat mixte ce qui
expliquait leurs absences. L’accumulation de réunions pour chaque structure les oblige à faire
des choix. Pour éviter cela, il serait intéressant de rechercher quels élus pourraient être inclus
dans le comité sans avoir de multiples casquettes. Cela permettrait d’avoir un taux de
présence plus fort et plus régulier.
Dans le collège privé aussi quelques modifications sont possibles. Le GAL pourrait
ouvrir le collège privé à d’autres représentants des secteurs économiques et agricoles que les
chambres consulaires. Elles ne sont pas les seuls acteurs qui peuvent porter les besoins et les
attentes du territoire. Il serait intéressant d’élargir les points de vue même si l’intégration et
l’implication de porteurs privés n’est pas simple à cause de leur activités. La mise en place de
cette proposition permettra d’augmenter le nombre de participants actifs aux nombres
d’institutions.
• L’animation :
Pour la prochaine programmation, il serait intéressant pour la dynamique du programme
de renforcer l’animation de territoire. Le programme Leader est contraignant pour
l’administration et la gestion des projets ce qui alourdit le travail de l’animatrice. Pour
répondre à cette problématique, l’embauche d’une personne est envisagée par certains
territoires et pourrait être une solution pour le GAL Ressources 41 qui compte 143
communes.
Avantages
* Une définition claire du classement de
chaque structure
* Des représentants plus proches du territoire
* Un enrichissement des points de vue
* Une animation plus dynamique
* Intégration de nouveaux porteurs dans la
démarche
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Inconvénient
* Une phase délicate : des nouveaux acteurs
à convaincre

Conclusion
L’évaluation en cours du GAL Ressources 41 a permis de mettre en lumière des points
spécifiques de la mise en œuvre du programme. Qu’ils soient positifs ou négatifs ces aspects
pourront être renforcés et améliorés pour la fin de la programmation 2007-2013 et la
prochaine 2014-2020.
Le bilan quantitatif est satisfaisant. La programmation de l’enveloppe est bien avancée
et plusieurs projets sont en attente. Il n’y a aucune inquiétude à avoir jusqu’en fin 2015. La
répartition des projets et la part faible des porteurs de projets privés sont néanmoins a souligné
et à prendre en compte pour le choix des prochains projets. Une animation soutenue sur le
PBVL a été recommandée pour l’émergence de futurs projets.
L’opinion général est néanmoins positive, les acteurs ressentent les plus-values Leader
et l’impact du programme sur le territoire. Le développement local est amélioré grâce à l’effet
levier, l’innovation mais aussi la mise en réseau. Le projet de territoire est quant à lui suivi
puisque les projets sont majoritairement inclus dans les politiques de territoire alors que la
gouvernance et l’animation sont ressenties comme favorables pour le programme.
Les préconisations faites sont diverses et à différentes échelles temporelles et
administratives. Elles peuvent être des solutions pour pallier certains manques ou renforcer
des aspects positifs du programme.
Pour continuer ce travail d’introspection et de prise de recul, la démarche d’évaluation
ex ante, cette fois, pourra être reprise à la fin du programme mais aussi sur d’autres projets
portés par les syndicats mixtes.
L’évaluation finale de Leader devra surtout mettre en lumière les impacts de la stratégie
suivie depuis 2009. Elle pourra s’attarder sur les résultats d’économies d’énergies ou
d’utilisation rationnelles de nouvelles ressources mais aussi analyser des aspects parallèles
comme les emplois développés ou conservés grâce aux actions financées.
Dans la mesure du possible, elle devra reprendre la méthodologie participative appliquée
durant ces cinq mois pour comprendre les réels ressentis et les attentes des acteurs du
territoire. Ceci permettra de clôturer le programme en fixant les conséquences des
financements européens sur six ans tout en intégrant tous les acteurs directs et indirects mais
aussi de mesurer les projets variés descendants des actions subventionnées.
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