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Introduction 

Ce document constitue le rapport final de la mission d’évaluation collective régionale de LEADER 
en Aquitaine, débutée le 9 octobre 2012. Il s’appuie sur la synthèse des évaluations locales 
menées auprès des 14 GAL.. 

Il se compose de deux parties : un volet régional (Partie I) et un volet local (Partie II) regroupant 
les monographies des 14 GAL. 

La structure du volet régional de ce rapport repose sur les questions évaluatives (plus-value, 
efficacité, cohérence, articulation). Pour être le plus complet possible, un rappel des contextes 
national et régional de la démarche LEADER servira d’introduction. 

La synthèse se présente sous la forme d’un bref résumé, de tableaux synthétisant les points 
forts et les points faibles qui font l’objet de préconisations sur la mise en œuvre et les effets du 
programme LEADER en Aquitaine. 

En guise de conclusion, les enseignements pour le futur proposent des pistes pour la clôture de 
la programmation actuelle ainsi que pour la période 2014-2020. 
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Synthèse 

Il est important de rappeler les éléments suivants pour une lecture efficace et une utilisation 

éclairée des enseignements : 

 Tout d’abord, sur un plan quantitatif, le travail d’analyse a été mené sur les différentes 

programmations des GAL arrêtées à mi-octobre 2012, soit globalement à mi-parcours du 

programme. Il s’agit donc d’une photographie à un instant T. 

 En l’absence de dispositif de suivi adapté au développement local, nous avons été amenés à 

créer avec les techniciens des GAL des tableaux d’indicateurs financiers et qualitatifs pour 

les quelques 800 opérations programmées. Le renseignement de certains indicateurs repose 

en grande partie sur le jugement et la subjectivité des animateurs/gestionnaires des GAL du 

fait de l’absence d’un référentiel partagé par tous. 

 D’une manière plus globale, le manque de définition plus précise  du rôle et des objectifs de 

l’axe 4 du FEADER nous oblige à inscrire notre évaluation dans une démarche assez 

paradoxale, qui s’appuie sur les fondamentaux historiques LEADER tout en s’inscrivant dans 

un contexte totalement nouveau (structure du FEADER, circuits d’instruction, 

recompositions territoriales dans un ensemble de procédures du développement local et 

rural de plus en plus normé, etc.). 

LEADER vit sa quatrième vie ou période de programmation : 

LEADER I, mené sur 1991-1994 a lancé la démarche de développement intégré sur 40 territoires 
en France en lien presque direct avec la Commission Européenne et, il faut le noter, avec une 
subvention globale mobilisant les différents Fonds européens (FEOGA-O, FEDER, FSE). 

LEADER II (1995-2000) a grandement étendu cette approche avec près de 180 GAL en France 
(sélectionnés régionalement) en insistant sur la dimension « innovation » et « coopération ». 
Cette génération LEADER bénéficiait également d’enveloppes multi-fonds gérées par les SGAR. 

LEADER + (2000-2006) a concerné 140 GAL en France sélectionnés par la DATAR. La démarche 
méthodologique est renforcée avec l’apparition du « thème fédérateur » et la confirmation du 
caractère pilote de LEADER. Le financement devient mono-fonds (FEOGA) via une subvention 
globale versée par le CNASEA (ASP). 

L’actuel LEADER (2007-2013) avec 223 GAL en France devient l’axe méthodologique du FEADER 
(redéploiement de crédits de la PAC). Il est géré par les DRAAF avec un partenariat plus ou 
moins fort avec les Conseils Régionaux. De manière très synthétique, ce LEADER est piloté dans 
une logique agricole et sectorielle très administrative. 

 

1ère constatation: LEADER et ses acteurs locaux  ont démontré au fil du temps une très grande 
capacité d’adaptation face aux différends éléments de réglementation européenne ou française 
pour sauvegarder ce qui fait son originalité (fondamentaux LEADER). 
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2ème constatation: Tous les acteurs territoriaux rencontrés au cours de ces différentes 
générations  de programme (élus comme société civile) revendiquent la poursuite d’une telle 
démarche. 

3ème constatation: Alors que le débat actuel sur la place et le rôle de LEADER ainsi que sur ses 
modalités de financement prennent beaucoup de place, il bon de souligner que la subvention 
globale multi-fonds a déjà été expérimentée dans ce cadre et a donné des résultats qui sont 
aujourd’hui encouragés par la Commission. 

 

Le point de vue de l’AEIDL sur LEADER en Aquitaine  

Si l’on doit résumer de façon très synthétique les enseignements de notre mission d’évaluation, 
nous insistons sur les points suivants. 

Malgré toutes les difficultés soulignées et confirmées par les différentes études ou évaluations 
menées sur l’actuel Axe 4 du PDRH, les GAL (et leurs partenaires, y compris les services 
instructeurs et de paiement) ont su démontrer leur capacité d’adaptation et prouver que la 
démarche ascendante,  la gouvernance locale et l’accompagnement de projets pouvaient 
apporter une valeur ajoutée dans le paysage de plus en plus normé du développement local. 

Au-delà des apports financiers, qui ne sont pas négligeables, le rôle de LEADER est essentiel, 
pour : 

- Soutenir et « nourrir » des territoires de projets; 

- Apporter une ingénierie à des territoires en complémentarité avec des équipes Pays ou avec 
l’ingénierie des EPCI et favoriser ainsi une vision stratégique et intégrée des différents 
acteurs ; 

- Accompagner les porteurs de projets dans une démarche d’amélioration; 

- Favoriser des projets innovants créateurs d'emplois et d'amélioration de la qualité de la vie ; 

- Apporter une plus-value par rapport aux programmes « classiques » notamment par sa 
fonction d'expérimentation et de ‘tête chercheuse’ de nouvelles pratiques de 
développement dans un contexte de croissance zéro ; 

- Susciter de nouvelles formes de gouvernance et de coopération territoriale (inter-Pays, 
rural/urbain, élus/société civile) ; 

- Contribuer à démonter que la coopération entre des territoires à l'échelle européenne peut 
être porteuse d’enrichissements.  

Au-delà de ces aspects positifs, les conclusions de ce rapport suggèrent des améliorations qui 
devront faire l’objet de mise en perspective pour l’avenir. 
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Les effets du programme LEADER 

Points forts : A conserver pour 
prochaine programmation ? 

Points faibles : Objet de préconisations 

Sur la stratégie globale du territoire 

 LEADER « nourrit » les territoires (gouvernance, 
ingénierie,  financement d’opérations, stratégie)  

 Le rôle de LEADER est peu explicite (segment 
thématique, volet innovation, labellisation ?) 

Sur le caractère « innovant » des opérations 

 La notion « d’innovation » est très vivante et 
plurielle (approche ascendante, gouvernance, 
animation, etc.) 

 Les opérations LEADER sont plus innovantes que 
dans d’autres procédures (filtres plus exigeants)  

 Les niveaux européen et français fixent à l’innovation 
un objectif de transférabilité sans  en donner de 
définition ni de critères particuliers. 

 Cependant, la « latitude d’innovation » dans ce LEADER 
est moindre que dans les PIC LEADER antérieurs 

 Effet de levier faible  

Sur les priorités transversales de l’Union Européenne 

 Une forte prégnance du programme sur 
l’environnement (58% des opérations ont un 
impact sur l’environnement), ainsi que sur la 
création ou le maintien d’emplois (57%) 

 Une incidence non négligeable sur l’inclusion 
sociale (un quart des opérations) 

 La prise en compte des priorités de l’Union n’est pas 
affichée ni valorisée 

Sur la gouvernance 

 LEADER est une opportunité d’échanges et de 
construction d’une vision commune du territoire 
de projets 

 Gouvernance locale: peu/pas de percolation dans 
d’autres instances 

 Gouvernance verticale marquée par des circuits 
d’instruction (trop) contraignants 

Sur le décloisonnement et la mise en réseau des acteurs 

 33% des opérations (mi-octobre 12) sont en 
maîtrise d’ouvrage privée 

 45% des M.O. sont privés (mais ne représentent 
que 28% du FEADER programmé) 

 Des leviers et des domaines d’interventions 
différents d’un GAL à l’autre, mais de manière 
assez concentrée (70% du FEADER sur 3 domaines) 

 Au niveau local, les réseaux d’acteurs (hors CP) et des 
bénéficiaires LEADER pourraient être améliorés 

 Les travaux du Réseau Rural Régional restent peu 
visibles auprès d’autres réseaux professionnels 
(développement économique, économie sociale et 
solidaire, environnement et énergie, éducation et 
formation, etc.)  

Sur la cohérence interne (FEADER) 

 Quelques GAL ont développé des opérations 
exemplaires sur des dispositifs Axe 1 

 Cohérence interne faible (71% du LEADER sur l’axe 3) 

 La plus-value attendue de cette approche territoriale et 
ascendante sur les 3 axes n’a pas été définie 
précisément 
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Sur la cohérence externe (autres fonds CE) 

 Des lignes de partage qui semblent définies… 

 Des exemples de bonne articulation 

 Absence d’un suivi territorial coordonné 

 Des situations de « concurrence » (FSE notamment) 

Sur l’articulation avec les autres procédures territoriales 

 LEADER est un dispositif central pour les territoires 
ruraux (gouvernance, stratégie, financement, …) 

 Le rôle de LEADER n’est pas suffisamment clarifié (outil 
méthodologique ou financier ? sur un segment 
thématique ou un volet innovation ? etc.) 

 La gouvernance, citée comme plus-value importante 
n’est pas exportée 

Sur les territoires non GAL 

 Principe de réalisme pour les territoires non GAL : 
la mobilisation des élus et de la société civile et les 
moyens d’ingénierie sont indispensables 

 Peu ou pas de transferts entre GAL et non GAL. Les 
échanges reposent sur les personnes en dehors d’un 
éventuel statut « LEADER » 
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La mise en œuvre du programme LEADER 2007-2013 en Aquitaine 

Points forts : A conserver pour 
prochaine programmation ? 

Points faibles : Objet de préconisations 

Le contexte LEADER 2007-2013 

 LEADER devient l’approche méthodologique de la 
programmation générale du développement rural 
du fait de sa « maturité » 

 Peu explicite sur les objectifs spécifiques  de LEADER 
dans la politique de développement rural et encore 
moins sur la manière d’atteindre ces objectifs. 

 Hormis les dispositifs 421 (coopération) et 351 
(‘mesure spéciale LEADER’), pas d’adaptations 
particulières (outils ou logique spécifique). 

L’appel à projets régional 

 En Aquitaine une seule vague de sélection pour 14 
territoires « organisés » 

 Une enveloppe conséquente (19,5 M€) 

 Pas d’ouverture de mesure de préparation (341) 

 

La phase de candidature 

 Des stratégies et des plans de développement 
cohérents avec les chartes Pays 

 Des délais courts 

 Des processus variables de concertation locale  

La phase de contractualisation 

 Une contractualisation du développement local  Pas de tour de table formalisé des cofinanceurs 

 Détricotage des plans de développement 

Le fonctionnement de la gouvernance locale 

 Les Comités de programmation : une plus-value 
reconnue 

 Développement de la logique de projet structurant 

 Partenariat public-privé : règle du double quorum 
respectée 

 Difficulté à renouveler  le collège privé 

 Difficulté à mobiliser certains élus 

L’assistance technique du GAL 

 Une ingénierie de proximité unanimement 
appréciée et reconnue  

 Une complémentarité avec les équipes Pays/PNR 
dans la grande majorité des cas 

 La gestion administrative et financière peut prendre le 
pas sur l’animation 

 Transfert de responsabilités des élus vers l’ingénierie 

 La précarité des contrats des équipes LEADER  

Les modalités de sélection des projets 

 Important travail concerté (AT, services 
instructeurs, cofinanceurs) en amont 

 Des outils (grilles) et des modalités (groupe de 
travail, référents, etc.) intéressants, voire 
innovants 

 Les Comités de Programmation : lieux de débats 
(projets en émergence) 

 Une focalisation sur la consommation des enveloppes, 
au détriment des enjeux stratégiques 
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La gestion de l’axe 4 par la DRAAF/DDT/Préfecture 

 Organisation intéressante (sur le papier) : 
coordinateur, référent, proximité… 

 Un apprentissage mutuel et une acculturation au 
développement local mené par les acteurs locaux 
(DLAL) pour les DDT/DRAAF 

 Des retards (ouverture de dispositifs, instruction, 
paiements) 

 Interlocuteurs multiples, en sous-effectifs et éloignés 
du développement local 

 Des outils inadaptés (OSIRIS, circulaires, …) 

 Des avis règlementaires débordant parfois sur des avis 
d’opportunité… 

Les modalités de co-financement 

 Un appui marqué au développement local, dans la 
tradition des territoires aquitains 

 Enveloppes dédiées (CR, CG47) bien adaptées à 
LEADER 

 D’une manière générale : délais trop longs 

 Le financement associé de la Région pénalise les 
porteurs de projets financièrement fragiles 

 Des  opérations instruites « au coup par coup » 

Le suivi et le pilotage du programme 

 Des rapports annuels d’exécution (bien que cela ne 
soit pas obligatoire) 

 Des outils innovants (web, vidéo, enquêtes flash, 
etc.) 

 Un pilotage plus programmatique que stratégique 

 Des indicateurs peu ou pas renseignés et qui ne 
suivent pas les modifications de maquettes 

 Une multiplication de systèmes de suivi (OSIRIS, 
SGAR, GAL, RRR, …)  

La communication/valorisation 

 Tous les GAL ont fait de la communication 

 Quelques bons exemples de valorisation  

 A des niveaux et à des moments très variés (pas de 
plan de communication en lien avec la vie du 
programme) 

Les caractéristiques des opérations programmées 

 Un soutien important aux investissements (petits 
équipements) 

 LEADER soutient l’ingénierie, les études  et 
l’animation locale 

 Beaucoup de très petites enveloppes 

 Difficultés à soutenir des opérations innovantes dans 
le cadre du PDRH 

La coopération 

 Une activité de coopération importante 

 Une logique d’intervention cohérente avec les 
plans de développement 

 Très chronophage 

 Des résultats encore peu visibles  

Les réseaux 

 LEADER structure le réseau des décideurs locaux 

 Quelques initiatives exemplaires de mise en réseau 
des acteurs locaux (Haut Béarn)  

 Le Réseau Rural Régional est apprécié des 
animateurs comme  un espace de partage 
d'expériences, de pratiques et de propositions 
d'initiatives/d'outils collectifs 

 Le Réseau Rural demeure une affaire de techniciens 

 Pas ou peu de réseaux des porteurs de projets. 
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Principales  recommandations  

Plusieurs échelles : Europe, France, Région Aquitaine et niveau local (GAL, territoire organisé). 
Plusieurs temporalités : (i) pour une bonne clôture de l’actuel programme, (ii) pour 2014-2020. 

Rappel : les recommandations individuelles à destination des GAL figurent sur les monographies. 

Recommandations de fin de programme LEADER 2007-2013 

R0 : Préparer une bonne clôture du programme LEADER Niveaux : Local et régional 

R 01 : Anticiper et favoriser l’évaluation ex post Niveaux : Europe, France, 
Aquitaine 

 

Enseignements de l’évaluation pour LEADER 2014-2020 

R1 : Définir la place du développement local et clarifier le 
positionnement de LEADER    

Niveaux : Europe, France, 
Aquitaine, niveau local 

R2 : Renouveler et dynamiser la démocratie participative Niveaux : local, régional 

R3 : Renforcer et pérenniser l’ingénierie territoriale Niveaux : local, régional 

R4 : Développer le suivi et l’amélioration continue Niveaux : Européen, 
national, régional et local 

R5 : Assoir la communication, la capitalisation et la valorisation Niveaux : Local et régional 

R6 : Préciser les modalités de sélection des projets par les GAL Niveaux : Local et régional 

R7 : Confirmer le rôle de la coopération dans LEADER Niveaux : Européen, 
national, régional et local 

R8 : Préparer le prochain appel à projets Niveaux : Local, régional 

R9 : Anticiper la phase d’appel à projet et d’élaboration de 
candidature 

Niveaux : Local, régional 
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1. Une évaluation collective avec des objectifs pluriels 

1.1 Rappel des objectifs de l’évaluation 

De manière explicite, l’évaluation collective du programme LEADER de la région Aquitaine est un 
exercice à deux niveaux :  

 Une évaluation de niveau régional visant à nourrir les réflexions des parties prenantes en 
matière de stratégie régionale de développement territorial, d’innovation sociale, de 
gouvernance et de gestion programmatique pour la période 2014-2020. 

 Une évaluation de niveau local auprès des 14 GAL de la région Aquitaine (nous incluons le 
GAL du Pays d’Albret dans la démarche, même si celui-ci fait l’objet d’une évaluation 
distincte par un autre bureau d’études), ainsi que de deux territoires organisés  (Pays de 
l’Agenais et Pays des Rives de Garonne,) n’ayant pas bénéficié de LEADER; la plupart des 
GAL ont fait remonter des questions évaluatives spécifiques à leur programme LEADER, qui 
sont traitées de manière participative lors de rencontres collectives organisées en 
partenariat avec chaque territoire. Chaque GAL bénéficie d’une « monographie » 
individuelle rendue et validée par les techniciens entre février et mi-mars 2013. 

Que recherche-t-on  à travers cette évaluation collective ? Quatre objectifs sont fixés par le 
cahier des charges :  

(i) quelle est la plus-value de LEADER ?  
(ii) les modalités de mise en œuvre ont-elles fonctionné ?  
(iii)  quelle est la cohérence de LEADER avec les autres axes du FEADER d’une part et les fonds 

structurels (FEDER, FSE, FEAMP) d’autre part ?  
(iv) comment LEADER contribue-t-il à préparer les stratégies territoriales de la période 2014-

2020 ?  

Règlementairement, cet exercice s’intègre dans le cadre commun de suivi et d’évaluation des 
politiques de développement rural1 dans le contexte du renforcement du processus d’évaluation 
in itinere. 

Cette évaluation collective s’inscrit également en résonnance  avec l’évaluation nationale à mi-
parcours de l’axe 4 du PDRH ainsi qu’avec les autres travaux menés par les différents partenaires 
sur la préparation des prochains programmes 2014-2020. 

Les  graphiques ci-dessous rappellent les grandes phases de réalisation de la mission. 

                                                            
1 Art.86 du Règlement n°1698/2005 du 20 septembre 2005 
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1.2 Une méthode d’évaluation participative 

Cette étude  est reliée aux questions évaluatives, en distinguant les éléments de contexte et la 
vie du programme. Au niveau des monographies, la vie du programme est questionnée en lien 
avec la stratégie locale, la gouvernance et le périmètre de la prochaine candidature. Chaque GAL 
a défini une ou deux questions évaluatives spécifiques, souvent de nature prospective. A partir 
des constats et de leur analyse, des hypothèses peuvent être formulées pour préparer la suite. 

L’accent est mis sur le dialogue, afin que l’évaluation ne soit pas subie, mais vécue comme un 
processus d’apprentissage mutuel, dans une logique formative. Le fil conducteur de cette 
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mission d’évaluation collective à mi-parcours est de produire du débat. Du débat au niveau 
local, du débat au niveau des partenaires institutionnels régionaux.  

Les outils méthodologiques sont mixtes : analyse documentaire, benchmarking, entretiens 
individuels, entretiens collectifs. Notons que chaque GAL a fait l’exercice de renseigner une 
matrice (Excel) comprenant à la fois les éléments quantitatifs (programmations et paiements de 
chaque partenaire financeur) et les éléments qualitatifs pour chacune des opérations 
programmées. Cet outil d’analyse et de pilotage a vocation à perdurer. 

Le choix de nous reposer sur un système de suivi  sur mesure et renseigné par les GAL repose sur 
l’absence d’un tel outil  de niveau régional regroupant les données nécessaires à notre mission 
d’évaluation. 

L’analyse documentaire : outre la valorisation de la documentation régionale, nationale ou 
européenne, les GAL ont déposé sur la plateforme collaborative plusieurs centaines de 
documents dans les principales rubriques suivantes : Charte de Pays et contrats, candidature 
LEADER, conventions, comptes rendus des CP, rapports annuels d’exécution, évaluation à mi-
parcours, actions de coopération, de communication, fiches actions actualisées, règlement 
intérieur, matrice AEIDL, etc. 

Les tableaux récapitulatifs des entretiens de niveau régional et local sont présentés en Annexes 
2 & 3. Au total, plus de 180 entretiens ont été menés, 14 tables rondes réunissant entre 15 et 25 
personnes ont été animées dans chaque GAL. Une table ronde associant tous les GAL et 2 Pays 
non GAL (niveau technique) a également permis d’échanger et de mutualiser un certain nombre 
d’enseignements entre territoires aquitains. 

Une plateforme collaborative2 permet à l’ensemble des parties prenantes de partager la 
documentation nécessaire à l’avancement des travaux. 

Un volet prospectif marqué par de grandes interrogations… 

Les nouvelles opportunités offertes par les propositions de la Commission pour 2014-2020 dont 
les modalités concrètes de mise en œuvre ne sont pas encore complètement arrêtées. 

Les fondements de ces propositions, c’est la Stratégie Europe 2020 pour une croissance 
‘intelligente, durable et inclusive’,  et sa déclinaison à travers de nouveaux dispositifs de 
programmation, comme les contrats de partenariat qui obligent  à penser stratégie globale et 
utilisation conjointe ou bien coordonnée des fonds, ou encore le ‘développement local porté par 
les acteurs locaux’ (DLAL) qui permettra d’étendre l’approche LEADER à tout type de territoire à 
partir du moment où il y a pertinence de territoire, de projets et de partenariats. 

 Un volet prospectif  de la mission marqué par de grandes interrogations. Dans une région 
qui a bien su utiliser les programmations successives de LEADER, qui a mis en place des 
dispositifs particulièrement innovants comme le GIP « Pays et Quartiers d’Aquitaine », il 
s’agit de tirer pour le mieux les leçons du passé pour préparer dans les meilleures conditions 
l’avenir dans un contexte marqué par : 

 La crise économique et ses conséquences sur les territoires ; 

                                                            
2 https://www.dropbox.com/home/LEADER%20Aquitaine 

https://www.dropbox.com/home/LEADER%20Aquitaine
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 La raréfaction des ressources publiques qui conduit tout à la fois à être plus sélectif, à 
rechercher la plus-value maximum de l’intervention publique et à optimiser encore plus les 
ressources européennes ; 

 Une nouvelle étape de décentralisation qui devrait considérablement renforcer le rôle de la 
Région dans le pilotage des politiques économiques et d’aménagement ; 

 Le rôle accru de la Région dans la gestion des financements européens. 
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2. LEADER dans le contexte européen et français 

 

2.1 Un choix européen… 

L’aspect majeur du positionnement de LEADER sur la période 2007-2013 est son intégration à la 
programmation générale du développement rural. Considérant que la démarche LEADER était 
arrivée à maturité et tout en préservant ses principes fondamentaux, ce PIC est intégré à part 
entière à la politique de développement rural européenne, puisqu’il constitue l’axe 4 de la 
politique européenne de soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). LEADER n’est donc plus un programme spécifique, mais devient 
l’approche méthodologique de la programmation générale du développement rural.   

On notera que la seule justification apportée à cette intégration est la « maturité » du 
programme LEADER mais sans être très explicite sur les objectifs spécifiques  de LEADER dans la 
politique de développement rural et encore moins sur la manière d’atteindre ces objectifs.  

La France a choisi de cibler LEADER sur les territoires organisés existants. Ces territoires sont 
caractérisés par l’identification d’un périmètre bien défini, l'existence d'un projet global de 
développement pluriannuel sur la base d’un partenariat local reconnu et la présence d'acteurs 
qui s’attèlent à sa mise en œuvre. Une cohérence doit être trouvée entre les territoires 
organisés et le GAL, en particulier par rapport au périmètre, à la stratégie, aux structures et aux 
moyens d’animation. 

LEADER devient donc dans la nouvelle programmation une méthodologie ayant vocation à créer, 
expérimenter ou du moins, à favoriser de la cohérence et de l’articulation au sein du PDRH mais 
également au sein des territoires qui bénéficient par ailleurs, de procédures et de 
contractualisations diverses et variées. 

 

2.2 Mis en œuvre en France sur des territoires ciblés 

L’ambition nationale est également de couvrir avec cette génération LEADER une portion plus 
importante des territoires ruraux. 

La gestion nationale de LEADER s’est organisée comme la déclinaison territorialisée  du PDRH, 
sans adaptations particulières (mesures, outils ou logique spécifique). 

Nous verrons plus bas que ce mode d’organisation/fonctionnement s’est avéré relativement 
contre -productif. 
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3. Le programme LEADER 2007-2013 en Aquitaine 

Rappel : L’autorité de gestion du programme de développement rural hexagonal (PDRH) est le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. La mise en œuvre de l’axe LEADER 
se fait en région sous le copilotage du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional.  

3.1 En Aquitaine, une seule vague de sélection… 

L’appel à projets était ouvert à tous les territoires organisés, y compris ceux qui n’avaient pas 
précédemment bénéficié du programme LEADER+. Dans le cadre de cet appel à projets, étaient 
considérés comme territoires organisés les Pays reconnus et les Parcs naturels régionaux. 

Trois enjeux principaux étaient identifiés par les copilotes Etat-Région au sein de cet appel à 
projet LEADER en Aquitaine :  

 La mise en place de politiques d’accueil en faveur des populations et des activités en milieu 
rural ; 

 La gestion et la valorisation des ressources naturelles et du paysage, la valorisation des 
produits locaux ; 

 Le lien urbain-rural. 

La sélection des candidatures s’est inscrite dans le calendrier  suivant : 

• Lancement de l’appel à projets : 4 septembre 2007 
• Date limite pour dépôt des candidatures : 4 janvier 2008. 
• Date limite de sélection des candidatures : 30 avril 2008. 

Il était précisé dans le cahier des charges, que les conventions seraient  établies et signées au 
plus tard quatre mois après la sélection des GAL. Dans les faits, l’élaboration et la signature des 
conventions se sont réalisées entre le 20 juillet 2008 et le 19 février 2010.  Diverses raisons 
expliquent cet échelonnement des signatures: adaptation au PDRH, temps donné à la 
concertation locale, changements dans l'équipe technique, élections municipales, moyens des 
services de l'Etat à mettre en place.... 

3.2 Pour 14 candidats 

14 territoires organisés ont candidaté. Les 14 ont été retenus et 3 d’entre eux ont été invités à 
préciser/modifier leur dossier de candidature (ALO, HB, Estuaire). Pour mémoire, il était prévu 
de retenir entre 9 et 15 GAL (Cf. cahier des charges « appel à candidature »). 

Les candidatures ont été examinées par un groupe régional d’experts, sur la base de critères 
d’appréciation communs à toutes les candidatures (précisés en point 4 de l’appel à candidature). 
Un comité technique LEADER associant les services techniques de l’Etat, du Conseil Régional, des 
Conseils Généraux et l’ASP (CNASEA) était chargé de synthétiser les différents avis après 
audition des candidats et de préparer la tenue du comité régional de sélection.  

Les candidatures ont été validées par le comité régional de sélection, coprésidé par le Préfet de 
région et le Président du Conseil Régional d’Aquitaine associant les Présidents des Conseils 
Généraux et du Conseil Economique et Social Régional, et les Préfets de département.  

Les territoires GAL retenus sont hétérogènes en population (de 1 à 6) et en superficie (rapport 
de 1 à 9). Ils combinent bases productives, sociales, publiques et résidentielles. 
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Antériorité 
LEADER 

GAL Dpt Priorité (RRN) Intitulé Dotation 
FEADER (€) 

L+ 
Pays du 
Grand 

Bergeracois 
Dordogne 

Politique d'accueil 
et services 

Conduire une politique d'accueil visant 
à favoriser et organiser le maintien, 

l'arrivée et l'intégration de populations 
et d'activités 

1 550 000 

L II 
Pays 

Périgord 
Noir 

Dordogne 
Valorisation 

patrimoine naturel 
Préservation et valorisation des 

ressources naturelles eau et forêt 
1 450 000 

Tous 
Pays 

Périgord 
Vert 

Dordogne 
Politique d'accueil 

et services 

Accueil des nouveaux habitants et des 
nouvelles activités dans un espace 

préservé 
1 400 000 

LII et + 
Estuaire de 
la Gironde 

Gironde 
Valorisation 

patrimoine naturel 
Un univers singulier à protéger et à 

partager 
1 300 000 

Non 
Pays Bassin 
d'Arcachon 
Val de l'Eyre 

Gironde Autre 
Un territoire sous tension qui doit 

choisir son attractivité : renforcer le lien 
littoral-intérieur 

1 550 000 

Non 
Pays Cœur 
entre deux 

mers 
Gironde 

Politiques 
d'accueil et 

services 

Diversifier l'activité économique locale 
de façon durable 

1 400 000 

Non 
Pays Adour 

Chalosse 
Tursan 

Landes 
Politiques 

d'accueil et 
services 

Expérimenter de nouvelles pratiques 
d'accueil 

1 150 000 

Non 
Pays Adour 

Landes 
Océanes 

Landes 
Valorisation 
productions 

locales 

LEADER, un outil pour accompagner les 
mutations du territoire et préserver les 

équilibres et la cohésion territoriale  
880 000 

Tous 
Pays Landes 
de Gascogne 

Landes + 
Gironde 

Politiques 
d'accueil et 

services 

Les landes de Gascogne, une forêt à 
vivre 

1 550 000 

Tous Pays d'Albret 
Lot-et-

Garonne 

Politiques 
d'accueil et 

services 

Un projet cohérent de développement 
durable 

1 200 000 

Non 
Pays Val de 
Garonne-
Gascogne 

Lot-et-
Garonne 

Valorisation 
patrimoine naturel 

Favoriser l'attractivité du territoire par 
la valorisation des paysages 

1 400 000 

Non 
Pays Vallée 

du Lot 
Lot-et-

Garonne 

Politiques 
d'accueil et 

services 

I.C.I. (Initiative Cohésion, Identité)un 
développement de qualité pour un 

territoire attractif 
1 550 000 

Non Haut Béarn 
Pyrénées 

Atlantiques 

Politiques 
d'accueil et 

services 

Faire du Haut Béarn un territoire 
d'accueil 

1 100 000 

Tous 
Montagne 

Basque 
Pyrénées 

Atlantiques 

Valorisation 
productions 

locales 

Maintenir une montagne vivante, 
attractive, entretenue 

1 650 000 
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3.3 Dans un contexte d’augmentation du nombre des GAL 

 Nombre de Groupes d’Action Locale 

Programme LEADER I LEADER II LEADER + LEADER FEADER 

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

Union Européenne 217 821 1 240 2 303 

France  40 179 140 223  

Aquitaine 4 14 7 14 

Rappel : Dans les deux premières générations, LEADER constituait un outil de mobilisation des 
différents Fonds, sans que les territoires aient à se soucier de la répartition entre Fonds.  

Pour l’heure, nous rappelons ici que : 

• La moitié des GAL aquitains expérimente pour la première fois la démarche LEADER. 
• En termes de ‘territoires organisés’3, la région d’Aquitaine compte 26 Pays reconnus et 2 

Parcs Naturels Régionaux (dont le PNR Périgord Limousin sur 2 régions). 
• 12 GAL correspondent au périmètre Pays/PNR ; le GAL Estuaire de la Gironde est inter-

régional et celui de Montagne Basque est infra-Pays. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe LEADER en France, les GAL sélectionnés sont au 
nombre de 204 dans l’hexagone, 4 en Corse, 2 à La Réunion, 4 en Guyane, 6 en Guadeloupe et 3 
GAL en Martinique. 

3.4 L’élaboration des candidatures et la sélection : quelques éléments de 
comparaison avec d’autres régions 

• La grande majorité des régions avait prévu une seule phase  de candidature (avec des 
modalités variables d’ajustements des candidatures). 

• Toutes les régions ont fixé à 1 million d’euros la subvention FEADER minimum. Dans les faits, 
les enveloppes fluctuent de 800 000 à plus de 1,5 millions d’€ par GAL. 

• Plusieurs régions (mais pas l’Aquitaine) avaient ouvert la mesure 341 (préparation des 
stratégies locales de développement) en amont des candidatures, notamment pour les 
territoires n’ayant pas bénéficié de LEADER+ (Basse Normandie, Bourgogne, Champagne 
Ardennes, Franche Comté, Haute Normandie, Midi-Pyrénées, Pays de Loire, Picardie, …). 

• L’enveloppe régionale LEADER de l’Aquitaine (19,5 M€) se situe dans la moyenne haute des 
enveloppe régionales (avec aux extrêmes, Rhône Alpes : 23,5 M€ et Ile de France : 2M€ ou 
Haute Normandie : 3 M€). 

• LEADER 2007-2013 voit s’affirmer le Pays comme structure porteuse dominante (67% au 
niveau national) et dans 87% des cas, lorsque le GAL est porté par un Pays, le périmètre du 
GAL coïncide strictement avec celui de sa structure porteuse.  

• Les territoires des PNR (9% des structures porteuses) font le plus souvent l’objet de 
recompositions territoriales dans le cadre de ce LEADER. 

                                                            
3 Conformément à l’appel à projet LEADER 
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• Dans ces conditions de forte présence des Pays, la plupart des plans de développements des 
GAL, notamment en Aquitaine, sont adossés aux chartes des Pays.  

• La concertation locale pour l’élaboration des candidatures a été variable d’un GAL à un autre 
mais d’une manière générale, s’est inscrite dans le sillage de celle organisée pour les chartes 
de Pays. On notera dans plusieurs GAL une certaine difficulté à mobiliser les élus (autres 
priorités ou adhésion limitée au Pays/LEADER) ainsi que les membres de la société civile 
(essoufflement des Conseils de Développement). 

• La France métropolitaine compte en moyenne 2,2 GAL par département. Ce ratio est plus 
élevé en Aquitaine avec 2,8 GAL par département. 

• Enfin, au niveau national, 30% des GAL sont entièrement nouveaux (50% en Aquitaine). 

3.5 Périmètre des territoires 

Comme indiqué antérieurement, la plupart des territoires épousent le périmètre de pays. 

2 exceptions intéressantes : 

 le territoire LEADER de l’Estuaire de la Gironde n’est pas un territoire « organisé » au 
sens de la circulaire LEADER qui ciblait les Pays et les PNR. 

  Le GAL Montagne Basque correspond à la zone de montagne du Pays Basque ; un 
territoire pertinent par rapport à la problématique spécifique retenue 

3.6 Antériorité au programme LEADER 

Second élément : la moitié des territoires LEADER expérimentent pour la première fois la 
démarche LEADER, conséquence directe de la volonté d’étendre cette démarche à la plupart des 
territoires ruraux. 

L’autre-moitié a déjà travaillé avec ce programme durant les périodes précédentes, souvent 
cependant sous des périmètres différents, et sans véritable continuité de développement 
stratégique. Il est vrai que le changement de cadre (basculement de LEADER dans le FEADER et 
nouvelle autorité de gestion) a marqué une rupture. 

 De plus, à quelques exceptions près (Landes de Gascogne, Montagne Basque, Grand 
Bergeracois, …) les équipes souvent assez jeunes, sont peu informées de l’historique du 
programme.  

L’antériorité LEADER peut se faire sentir plus particulièrement sur deux points : 

• D’une part, par la stabilité dans le temps de certaines équipes techniques de Pays 
(connaissance fine du territoire, de ses acteurs et de leurs fonctionnements). Notons que les 
membres ‘expérimentés’ des Comités de Programmation ont peu de prise sur la vie de 
l’actuel programme (malgré la pérennité des présidences). Notre hypothèse pour expliquer 
ce ‘lâcher-prise’ est lié à la démobilisation des élus territoriaux face à la technicité accrue du 
programme et leur mobilisation autour de nouveaux enjeux décisifs pour leur territoire  
(SCOT et fusion des EPCI par exemple). 

La carte ci-dessous distingue les territoires ayant une antériorité dans LEADER en vert, de ceux 
qui n’ont pas d’antériorité en jaune. 
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• D’autre part, on observe une plus grande facilité pour les GAL expérimentés à développer 
des projets à l’échelle du territoire dans son ensemble. (Cf. graphique ci-dessous). 

En effet, nous avons demandé aux GAL de classer les opérations programmées (à mi-octobre 
2012) en fonction de l’aire d’impacts de celles-ci selon 4 échelles : (i) Commune (ii) 
Intercommunalité (iii) Pays/LEADER et (iv) au-delà du territoire LEADER/Pays. 

Les graphiques ci-dessous illustrent le résultat de ce classement et donnent une idée du 
rayonnement des projets en nombre d’opérations, tels qu’interprété par les équipes LEADER. 

 

GAL sans antériorité LEADER 
(Base de calcul : Opérations ayant une aire d’impact sur le périmètre du GAL ou au-delà) 
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GAL avec antériorité LEADER 

(Base de calcul : Opérations ayant une aire d’impact sur le périmètre du GAL ou au-delà) 
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4. Efficacité et valeur ajoutée 

Il s’agit de traiter ici du premier objectif de cette évaluation : 

Quelle est la plus-value LEADER (son efficacité) au regard des spécificités LEADER (démarche 
ascendante, coopération, innovation, mobilisation des partenaires du territoire…) et par rapport 
aux différents modes d’intervention concourant au développement rural, au niveau régional et 
l’échelle de chaque GAL ? 

Remarque préliminaire : Les questions évaluatives du cahier des charges pour ce premier item 
relatif à la valeur ajoutée de LEADER sont focalisées sur le fonctionnement du territoire et de ses 
acteurs. Il nous semble important de préciser que dans tous les entretiens et réunions menés 
sur les territoires GAL,  à la question « Quelle est la plus-value LEADER selon vous ? » la première 
réponse est : « Une opportunité financière pour le porteur de projet » (en précisant que le 
terme « opportunité » n’est pas obligatoirement synonyme « d’effet d’aubaine »).  

4.1 Les stratégies ciblées  

 En quoi la stratégie LEADER a-t-elle contribué à la stratégie globale de développement du 
territoire et par là-même à faire émerger ou à consolider de nouveaux territoires 
pertinents et efficaces du point de vue des projets de développement ? 

Il faut certainement distinguer la stratégie LEADER initialement exprimée dans les dossiers de 
candidature de la stratégie « officiellement » retenue dans les conventions d’attribution après 
rattachement de la première à l’architecture du PDRH (passage des fiches actions aux fiches 
dispositifs). Certains GAL ont traversé cette délicate phase de calage/négociation sans 
distorsions importantes (Landes de Gascogne, Montagne Basque par exemple), d’autres GAL ont 
été amenés à modifier leur plan de développement (Grand Bergeracois, Adour Landes Océanes 
ou Adour Chalosse Tursan par exemple), d’autre encore ont vu leur plan de développement 
rebaptisé en dispositifs PDRH (Périgord Noir) ce qui n’empêche pas le GAL de développer sa 
stratégie mais n’en favorise pas la lisibilité.  

D’une manière générale, LEADER donne du « corps » aux stratégies globales de développement 
des territoires Pays. Sur le papier, toutes les stratégies LEADER développées par les structures 
candidates sont adossées aux priorités et aux enjeux définis dans les chartes de Pays, sans pour 
autant toujours expliciter en quoi LEADER va se caractériser par rapport aux régimes plus 
normés existant par ailleurs (LEADER=mode de gouvernance, LEADER=segment de la stratégie, 
LEADER=volet innovation de la stratégie, LEADER=immatériel, etc.). Cet aspect sera traité plus 
spécifiquement dans l’objectif Articulation (cf. infra Point 4.6). 

L’expression « donner du corps aux stratégies territoriales » recouvre plusieurs réalités plus ou 
moins combinées en fonction de l’historique des structures porteuses : 

- LEADER permet effectivement de financer des projets en lien avec enjeux du territoire ; 
- LEADER, contrairement aux contrats de Pays qui apparaissent un peu « figés », offre un 

espace d’expression (plus ou moins saisi) pour les acteurs territoriaux ; 
- LEADER est souvent un outil qui favorise le dépassement de clivages territoriaux et peux 

ainsi permettre de consolider la légitimité de structures Pays ; 
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- La géométrie variable des périmètres des EPCI et des structures porteuses (Pays/GAL, EPCI, 
Syndicat Mixte) peut-être un handicap pour certains mais LEADER est souvent considéré 
comme est un atout à valoriser dans ces contextes mouvants ; 

- Enfin, tous les acteurs rencontrés (techniciens, élus, privés) estiment qu’il faut persévérer. 
Ce type de programme permet réellement « de mettre du lien » entre tous les acteurs. 

 

4.2 L’innovation  

 En quoi les stratégies LEADER ont-elles fait émerger et permis de diffuser des modes 
d’actions ou d’organisations innovants adaptés aux enjeux des territoires ruraux 
aquitains (accueil de nouvelles populations, nouvelles formes de valorisations des 
ressources naturelles, création de nouveaux services, lien urbain-rural) ? 

L’innovation est un des fondamentaux historiques de LEADER. L’innovation est également 
grandement prônée dans les actuelles politiques européennes (stratégie de Lisbonne) et même 
priorisée dans les propositions UE 2020 (1er objectif du Cadre Stratégique Communautaire, 1ère 
priorité du FEADER, etc.). 

Pour autant, cette notion « d’innovation » est très vivante et plurielle. Sur l’actuel axe 4 LEADER, 
les niveaux européen et français fixent à l’innovation un objectif de transférabilité sans  en 
donner de définition ni de critères particuliers.  

Les GAL aquitains ont travaillé sur cette notion dans le cadre de la mission d’accompagnement 
(PQA/XPS) à la démarche collective d’évaluation LEADER (Cf. notamment le relevé de décision 
du groupe de travail du 15 novembre 2010).  

Premier point : le caractère innovant de LEADER le plus souvent mis en avant par l’ensemble des 
GAL (français d’une manière générale et aquitains en ce qui nous concerne) est la méthode de 
travail, à savoir : l’approche ascendante, la gouvernance au sein du Comité de programmation, 
l’animation technique dédiée. 

Pour aller plus loin, nous avons décidé d’analyser l’innovation de différentes façons (entretiens 
et matrice typologique des projets) et sur différentes dimensions : le périmètre des opérations, 
la dimension multisectorielle des opérations, leur caractère transférable et sur une dimension 
‘innovation’ des opérations, déclinée comme suit : 

- L’action est « classique » (existe déjà sur le territoire, dans le cadre actuel LEADER, dans un 
LEADER précédent ou dans le cadre d’une autre procédure) ; 

- L’action présente un + grâce à LEADER (conception, partenariat, publics, etc.) ; 

- L’action est nouvelle sur le territoire mais existe sur d’autres territoires aquitains ; 

- L’action est une « première » en région. 
 
Les graphiques ci-dessous sont extraits des matrices typologiques renseignées par les GAL 
aquitains. 
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Commentaires sur les graphiques : Le caractère « innovant » reconnu aux opérations programmées n’est 
pas directement lié au périmètre de rayonnement des opérations ni à la dimension multisectorielle, 
puisqu’il n’y a pas corrélation directe entre ces trois dimensions. Il est clair que le caractère innovant 
attribué à telle ou telle opération semble reposer  d’une part, sur le jugement « subjectif » de chacun des 
animateurs des GAL, et d’autre part sur un dosage complexe et spécifique à chacun des territoires.   

Ce que l’on peut retenir : Les opérations LEADER sont par définition (et en moyenne) plus innovantes que 
celles émargeant à d’autres procédures car passant par deux filtres qualitatifs au niveau des territoires (ce 
qui n’existe pas systématiquement dans d’autres démarches ou contractualisations) : filtre des 
techniciens et filtre du Comité de programmation. Ces deux filtres sont sous-tendus par la stratégie de 
chaque GAL avec des mailles ou des niveaux d’exigences variables d’un territoire à un autre. 

Par contre, la « latitude d’innovation » dans ce LEADER est certainement moindre que dans les 
précédents Programmes d’Initiative Communautaire LEADER dans la mesure où chaque opération doit 
être rattachée à un dispositif de l’axe 1, 2 ou 3 et qu’il est difficile, dans ces conditions, de développer des 
opérations transversales et multisectorielles. De plus, l’obligation d’afficher des cofinancements publics 
amène certains projets originaux (donc à risque) à ne pas être soutenus. Le dispositif 351 du PDRH, 
introduit tardivement (2010), a permis de pallier à cette carence mais de manière très partielle. 

Une piste de réflexion  à creuser : L’approche « innovation » dans LEADER pourrait être considérée 
comme une forme d’organisation « en circuit court » car elle se structure sur : 

- Une charte, une stratégie ou un objectif commun  

- Un ancrage territorial 

- Une approche et une gouvernance participative 

- Une création de réseau et de coopération 

- Une démarche pédagogique et d’amélioration constante 

4.3 Prise en compte des priorités de l’Union européenne 

 
<source: GAL-AEIDL> 

En agrégeant l’ensemble des opérations renseignées par les GAL, nous pouvons mesurer l’intensité du 
programme au regard des cinq priorités de l’UE (c’était avant le lancement de la stratégie de Lisbonne, 
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depuis ces priorités ont changé). Le résultat illustré dans le graphique ci-dessus révèle une forte 
prégnance du programme sur l’environnement (58%), ainsi que sur la création ou le maintien d’emplois 
(57%). 

La prise en compte de l’environnement dans des projets menés en milieu rural prend tout son sens 
lorsque les GAL ont adopté une stratégie  ciblant la valorisation du paysage (Val de Garonne-Gascogne) ou 
la préservation de patrimoine naturel (Montagne Basque, Landes de Gascogne). 

Le maintien ou la création d’emploi est nettement prioritaire pour les GAL qui mènent uns stratégie 
tournée vers le développement économique (Vallée du Lot, Haut Béarn), ou qui adoptent des démarches 
en soutien de publics cibles, comme les jeunes ou les nouveaux arrivants (Grand bergeracois). 

La prise en compte de l’inclusion sociale dans LEADER en Aquitaine représente 25% des opérations 
programmées, ce qui n’est pas négligeable. L’UE considère l’inclusion sociale4 comme un processus 
permettant aux personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale de disposer des 
possibilités et des ressources nécessaires pour participer activement à la vie économique, sociale et 
culturelle et de parvenir à un niveau de vie et de bien-être qui soit considéré comme normal dans la 
société dans laquelle elles vivent. L’inclusion sociale permet aussi aux groupes et aux personnes 
vulnérables, d’une part, de participer davantage aux processus décisionnels qui affectent leur existence 
et, d’autre part, de pouvoir exercer leurs droits fondamentaux.  

4.4 La gouvernance  

 Quels sont les apports de LEADER en matière de démarche participative ? En quoi les pratiques 
LEADER ont-elles permis d’améliorer la gouvernance du Pays avec la société civile notamment au 
sein du Conseil de Développement ? Quelles sont les bonnes idées à conserver et à développer pour 
une meilleure prise en compte de l’esprit LEADER dans la gouvernance du Pays ? 

 Dans quelle mesure, la gouvernance promue par LEADER (en particulier via le Comité de 
programmation) est-elle un facteur de décloisonnement des acteurs, de renforcement des 
coopérations entre acteurs nouveaux ou qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble ? 
(entre acteurs socio-économiques dans des secteurs divers, acteurs publics/privé) ? Avec quels 
résultats ? 

Sous le terme « démarche participative », on peut distinguer trois niveaux : le processus de décision, la 
relation aux forces vives et à la population du territoire, la mise en réseau des bénéficiaires et acteurs du 
programme. 

Avec une phase préalable qui est celle de l’élaboration de la candidature elle-même. Nous avons vu ci-
dessus que cette phase de concertation a été plus ou moins effective d’un GAL à un autre, allant de 
véritables réunions de co-production (Haut Béarn, Montagne Basque, Vallée du Lot par exemple) à des 
réunions d’information plus formelles. 

Indéniablement, le mode de gouvernance au sein des Comités de programmation LEADER apparaît pour 
tous comme la plus-value LEADER la plus évidente, que ce soit pour les GAL aquitains ou pour l’ensemble 
des GAL français5. Notons cependant, que l’obligation de constituer un Comité de programmation mixte 
(public/privé) n’est pas spécifique à cette génération LEADER 2007-2013. 

Plusieurs avantages, assez classiques, sont avancés pour ce mode de décision : transfert du statut 
consultatif vers celui de codécisionnaire pour le collège privé ; mise en œuvre de débats et d’échanges 

                                                            
4 Le Fonds Social Européen et l’Inclusion Sociale – fiche récapitulative Novembre 2010 
5 Evaluation à mi-parcours / Epices 2012. 
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entre collèges ; connaissance mutuelle entre acteurs (aussi bien entre élus géographiquement éloignés, 
que pour les différents acteurs privés œuvrant dans des domaines très séparés) ; enfin, un des points les 
plus importants, notamment pour les nouveaux GAL : l’apprentissage de la logique de projet 
« structurant » s’inscrivant dans une stratégie globale de territoire. 

Quelques contraintes : 

Pour le collège privé : La grande majorité des Conseils de Développement des Pays, en France comme en 
Aquitaine connaissent un essoufflement certain après la phase d’ébullition des chartes de Pays. Beaucoup 
de GAL ont eu tendance à proposer  aux membres de ces Conseils de siéger dans le collège privé des 
Comité de programmation, ce qui pouvait paraître logique pour redynamiser ces instances et pour 
concrétiser le lien Pays/LEADER. Ceci a pu avoir pour effet, outre la difficulté à avoir assez de volontaires 
dans certains cas, un faible renouvellement des représentants et une adéquation « incertaine » entre 
priorité ciblée et domaine de compétence de certains. 

Pour le collège public : certains GAL éprouvent des difficultés dans la mobilisation d’élus à multiples   « 
casquettes », par manque de disponibilité ou par manque d’adhésion (au Pays/GAL). D’une manière 
générale, les membres élus sont majoritairement des représentants des EPCI constitutifs du territoire 
avec quelques exceptions (Périgord Vert et Périgord Noir notamment), où les élus communaux sont 
majoritaires. 

La règle du double quorum est souvent évoquée comme une contrainte d’organisation des Comités de 
programmation. Cette règle est respectée (peu de CP ont été annulés sur l’ensemble) du fait notamment 
de la très grande implication des équipes techniques (invitations écrites, informatiques, relances diverses, 
etc.) et grâce à un certain nombre de dispositions internes aux GAL (Invitation de tous les membres, 
suppléants comme titulaires, « réservoir libre » de suppléants, présence mais non vote de certain 
membre pour équilibrer les 2 collèges, etc.). Notons que le quorum est vérifié en début de réunions, qui 
peuvent être longues et se clairsemer au fil des heures. 

Les risques de conflit d’intérêt sont cadrés par des règlements intérieurs stipulant « tous membres du 
Comité de programmation concernés par les projets étudiés ne prennent part ni au débat, ni au vote ». 

En ce qui concerne les Conseils de développement, comme dans la plupart des Pays français, ils ont 
« connus des jours meilleurs » (verbatim). Le retour sur investissement et participation à l’élaboration des 
chartes de Pays ou sur les propositions plus opérationnelles (contrats de Pays) a été plutôt mal vécu. 
Certains Conseils de développement ne se sont pas réunis depuis des années, des commissions 
thématiques animées par des techniciens Pays poursuivent leurs réflexions… LEADER dans ce contexte, 
apporte « du grain à moudre ».  

Au niveau de la mise en réseau des bénéficiaires au sein du territoire, peu d’initiatives existent, à 
l’exception de la démarche portée par le Haut Béarn (rencontre des porteurs de projets en décembre 
2012). 

 

4.5 Le Comité de Programmation 

 Le Comité de programmation a-t-il une autonomie dans sa capacité de prise de décision, de choix 
des opérations ? A-t-il acquis une légitimité et une reconnaissance par ses opérations ? Quelles 
modalités a-t-il mis en œuvre pour organiser un véritable débat sur l’opportunité des opérations ? 

La réponse à la question de l’autonomie peut être oui et non… 
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Oui, parce que les Comités de programmation sont soucieux d’établir une séparation nette entre avis 
réglementaires (services d’Etat) et avis d’opportunité (GAL), même si dans certains Comités de 
programmation des échanges entre ces deux entités peuvent réellement enrichir le débat. D’autre part, il 
ne faut pas perdre de vue que les opérations présentées ou programmées doivent, par définition, illustrer 
une stratégie arrêtée et validée par le GAL dont le Comité de programmation est l’expression. Il y a là une 
certaine maîtrise de la dynamique de développement du programme LEADER. 

Il convient pour être clair, de discriminer deux étapes dans la vie du projet / Comité de programmation et 
parallèlement (de manière un peu grossière) deux types de projets/opérations (un même projet pouvant 
être constitué de plusieurs opérations) :  

Tous les Comités de programmation fonctionnent en deux temps par rapport aux projets : 

1er temps : le projet est en émergence (plus ou moins stabilisé) et il est présenté au Comité de 
programmation pour « avis d’opportunité ». C’est à ce stade que le rôle du Comité de programmation et 
son autonomie sont les plus grands. Selon des modalités différentes (Cf. dernière partie de la question), 
les GAL peuvent auditionner les porteurs de projets, émettre des avis et surtout des recommandations 
d’améliorations du projet pour prétendre à une programmation (sous réserve du résultat de l’instruction 
règlementaire). 

2ème temps : La programmation du projet. Cette étape est davantage une « formalité » et n’offre pas la 
même latitude de débat (vérification de la prise en compte des recommandations, commentaires 
éventuels sur le plan de financement, …). 

Le type de projet et sa maturité peuvent influencer la richesse des débats au sein du Comité de 
programmation : Un projet dont le plan de financement est consolidé et qui s’inscrit pleinement dans la 
stratégie du territoire, ou un projet récurrent (tranche n+2) offre en général moins de possibilité de 
discussion qu’un nouveau projet. 

Non, (dans une certaine mesure !) et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, la mécanique financière 
de LEADER (contreparties publiques) fait que les décisions de cofinancement échappent en grande partie 
au GAL. Cela implique que des décisions du Comité de programmation peuvent-être dépendantes 
d’autres niveaux. Il y a bien sûr l’avis règlementaire de la DDT/Préfecture/DRAAF que le Comité de 
programmation doit intégrer. Il y a enfin une dimension «  niveau de pilotage stratégique » plus ou moins 
exercée par les Comité de programmation. Autrement dit, la connaissance des fondamentaux LEADER, la 
bonne appropriation de la stratégie par les membres, la sacro-sainte obligation de consommer 
l’enveloppe, l’éventuel souci de « couvrir » le territoire sont autant d’éléments qui peuvent jouer sur les 
prises de décisions. Un dernier point à souligner est le transfert important de responsabilité du Comité de 
programmation vers les techniciens du GAL. Pour illustrer cette affirmation, un des propos le plus souvent 
cité par des membres de Comités de programmation est « si les techniciens nous présentent ces projets, 
c’est qu’ils sont dans les clous ». 

Sur les aspects et légitimité et reconnaissance : Les Comités de programmation « sacralisent » la 
démocratie participative. Il y a et il y aura toujours des voix, au sein de ces Comités, critiquant la libre 
expression ou des décisions déjà prises, mais il n’empêche que ce lieu est majoritairement plébiscité par 
ses acteurs. La même question de légitimité et de reconnaissance du rôle de cette instance posée au 
grand public ou à des porteurs potentiels (n’ayant pas encore approché ce programme) n’aurait 
certainement pas la même réponse dans la mesure où les GAL ne communiquent pas beaucoup sur cette 
dimension participative, ce qui est certainement regrettable 

Sur les modalités mises en œuvre favorisant le débat : Nous l’avons vu précédemment, la présentation 
des projets en émergence est un moment privilégié de débat sur l’opportunité des opérations. Pour 
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préparer et accompagner les prises de décisions, les GAL ont mis en place des outils ou des modes de 
fonctionnement qui nous semblent intéressant à valoriser, voire à transférer vers d’autres dispositifs ou 
démarches de développement local. 

 Quelques exemples : 

Tout d’abord, il faut souligner le travail de synthèse et de vulgarisation à la fois de la mécanique LEADER 
et des différentes opérations, réalisé par les équipes techniques des GAL à destination des membres des 
Comités de programmation. 

- Un outil commun à tous les GAL : Le Rapport Annuel d’Exécution. Les RAE transmis par 
les GAL suivent plus ou moins le modèle proposé dans le cadre de la mission 
d’accompagnement PQA/XPS. La présentation de ce rapport en Comité de 
programmation (voire en CA ou AG du Pays) est, selon nous, une occasion de faire « un 
arrêt sur image » pour le GAL et d’exercer sa vocation de pilotage stratégique du 
programme LEADER. Cette occasion n’est pas saisie avec la même intensité par tous les 
GAL. 

- De nombreux GAL ont élaboré des grilles d’instruction, de sélection ou d’amélioration 
des opérations utilisées soit par les techniciens (ex Val de Garonne-Gascogne – 
illustration ci-dessous), soit par le Comité de programmation (Haut Béarn), soit par le 
porteur de projets (Landes de Gascogne). Ces grilles « notent » un certain nombre de 
critères parmi lesquels on retrouve assez systématiquement les éléments d’innovation, 
de partenariat, de pérennisation, etc. Certains GAL ont abandonné en cours de route ce 
type d’outil car trop lourd ou complexe à manier en CP ou parce que leur finalité 
(décider d’un taux d’intervention par exemple) n’avait plus lieu (décision d’optimiser 
toutes les interventions FEADER). 
 

Le système de boulier du Haut Béarn 
Chaque opération est référencée au travers d’une fiche, présentée avant chaque Comité de Programmation. Cette 
fiche comprend deux niveaux d’analyse. Le premier niveau concerne 2 critères : (i) la cohérence avec la stratégie de 
la charte et (ii) la faisabilité technique et financière de l’opération. Un deuxième niveau se présente comme un 
‘boulier’, permettant de mesurer les principes LEADER par rapport à la stratégie LEADER (exemple) :  

 Sans effet Effet faible Effet fort Effet très 
fort 

Caractère innovant     

Partenariat     

Implication des bénéficiaires ou du public 
visé 

    

Transversalité géographique ou thématique     

Impact sur l’emploi     

Le principe retenu pour valider l’opportunité d’un projet au programme LEADER Haut Béarn est d’avoir : 
- Les 2 critères discriminants de la grille appréciés positivement. Une réponse négative à un des 2 critères ne 

permet pas au projet d’être financé. 
- Au moins l’un des 5 critères incitatifs apprécié à ‘effet fort’. 

L’idée de cette grille de critères est aussi de servir de référentiel à l’équipe technique pour travailler en amont les 
projets avec les maîtres d’ouvrage et les amener à intégrer des démarches partenariales, multisectorielles et 
innovantes, afin de tirer les projets ‘vers le haut’. 
<source : documentation transmise par l’équipe technique LEADER Haut Béarn> 
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La grille d’analyse du Val de Garonne-Gascogne 

 
 

- Des modalités d’auditions ou de suivi des projets en émergence : audition en plénière, audition 
par un groupe de travail élus-Société civile (Adour Landes Océanes, Cœur-Entre-deux-Mers) en 
amont du CP, audition par une commission du collège privé (Adour Chalosse Tursan), rencontre 
avec le porteur de projet concerné (Landes de Gascogne), désignation d’un référent (Périgord 
Vert), etc. 

Toutes ces modalités de fonctionnement prouvent d’une part, que les GAL ont des capacités d’adaptation 
mais surtout qu’ils visent tous à améliorer la qualité des opérations et de leurs impacts sur le territoire par  
un exercice « éclairé » de prise de décision. 

 

4.6 La gestion locale 

 Qu’apporte de plus la gestion locale de l’enveloppe LEADER par rapport à la procédure de décision 
utilisée pour les autres axes du FEADER ? 

Pour répondre à cette question il nous semble indispensable de préciser de quel point de vue ? (Porteur 
de projet, acteurs du GAL, territoire dans son ensemble, services instructeur, cofinanceurs). 

Ensuite, il convient de rappeler que LEADER est principalement concentré sur quelques mesures de l’Axe 
 3 : 71% de l’enveloppe globale des GAL aquitains sont fléchés Axe 3. Au niveau national ce ratio est de 
66%. 
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GAL 
Dotation 

FEADER (€) 
% Axe 3 % 431 % 421 

Pays du Grand Bergeracois 1 550 000 74 20 6 

Pays Périgord Noir 1 450 000 67 20 5 

Pays Périgord Vert 1 400 000 60 20 13 

Estuaire de la Gironde 1 300 000 78 17 4 

Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre 1 550 000 74 17 6 

Pays Cœur entre deux mers 1 400 000 77 18 1 

Pays Adour Chalosse Tursan 1 150 000 78 20 2 

Pays Adour Landes Océanes 880 000 74 20 4 

Pays Landes de Gascogne 1 550 000 73 20 7 

Pays d'Albret 1 200 000 75 20 5 

Pays Val de Garonne-Gascogne 1 400 000 84 15 1 

Pays Vallée du Lot 1 550 000 73 19 4 

Haut Béarn 1 100 000 72 20 1 

Montagne Basque 1 650 000 48 20 3 

Total 19 130 000 71 19 5 

Source PQA/panorama des territoires 

Du point de vue du porteur de projet : L’accompagnement technique et méthodologique apporté par 
l’assistance technique LEADER est unanimement salué. Il voit ainsi l’élaboration et l’amélioration de son 
opération grandement facilitées. Bien évidemment, ce point de vue est à nuancer en fonction du statut 
du maître d’ouvrage et de la nature de l’opération : une structure associative qui n’a jamais approché la 
mécanique européenne et pour laquelle la subvention LEADER est vitale n’a pas la même perception 
qu’un EPCI doté de capacité d’ingénierie et d’un plan de financement déjà calé… Pour autant, on peut 
affirmer qu’une valeur ajoutée de LEADER est bien cette capacité d’accompagnement territoriale qui 
n’existe pas hors LEADER. Certains porteurs ont été découragés de (re)solliciter LEADER, non pas du fait 
de l’exigence de la stratégie territoriale, mais surtout du fait de la complexité du fonctionnement du PDRH 
(qui a pu augmenter les délais dans la cadre de l’axe 4 en particulier). 

Du point de vue des acteurs du GAL : La gestion locale de l’enveloppe LEADER responsabilise les 
membres du Comité de programmation dans la durée (du programme et de celui à venir…). LEADER 
amène obligatoirement à penser « global et structurant » (pour le territoire).  

Pour le territoire dans son ensemble : LEADER alimente, structure et développe les regards croisés des 
uns et des autres, ce qui n’est pas le cas pour les opérations relevant d’axes ou de dispositifs hors LEADER. 
Il faut d’ailleurs insister sur la demande tout à fait légitime de plusieurs GAL d’être informés par les 
services instructeurs des opérations financées par le PDRH – mais hors LEADER - sur leur territoire. OSIRIS 
ne permet pas de consulter ce type d’informations. 

Pour les services instructeurs  (qui sont les mêmes pour les dispositifs LEADER ou non LEADER) : le 
programme développe une acculturation au développement local.  



 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 

Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine  

2007-2013 

 

33 

 

Pour les partenaires (Région, Département), LEADER permet d’avoir une appréciation assez fine de ce qui 
se fait en matière de développement territorial, mais ne permet pas suffisamment de lisibilité, 
notamment pour préparer les avant-projets de budget. 

 

4.7 Le partenariat  

 Dans quelle mesure, le programme LEADER a-t-il contribué à introduire des approches 
multisectorielles et/ou intégrées et à promouvoir le partenariat pour la mise en œuvre de 
programme de développement rural ? 

Nous traiterons dans cette question du caractère multisectoriel/intégré/partenarial des opérations 
programmées, la gouvernance interne du GAL ayant déjà abordée par ailleurs.  

L’approche intégrée et multisectorielle est une caractéristique historique de la démarche LEADER. Elle 
recouvre plusieurs niveaux de liaison ou de coordination: 

- Entre des acteurs locaux de différents horizons (publics, privés, ORDP6) ; 
- Entre différents domaines (économique, social, culturel, environnemental) ; 
- Entre différents secteurs d’activités (agriculture, artisanat, industrie, commerce, services, etc.). 

De plus, on retrouve dans l’actuel LEADER la volonté exprimée de favoriser les échanges entre les mondes 
agricole, forestier et rural  (« LEADER ne sera pas limité au seul axe 3 : la mise en œuvre de mesures des 
axes 1 et 2 sera encouragée7 »). On peut remarquer que ce souhait n’a pas été facilité par le retard pris 
dans l'instrumentation des mesures de l'axe 1 et de l'axe 2, ni par la définition de la ligne de partage avec 
ces mesures hors LEADER (ex: mesure 121 - fonctionnement opérationnel avec un guichet unique). 

 

4.8 Le statut des bénéficiaires 

L’analyse du statut des bénéficiaires démontre une évidente participation croisée « public/privé » et, 
dans certains GAL, une forte présence d’ORDP.  

Sur les 787 opérations programmées à mi-octobre 2012 par l’ensemble des GAL aquitains (animation et 
gestion  comprise- disp.431),  53% sont portées par des M .O. publics, 33% par des M.O. privés et 14% par 
des ORDP (dans lesquelles on retrouve principalement les structures porteuses des GAL, les Consulaires et 
quelques organismes type Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ou Office de Tourisme (OT 
intercommunal). Bien évidemment, il s’agit d’un pourcentage régional moyen ; le graphique ci-dessous 
montre bien la grande diversité des situations.  

 

                                                            
6 ORDP : Organisme Reconnu de Droit Public 
7 Plan Stratégique National de Développement Rural 2007-2013 – p.66 
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Source : AEIDL-GAL aquitains 

La nature des maîtrises d’ouvrages confirment ce partenariat « public/privé » puisque sur 471 maîtres 
d’ouvrages (à mi-octobre 2012), nous comptabilisons une quasi parité entre porteurs publics et privés : 
220 maîtrises d’ouvrages publiques, soit 47% et 212 M.O. privées,  soit 45% et 39 pour les ORDP (8%).  

Il nous semble important de souligner que, malgré un mode d’intervention du FEADER très défavorable au 
secteur privé, celui-ci  a réussi à s’inscrire de manière significative dans la démarche LEADER. 

 
Source : AEIDL-GAL aquitains 
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Par contre, le volume de FEADER par type de M.O. démontre bien la prédominance du public/ORDP. Au 
total le FEADER programmé au bénéfice de porteurs privés représente 28%, 16% pour les ORDP et 56% 
pour les porteurs publics. 
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Source : AEIDL-GAL aquitains 

 

4.9 Les domaines d’intervention 

L’analyse des domaines d’intervention prioritairement illustrés par les programmations des GAL 
aquitains témoigne également d’une démarche « multi-domaines » dans la mise en œuvre de la stratégie 
LEADER. 

Le tableau ci-dessous est basé sur les programmations arrêtées à mi-octobre 2012 hors assistance 
technique. En rouge le premier domaine programmé, en orange le second et en jaune le troisième.  

On constate que même pour les GAL classés (par le RRN) dans la même priorité (accueil, valorisation 
patrimoine ou productions locales, etc.) les leviers et domaines d’interventions peuvent être très 
différents. 

On observe également une certaine concentration des programmations puisque cumulés, ces trois 
premiers domaines représentent plus de 70% de la programmation des GAL (le Grand Bergeracois étant à 
69%). 

La place de l’économie sociale et solidaire 

LEADER a permis de faire avancer les clauses d’insertion dans les projets éligibles aux opérateurs publics 
(exemple en Vallée du Lot: médiathèque de Cancon, salon du printemps de l’emploi). L’économie sociale 
et solidaire devient un volet intégré des actions des collectivités territoriales (ex : la gestion des nuisibles 
et la gestion des berges de rivières fait quasi-systématiquement appel aux salariés en insertion). 
Toutefois, les GAL aquitains semblent peu impliqués dans les démarches de Pôle Territorial de 
Coopération Economique (PTCE).  
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En FEADER programmé  Agriculture Tourisme Environnement, 
biodiversité, 

paysages 

Sports / 
loisirs 

Services à la 
population 

Economie, y compris 
éco. sociale 

Coopération Culture 

Pays du Grand 
Bergeracois 

Politique d'accueil et 
services 

3% 11% 9% 2% 13% 25% 6% 31% 

Pays Périgord Noir Valorisation 
patrimoine naturel 

6% 31% 37%    4% 22% 

Pays Périgord Vert Valorisation 
patrimoine naturel 

1% 1% 4%  16% 15% 28% 35% 

Estuaire de la Gironde Valorisation 
patrimoine naturel 

7% 60% 8%    3% 21% 

Pays Bassin d'Arcachon 
Val de l'Eyre 

Politique d'accueil et 
services 

2% 16% 25%  39% 1%  17% 

Pays Cœur entre deux 
mers 

Politique d'accueil et 
services 

 20%  10% 14% 17%  39% 

Pays Adour Chalosse 
Tursan 

Politique d'accueil et 
services 

1% 42% 26%  30%   1% 

Pays Adour Landes 
Océanes 

Valorisation 
productions locales 

 12% 18% 40% 9% 5% 2% 14% 

Pays Landes de Gascogne Politique d'accueil et 
services 

 5% 20% 1% 39% 15% 4% 16% 

Pays d'Albret Politique d'accueil et 
services 

6% 12% 13% 6% 59%  4%  

Pays Val de Garonne-
Gascogne 

Valorisation 
patrimoine naturel 

8% 2% 66% 6% 11%   6% 

Pays Vallée du Lot Politique d'accueil et 
services 

41%  13%  22% 24%  1% 

Haut Béarn Politique d'accueil et 
services 

 1%   29% 29% 2% 39% 

Montagne Basque Valorisation 
productions locales 

52% 4% 26% 1%   8% 8% 

Total 8% 15% 20% 5% 26% 10% 2% 14% 
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4.10 La dimension multisectorielle  

Si l’on prend, non plus la programmation dans son ensemble, mais les opérations individuellement, nous 
avons demandé aux  GAL de renseigner les opérations programmées selon 3  possibilités : 

- l’action est sectorielle (pas de partenariat spécifique) 
- l’action intéresse 2 secteurs d’activités (ex : Tourisme et agriculture) 
- l’action associe plus de deux secteurs 

Le graphique ci-dessous n’illustre que la dernière possibilité (+ de 2 secteurs). 

 
Source : GAL-AEIDL 

 

4.11 La mise en réseau 

 La mise en réseau a-t-elle aidé à identifier des opérations et méthodes innovantes ? A-t-elle permis 
de développer des références et le savoir-faire au niveau local, d’améliorer les compétences 
locales ? 

Un des objectifs du programme, est de faire travailler les acteurs en réseau, mutualiser les ressources et 
les idées. Dans ce cadre, on peut schématiquement parler de 3 types de réseaux : 

- Le Réseau Rural avec ses 3 étages (européen, national et régional) « reste une affaire de 
techniciens ». D’une manière générale, les membres des Comités de programmation ignorent 
l’existence et l’objectif de cette construction partenariale. Certains GAL (ALO par exemple) ont lié des 
relations avec le Réseau Européen de Développement Rural mais cela demeure assez rare. Le Niveau 
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national à fait l’objet de peu de commentaires de la part des GAL (quelques participations à des 
rencontres ou séminaires). Le niveau régional (PQA) est bien apprécié, notamment pour ses 
formations ou réunions thématiques mais il ne peut pas répondre systématiquement aux 
interrogations « quotidiennes » des équipes LEADER confrontées aux difficultés de gestion du PDRH 
(ce n’est pas sa vocation !). PQA a réalisé, en collaboration avec les GAL, un « panorama des 
territoires LEADER » qui recense notamment une opération exemplaire par territoire. 

Rappelons que contrairement aux PIC LEADER précédents, l’actuel LEADER ne bénéficie pas d’un 
réseau spécifique. 

- L’Association des Agents de DEveloppement Local d’Aquitaine (AADELA) joue également un rôle 
important d’échanges d’informations et d’expériences entre techniciens du développement 
territorial. Ce réseau dépasse largement LEADER. On peut rattacher à ce type de réseau tous les 
échanges informels entre techniciens souvent basés sur la connivence des points de vue. 

- Le réseau d’acteurs du territoire GAL. En dehors des membres du GAL/Pays (Comité de 
programmation) il faut reconnaître que le lien entre les porteurs de projets ou d’autres acteurs non 
investis dans le GAL repose principalement sur l’animateur LEADER. Peu de bénéficiaires LEADER se 
connaissent ou échangent entre eux. Cela est à mettre en perspective avec une politique de 
communication et de valorisation des opérations en générale assez discrète sur les territoires. 
Notons en contre-exemple, l’initiative du Haut Béarn qui a organisé une soirée « porteurs de 
projets » qui a réuni près de 70 personnes. 

 

4.12 L’animation et la gestion 

 Dans quelle mesure les soutiens différenciés octroyés par les GAL au titre de la mesure 431 
(« animation/fonctionnement du GAL ») ont-ils impactés les capacités des GAL et d’autres 
partenaires impliqués à mettre en œuvre des stratégies de développement local ? Dans quelle 
mesure, l’organisation territoriale (relations du Pays aux CDC notamment) impacte-t-elle sur la 
mise en œuvre de LEADER ? En quoi des pratiques d’animation, d’accompagnement innovant 
menées auprès des porteurs de projet ont-elles contribué à l’amélioration de la qualité des 
opérations ? de quelle façon, avec quels résultats ? 

La mesure 431 optimisée… 

La grande majorité des GAL ont abondé la mesure 431 au maximum autorisé (20% de l’enveloppe globale) 
9 GAL sont à 20%, 4 entre 17 et 19% et 1 GAL à 15% (Val de Garonne Gascogne). Il s’agit des répartitions 
faites au démarrage de LEADER8. Nous avons pu observer à la marge quelques modifications d’enveloppes 
FEADER sur cette mesure. Par exemple, le Haut Béarn est passé de 20% à 21% ou à l’inverse le Périgord 
Noir a diminué cette mesure de 20 à 13%... 

Pour une ingénierie reconnue et appréciée… 

L’ingénierie territoriale est considérée comme extrêmement satisfaisante, pointée parfois comme la plus-
value principale du programme. L’accompagnement des porteurs de projet dans l’appui à l’émergence du 
projet, la définition des étapes et des objectifs, le montage et le suivi du dossier de demande de 
subvention est marqué par une qualité incontestable des équipes. 

 

                                                            
8 Source : panorama des territoires 
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Malgré un turn-over important… 

On observe en effet, dans de nombreux GAL une succession d’animateurs/gestionnaires au sein des 
équipes LEADER qui sont en général jeunes et plutôt féminines. Même si le fonctionnement du 
programme n’en est pas pour autant perturbé, cela ne facilite pas une mise en œuvre fluide (et encore 
moins le travail de l’évaluateur…).  

Et une charge administrative importante… 

La charge liée à la gestion administrative, notamment en début de programme a pris le pas sur la 
détection des projets et l’animation territoriale. Le ratio « 1 ETP animation et ½ gestion » s’est trouvé très 
souvent inversé.   

Une complémentarité avec les capacités existantes… 

LEADER, via son dispositif 431, permet de financer une capacité d’animation dans les structures porteuses 
de GAL, à hauteur de 1,5 à 2 ETP (voire plus dans certains GAL), ce qui renforce indéniablement la 
capacité d’animation du territoire. A ceux-ci s’ajoutent selon les cas, des moyens complémentaires 
variables selon les structures porteuses.  

Mais, selon les montages, des partenariats et des financements très hétérogènes… 

Dans la majorité des cas, l’équipe technique LEADER travaille en osmose avec les techniciens et est 
coordonnée par le Directeurs Pays/PNR. 

Différents cas de figure existent en termes de capacité d’ingénierie des GAL/Pays. Cette analyse dépasse 
le cadre de cette mission et interroge le CR et les CG sur leurs modalités d’intervention différenciées en 
faveur des territoires de projet (subventions de fonctionnement, subventions de « fonctionnement libre 
d’usage », mise à disposition de personnel selon des critères variables, etc.). Cet investissement en 
matière grise interroge également et en premier lieu les collectivités locales et leurs groupements quant à 
leurs volontés de se doter et de pérenniser l’ingénierie territoriale (niveau  de mutualisation des moyens). 

Quelques exemples : 
- L’animation du  Pays/GAL du Périgord Noir est assurée par 1  animateur financé en partie 

par la mesure 431, une animatrice (tourisme et  Conseil de développement) qui a son 
poste abondé par le dispositif 431B, une chargée mission « santé » par un 
conventionnement avec une Communauté de Communes. 

- Le Périgord Vert bénéficie de plusieurs mises à disposition du CG 24 et d’une animation 
d’un axe de son plan de développement par le PNR Périgord Limousin. 

- La Montagne Basque bénéficie d’une mise à disposition par le CG du binôme 
animatrice/gestionnaire LEADER avec des modalités de financement croisé. 

- Plusieurs GAL financent de l’animation via des mesures « opérationnelles » du PDRH : 
chargé de mission Economie sur 321, chargé de mission Tourisme sur 313, etc. 

Pour des projets « tirés vers le haut » 

Nous l’avons déjà souligné, l’accompagnement des porteurs de projet par les équipes des GAL améliore 
non seulement la qualité de projets (recherche d’un effet structurant pour le territoire, viabilité du projet, 
recherche et ouverture sur des partenariats, etc.) mais aussi « professionnalise » le porteur de projet, 
notamment le tissu associatif et les petites communes. 
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4.13 La coopération interterritoriale et transnationale 

 Les coopérations interterritoriales et transnationales (mesures 421) ont-elles permis de prolonger, 
renforcer la stratégie LEADER et/ou de développement territorial ? 

La coopération est une mesure emblématique de l'axe 4 du FEADER car elle lui est spécifique. Elle vise à 
appuyer la création de partenariats entre plusieurs GAL (ou territoires assimilés) en vue de mettre en 
place une action commune dont les retombées sont bénéfiques pour tous les territoires partenaires. Il 
existe 2 types de coopérations :  

- une coopération interterritoriale, entre un GAL et un ou plusieurs territoires du même État 
membre, dont des coopérations dites « de voisinage » quand les territoires impliqués dans la 
coopération sont limitrophes 

- une coopération transnationale, entre un GAL et un autre ou plusieurs autres territoires situés dans 
plusieurs États membres et/ou dans des Pays au-delà des frontières de l’Union. 

L’outil d’aide au montage de projet, appelé « de l’idée au projet », mis en place pour LEADER+ a été 
reconduit pour cette programmation (6 000 € pour la mise en place du projet de coopération 
transnationale : 45% de l’Etat et 55% de LEADER). 

Rappelons que la mise en œuvre de projets de coopération est fortement encouragée, mais pas 
obligatoire. En Aquitaine, il était prévu de répartir l’enveloppe coopération dès la sélection des GAL. Mais 
comme la dimension coopération était insuffisamment prise en compte dans les candidatures des GAL, 
une enveloppe a été réservée pour laisser émerger des projets de coopération par la suite. 

Au niveau national, en juillet 2012, on compte 142 projets approuvés en France métropolitaine (validés 
en comité de programmation), repartis en 59 projets de coopération interterritoriale (CIT) et 83 projets 
de coopération transnationale (CTN). 110 projets ‘6 000 euros’  ont également été mis en œuvre. 

Au niveau régional, sur la même période, on comptabilise 44 opérations de coopérations qui peuvent 
être synthétisés comme suit :  

GAL 
Nbre 

opérations 
programmées 

 Montant FEADER 
programmé  

CIT 

Coopération 
InterTerritoriale 

CIT-v 

Coopération 
InterTerritoriale 

de voisinage 

CTN 

Coopération 
TransNationale 

Pays Cœur entre deux mers                       -          

Pays Adour Chalosse Tursan                       -          

Pays Val de Garonne-Gascogne 1             2 699        ✔ 

Pays Adour Landes Océanes 2             5 929        ✔ 

Haut Béarn 3             6 551      ✔ ✔ 

Pays Périgord Noir 3           22 000      ✔   

Estuaire de la Gironde 2           23 288        ✔ 

Pays Landes de Gascogne 1           33 518        ✔ 

Pays d'Albret 3           36 478      ✔ ✔ 

Pays Vallée du Lot 3           46 075      ✔ ✔ 

Montagne Basque 5           56 688    ✔ ✔ ✔ 

Pays du Grand Bergeracois 6           57 945      ✔ ✔ 

Pays Périgord Vert 9         101 000      ✔ ✔ 

Pays Bassin d'Arcachon Val de 
l'Eyre 

6 
        178 855    ✔   ✔ 
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Remarques : Le tableau ci-dessus reprend l’intégralité des opérations programmées par les GAL (au sens 
opération OSIRIS), sans distinguer le statut de chef de file ou de partenaire, ni le rattachement 
d’opérations annuelles à un projet unique.  

Pour la DRAAF, le nombre de projets comptabilise les dossiers engagés avec regroupement des  
différentes tranches. Pour le Réseau Rural Régional, le recensement porte sur les projets programmés. 

Les données de la DRAAF à fin mars 2013 : 

 11 opérations de « l’idée au projet » (6 000€) ; 

 12 opérations CTN 

 9 opérations de CIT dont 5 « de voisinage » 

Les données du Réseau Rural Régional à fin mars 2013 :  

 14 opérations de « l’idée au projet » 

 16 opérations CTN 

 7 opérations de CIT 

La coopération est souvent considérée comme intéressante « en soi » et plutôt par les techniciens des 
GAL. Elle pousse le territoire et ses acteurs à s’interroger sur ses atouts et ses points faibles dans la 
perspective de confronter ou de partager identité, savoir-faire, économie, culture, etc. Ces apports sont 
réels mais pas toujours optimisés, une forte proportion des GAL abordant la coopération comme un 
complément par rapport au cœur de projet, difficile à mobiliser par ailleurs. Le rôle de la coopération au 
service de la stratégie du GAL n’est que partiellement bien perçu par les membres des Comités de 
programmation.  

C’est notamment pour cela que certains GAL développent principalement des opérations  de 
coopérations de « voisinage » afin de démontrer (en première étape) l’intérêt de lancer des passerelles 
au-delà du territoire GAL. 

Le tableau récapitulatif des projets de coopération programmés en date d’octobre 2012 se trouve en 
Annexe 1. Il renseigne le Maître d’ouvrage, l’intitulé du projet, les GAL concernés en France et à 
l’étranger, ainsi que le pontant FEADER programmé. 
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5. Efficacité des modalités de mise en œuvre 

Le second objectif de cette évaluation pose la question suivante: 

Quelle est l’efficacité des modalités de mise en œuvre de LEADER à l’échelle régionale et locale ? 

5.1 Les circuits d’instruction 

 Quel a été l'impact de la gestion de l'axe 4 par les DRAAF et par les DDTM ? Quelle est l'efficacité 
des modes d'organisation proposées par le MAAF au niveau régional, par les services des DDT en 
Département) et les DR-ASP (répartition des tâches entre l'Autorité de gestion, les GAL et 
l'organisme payeur) pour assurer la mise en œuvre et le suivi des GAL (instruction des dossiers, 
mobilisation des co-financements, mise en place de lignes dédiées à LEADER...) ? 

La lourdeur des procédures administratives et financières fait l’unanimité auprès des GAL et est vécue 
comme la principale difficulté de cette génération LEADER. 

Une fois ce constat (grandement partagé), posé, il convient d’en analyser plus finement les différentes  
composantes.   

L’autorité de gestion de LEADER s’est organisée autour de trois services aux rôles bien définis : 

- Un service coordinateur régional assure un suivi de l’ensemble de l’axe LEADER dans la région en 
pilotant l’« organisation administrative » nécessaire à sa bonne mise en œuvre. En général, ce sont 
les DRAAF qui assurent cette coordination régionale. 

- Un service d’appui de proximité, est un relai technique et réglementaire auprès les GAL, 
l’accompagnant dans tout le cycle de vie des dossiers, du montage jusqu’au paiement. En général, ce 
sont les DDTM (ou Préfecture pour la Dordogne)  qui assurent ce rôle d’appui de proximité. 

-  Un service référent réalise l’instruction réglementaire pour la demande d’aide, l’engagement 
comptable et l’instruction réglementaire pour le paiement de la subvention. Ce service est en général 
le même que celui chargé par ailleurs de l’instruction des dossiers pour le même dispositif mis en 
œuvre hors LEADER, en DRAAF ou DDT selon les dispositifs. Pour être précis il convient de parler de 
plusieurs services référents puisqu’il y a certains dispositifs instruits par la DRAAF (111, 331, 341-B 
421, 431 par exemple) et d’autres par les DDT. 

Ce dispositif, plutôt intéressant sur le papier, s’est révélé assez compliqué à mettre en œuvre avec, pour 
les GAL, des interlocuteurs multiples mais globalement en sous-nombre, éparpillés (et n’ayant pas 
toujours entre eux le même discours), et d’une manière générale fort éloignés de la sphère du 
développement local. 

L’État a mobilisé à l’échelle déconcentrée près d’une centaine d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour la mise 
en œuvre de LEADER, ce qui fait une moyenne pondérée par GAL de près de 0,56 ETP. En Aquitaine ce 
ratio est de 0,45 (Source : EPICES d’après données enquête DRAAF). L’ASP Aquitaine pour sa part a 
mobilisé 0,5 ETP pour les 14 GAL de la région. 

Le GAL, pour sa part est responsable de la mise en œuvre de sa stratégie locale et est à l’interface des 
services de l’autorité de gestion, du réseau rural, de l’ASP et des porteurs de projets dont il est le principal 
interlocuteur. On notera le peu de prise des GAL sur l’organisme payeur (ASP) intervenant en bout de 
chaine pour payer, à la demande du service référent. 

L’impact de la gestion de l’axe 4 par la DRAAF et par les DDT peut-être analysé différemment dans le 
temps. On peut, schématiquement, arrêter en trois périodes l’intervention de l’autorité de gestion : 
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- 1er temps : La phase de conventionnement a été une phase délicate de rattachement de la stratégie 
du territoire à l’architecture du PDRH. Cette phase a pris de nombreux mois et a souvent généré des 
incompréhensions et des frustrations au sein des GAL. 

- 2ème temps que l’on pourrait qualifier de « lente montée en régime » qui n’a pas amélioré les relations 
entre GAL et autorité de de gestion : ouverture tardive de dispositifs, problèmes avec l’outil OSIRIS, 
retards importants dans l’instruction et dans les premiers paiements, circulaires modifiants les règles 
du jeu, turn-over et sous effectifs dans les DDT/préfectures, etc. 

Cette période, qui est encore d’actualité sur certains aspects pour les GAL, a été l’occasion de 
rechercher les meilleurs articulations des co-financements des partenaires, de mettre en place des 
formations (en interne pour les agents instructeurs, mais aussi à destinations des équipes techniques 
des GAL).  

- 3ème temps  caractérisé par « l’adaptation et la bonne volonté ». Le rapport  Balny qui a souligné le 
besoin de renforcer la capacité des services déconcentrés du MAAF de l’Etat sur les axes 3 et 4 s’est 
concrétisé par un apport de 0,25 ETP en DRAAF Aquitaine (rapport Epices), et par l’ouverture de la 
mesure 351 (qui reste en grande partie à utiliser). Ce sont surtout les rapports entre DDT/Préfectures 
et GAL qui ont permis d’avancer de concert dans une amélioration et une plus grande fluidité des 
relations. 

De manière synthétique, l’impact positif de la gestion de l’axe 4 par les DRAAF et DDT/préfecture est 
d’une part d’avoir permis à ces services d’appréhender le développement local et surtout de démontrer 
que les équipes techniques (GAL/Pays) possèdent une très grande faculté d’adaptation et de savoir-faire. 

5.2 La mobilisation des co-financements et les modalités de paiement 

 Il existe plusieurs systèmes d'organisation en place, quels sont-ils ? Leur organisation 
administrative en termes de circuits de gestion est-elle efficace du point de vue du porteur de 
projet, du GAL ? En quoi les modalités de gestion financières impactent-elles sur la mise en œuvre 
de LEADER ? Quels sont les enseignements positifs et négatifs par rapport à LEADER + (paiement 
direct par rapport au paiement associé) ? 

Nous l’avons vu, le pilotage de LEADER par les services d’Etat s’est donc davantage organisé autour de la 
gestion administrative qu’autour d’un pilotage stratégique ou méthodologique du programme. 

Les collectivités territoriales (CR et les CG) jouent un rôle très important du fait du cadre financier dans 
lequel les contreparties publiques doivent être affichées. Cela suppose bien évidemment que les 
opérations  soient en adéquation avec les politiques régionale ou départementales.  

Notons que 3 Conseils Généraux sont signataires de conventions attributives (CG24, CG 47 et CG64). 

Les collectivités locales et leurs groupements apportent des cofinancements de « proximité » mais sont 
également majoritairement bénéficiaires du programme LEADER. 

L’outil OSIRIS ne permet pas de tracer l’origine des cofinancements.  Aussi nous avons demandé à chaque 
GAL de reconstituer les plans de financements de chaque opération programmée. Nous sommes donc en 
mesure de présenter les interventions de chacun à mi-octobre 2012. Bien évidemment, les 
programmations se poursuivent et il convient de s’attacher aux tendances. 
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Taux d’intervention moyen à mi-octobre 2012 

 
 

Montant 
assiette 

programmée 

FEADER 

programmé 

Etat  

programmé 

CR  

programmé 

CG  

programmé 

Autre pub. 

programmé 

Autre priv. 

programmé 

M.O. 

programmé 

28 580 206 11 138 423 851 025 2 911 664 2 666 430 1 109 045 476 385 9 607 103 

100% 39% 3% 10% 9% 4% 2% 34% 
Source : GAL-AEIDL 

Quelques constatations : 

 Le FEADER intervient globalement à hauteur de 39% du montant programmé, en incluant la part 
du secteur privé; 

 La part d’autofinancement représente en moyenne 1/3 de l’assiette retenue ; 

 Le Conseil Régional Aquitaine est le premier contributeur ; 

 Suivi des Conseil Généraux ; 

 Les collectivités locales apportent 4% de co-financement ; 

 L’Etat intervient à hauteur de 3%, (ce qui correspond à la moyenne nationale). 

Le tableau ci-dessous détaille, par GAL, les pourcentages d’intervention des différents partenaires, sur la 
base des programmations arrêtées à mi-octobre 2012. 
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% FEADER Etat CR CG Autre Pub Autre Privé  M.O. 

Pays du Grand Bergeracois Dordogne 47% 3% 12% 13% 7% 2% 16% 

Pays Périgord Noir Dordogne 36% 1% 19% 13% 3% 0% 29% 

Pays Périgord Vert Dordogne 49% 1% 11% 10% 5% 2% 23% 

Estuaire de la Gironde Gironde 37% 0,2% 8% 10% 4% 2% 39% 

Pays Bassin d'Arcachon Val de 
l'Eyre 

Gironde 
42% 2% 8% 4% 13% 11% 21% 

Pays Cœur entre deux mers Gironde 22% 6% 9% 5% 3% 1% 55% 

Pays Adour Chalosse Tursan Landes 47% 1% 14% 5% 1% 4% 27% 

Pays Adour Landes Océanes Landes 27% 2% 5% 7% 1% 0% 58% 

Pays Landes de Gascogne Landes + Gironde 44% 2% 10% 4% 5% 0% 34% 

Pays d'Albret Lot-et-Garonne 43% 0,1% 6% 8% 0 0 43% 

Pays Val de Garonne-Gascogne Lot-et-Garonne 43% 6% 12% 9% 1% 1% 27% 

Pays Vallée du Lot Lot-et-Garonne 29% 8% 10% 9% 1% 0,30% 60% 

Haut Béarn Pyrénées Atlantiques 42% 3% 13% 15% 13% 3% 12% 

Montagne Basque Pyrénées Atlantiques 43% 2% 11% 17% 2% 1% 25% 
Source : GAL (à mi-octobre 2012) 

 
 



 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 

Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine  

2007-2013 

 

46 

 

Deux collectivités territoriales ont mis en place une enveloppe dédiée à LEADER : le Conseil Régional 
Aquitaine  et le Conseil Général du Lot-et-Garonne. Ce dispositif est très apprécié par les GAL car il offre 
une certaine sécurité de cofinancement et une relative souplesse d’interprétation et d’instruction des 
opérations. 

En ce qui concerne le Conseil Régional Aquitaine, cette enveloppe dédiée a été mise en place dès la 
phase de candidature, par négociation avec chaque GAL sur les maquettes (que l’on retrouve en annexe 2 
des conventions). Cet exercice de prospective financière sur 5 ou 6 ans a donc été engagé sur des 
prévisions de réalisation assez floues, GAL par GAL (d’où des différences assez notables) avec ou sans 
formalisation de l’ensemble des financeurs potentiels. Bien que les maquettes financières des 
conventions soient qualifiées « d’indicatives », les signataires s’engagent bien sur un budget global (qui 
est ensuite annualisé). 

Quels avantages pour les GAL (et pour les bénéficiaires) ? Nous l’avons dit en introduction, l’intérêt est 
double : Sécuriser les co-financements FEADER, dès lors, bien évidemment, que l’opération ne soit pas 
hors champs ou en contradiction avec les politiques de la collectivité et bénéficier d’une instruction 
fortement empreinte d’une culture développement local. En effet, même si certaines opérations 
nécessitent une instruction sectorielle, la Direction des politiques contractuelles peut apporter sa vision 
sur l’opportunité de tel ou tel projet. 

Quelles contraintes ? Les enveloppes dédiées à chaque GAL sont épuisées (même si le CR a décidé de 
poursuivre son soutien au-delà de ses engagements). Les financements du CR provenant de l’enveloppe 
dédiée LEADER sont des financements associés (Cf. ci-dessous) contrairement aux éventuels financements 
sectoriels. La durée d’instruction n’est pas plus rapide et les opérations sont instruites individuellement 
(« au coup par coup ») comme pour les régimes classiques. 

En ce qui concerne le Conseil Général du Lot et Garonne, et pour être exact, l’enveloppe budgétisée n’est 
pas exclusivement fléchée LEADER. Il s’agit d’un fonds plus global  « politiques contractuelles » doté de 
2,3 millions d’€ (2008-2013) sur lequel les opérations LEADER ont vocation à émarger.  

Le paiement associé 

Le Conseil Régional Aquitaine a opté pour un paiement associé (type de conventionnement par lequel un 
financeur public confie le paiement de sa part à l’ASP en même temps qu’il paie la part FEADER). Les CG 
ont choisi le paiement dissocié pour LEADER et ne fait donc pas appel à l’ASP comme organisme payeur. 

Pour autant, ces paiements dissociés doivent obligatoirement être notifiés à l’ASP pour pouvoir débloquer 
la contrepartie européenne. En revanche, les engagements ne sont  pas signalés à l’ASP. 

Le choix du paiement associé fait par la Région est très critiqué par les GAL et les porteurs de projets 
notamment associatifs, car il intervient comme le FEADER en fin de circuit de paiement. Il a pour effet de 
retarder le paiement de la Région (qui est pourtant en moyenne le premier contributeur). Il convient de 
souligner que cette solution a permis d’une part au Conseil Régional de mettre en œuvre LEADER à 
moyens humains et financiers constants ; d’autre part, ce mode de paiement semble bien fonctionner 
pour les mesures de l’axe 1 et 2 (hors LEADER) et il est même généralisé dans plusieurs Etats membres. Le 
manque d’informations sur les délais de paiement « associé ou dissocié » ne nous permet pas d’aller plus 
loin dans cette analyse. 

Une petite impression de flou…. 

 Des plans de développement et des maquettes qui n’ont pas fait l’objet de tour de table formel avec 
tous les partenaires en amont (ni sur les montants, ni sur les critères d’instruction) ; 

 Des prismes de lecture d’opportunité et d’instruction assez hétérogènes ; 
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 Des opérations instruites en « sectoriel » ou en enveloppe « LEADER » en fonction de paramètres 
divers et des interlocuteurs ; 
 

Mais des opérations qui se développent sur les territoires 

A mi-octobre 2012,  778 opérations ont été programmées, plus de 11 millions de FEADER engagés pour 
près de 29 millions de dépenses éligibles. 

Hors Pays d’Albret, et en excluant les dépenses de fonctionnement, la moyenne des subventions 

LEADER par territoire est de 13 824 € et varie du simple au double, de 9 340 € à 18 450 €. 

 
Source : GAL-AEIDL 

5.3 Les indicateurs 

 Est-ce que et en quoi les indicateurs proposés par le Programme de Développement Rural 
Hexagonal (PDRH) ont-ils répondu aux attentes des acteurs aux GAL et ont-ils permis d'aider au 
bon pilotage de la programmation LEADER ? Est-ce que d'autres indicateurs ont été utilisés par les 
GAL aquitains ? Lesquels sont-ils ? Pour quels résultats ? quels enseignements ? Quels types 
d'indicateurs seraient intéressants à conserver dans la perspective d'un prochain programme ? 

Le système de suivi et d’évaluation du  PDRH propose toute une série d’indicateurs : de contexte, de 
moyens, de réalisations, de résultats et d’impact, en préconisant une évaluation in itinere selon «une 
logique d’intervention» qui est censée établir la chaîne de causalité à partir des moyens budgétaires, vers 
les mesures et les impacts. La réponse est développée au travers d’une «hiérarchie d’objectifs» et d’une 
« hiérarchie d’indicateurs»… 

Sur un plan concret et pragmatique, les GAL aquitains ont tous repris dans leurs plans de développement 
les indicateurs des fiches dispositifs du PDRH et certains ont rajouté des indicateurs plus spécifiques. 

 



 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 

Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine  

2007-2013 

 

48 

 

Mais la démarche de renseignement de ces différents indicateurs n’est absolument pas généralisée au 
sein des GAL, et cela pour les principales raisons suivantes : 

- Le renseignement des indicateurs PDRH n’est pas exigé à ce jour ; 
- Manque de temps pour agréger et utiliser de manière stratégique ces éléments ; 
- Niveau d’ambition trop élevé pour les indicateurs GAL ; 
- Manque de socle méthodologique et d’indicateurs communs. Cette faiblesse  explique toute la 

difficulté de mener une telle évaluation. 

Pour autant, certains GAL ont mené des évaluations intermédiaires (très souvent en interne ou avec des 
étudiants/stagiaires) ou interrogé (via des questionnaires élaborés collectivement) les différents acteurs 
du programme (Membres du CP ou porteurs de projets). 

Le GAL du Pays de la Vallée du Lot s’attache à consigner, de manière consensuelle lors des comités de 
programmation, quelques indicateurs précis pour chaque opération retenue. Ces indicateurs sont inscrits 
dans la convention avec le porteur de projet. 

Il n’en demeure pas moins que l’évaluation en continu repose principalement sur des critères 
programmatiques (niveau de programmation global, par axes et par dispositifs, …)  

En termes d’indicateurs, il convient de remarquer que LEADER se révèle surtout être un bon indicateur du 
‘métabolisme’  des territoires. En effet, au-delà de la complexité de gestion du programme, la mise en 
œuvre du programme (consommation, paiement, appropriation des fondamentaux LEADER, etc.) semble 
corrélée à la légitimité du Pays et à sa lisibilité par les acteurs territoriaux. 
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6. Cohérence interne et externe 

Le troisième objectif de cette évaluation s’exprime dans les questions suivantes : 

Quelle est la cohérence  (interne et externe) de LEADER entre les 4 axes de la politique de développement 
rural et avec les autres instruments financiers communautaires (FEP, FSE, FEDER) ? Notamment 
l’architecture réglementaire de l’axe 4 (découpée en mesure et axes) est-elle un facteur favorable ou 
défavorable à l’originalité des projets LEADER et à la valeur ajoutée qu’ils apportent au territoire ? 

6.1 Cohérence interne (par rapport au FEADER) 

 La structuration du PDRH actuel favorise-t-elle l’ouverture des stratégies LEADER (notamment vers 
l’agriculture) ou constitue-t-elle un cadre contraignant ? LEADER a-t-il spécifiquement permis de 
développer des synergies entre activités économiques et territoire en milieu rural pour les 
territoires ayant proposé cette problématique dans leur stratégie ? Des problèmes d’éligibilité des 
opérations ont-elles été soulevés ? Quelles difficultés, quels obstacles ont été rencontrés pour une 
meilleure coordination des interventions sectorielles ? 

LEADER est principalement (au niveau national comme régional) très concentré sur quelques mesures de 
l’Axe 3 du PDRH, ce qui n’est pas, à priori, un signe de décloisonnement du PDRH… 

Alors que LEADER a été au cours des générations précédentes une démarche au service d’un 
développement local et rural transversal, il est inscrit au cours de cette programmation dans un 
programme très agricole. Il est piloté par l’administration de l’agriculture et est adossé à un 
développement rural (au sens du PDRH) très recentré sur les acteurs agricoles. 

On peut s’interroger d’une part,  sur les moyens alloués à cet Axe 4, limités à l’enveloppe minimale 
prévue dans les textes communautaires (la France ayant fait le choix d’allouer 5% de la maquette du 
PDRH à l’Axe 4). Les DRDR n’accordent la plupart du temps qu’entre 10 et 15% des volets régionaux à 
LEADER. D’autre part, et c’est certainement le plus important, la plus-value attendue de cette approche 
territoriale et ascendante sur des mesures de compétitivité ou de compensation agricoles n’a pas été 
définie précisément (par exemple, quelle prise possible de LEADER sur l’installation et la modernisation 
des exploitations agricoles, la restructuration territoriale des filières ou de l’agroenvironnement,  etc.?). 

Ici, il convient de rappeler que l’essentiel du budget alloué à LEADER est organisé autour des mesures 413 
relevant de l’Axe 3 (en France, 66% de la maquette fin 2009 et jusqu’à 80% dans certaines régions et 69% 
de la maquette post conventionnement avec les GAL). Pour mémoire, 71% de l’enveloppe globale des 
GAL aquitains sont fléchés Axe 3. 

LEADER se retrouve donc à mettre en œuvre, de façon territorialisée, en majorité les mesures de l’Axe 3 
mais sans que le rôle de l’Axe 4 ne soit spécifié par rapport à celui de l’Axe 3 (hors LEADER). Les GAL se 
retrouvent à mettre en œuvre un axe du PDRH « en parallèle » du reste de la programmation du PDRH. 

Ainsi, la cohérence interne de LEADER, appréhendée en tant qu’axe méthodologique du PDRH, apparaît 
comme faible.   

Le graphique ci-dessous illustre le niveau d’utilisation des Axes 1 et 2 dans les plans de développement 
des GAL. Il s’agit des maquettes initiales (conventions) après négociation avec la DRAAF. 
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GAL 
Dotation 

FEADER (€) 
% Axe 1 % Axe 2 % Axe 3 

Pays du Grand Bergeracois 1 550 000     74 

Pays Périgord Noir 1 450 000 8   67 

Pays Périgord Vert 1 400 000 6 1 60 

Estuaire de la Gironde 1 300 000 1   78 

Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre 1 550 000 3   74 

Pays Cœur entre deux mers 1 400 000 4   77 

Pays Adour Chalosse Tursan 1 150 000     78 

Pays Adour Landes Océanes 880 000 2   74 

Pays Landes de Gascogne 1 550 000     73 

Pays d'Albret 1 200 000     75 

Pays Val de Garonne-Gascogne 1 400 000     84 

Pays Vallée du Lot 1 550 000 4   73 

Haut Béarn 1 100 000 7   72 

Montagne Basque 1 650 000 29   48 

Total 19 130 000 5 0,07 71 
Source : GAL-AEIDL 

En Montagne basque, 30 opérations concernent les éleveurs des zones intermédiaires 
de montagne dans le cadre d’un appel à projets (dispositif 121c5). Plusieurs autres 
projets atypiques et méthodes de développement sollicitent l’Axe 1: développement de 
la filière porc basque ‘Kintoa’, de la filière brebis ‘Manex tête noire’ (Dispositif 111b) qui 
adoptent une démarche combinant les circuits courts, le développement touristique et 
la préservation du patrimoine naturel et culturel, ce qui justifie pleinement leur 
intégration dans LEADER en temps qu’actions de développement économique local et 
durable. 

Notons toutefois que le fait d’être aussi impliqué sur les dispositifs de l’Axe 1 du PDRH 
est perçu par le Comité de Programmation et l’équipe LEADER comme un handicap qui 
n’était pas mesuré au départ, car ces mesures sont très contraintes/restreintes, ce qui 
rend très difficile l’innovation et l’expérimentation sur les problématiques agricoles (ex : 
pas de mesure pour des études ou de l’animation, des dossiers règlementaires 
incompatibles avec les enjeux socio-économiques locaux, des dossiers importants pour 
la stratégie et dans l’esprit LEADER –partenarial, innovant, inscrit dans une démarche de 
développement-  mais qui ne sont pas éligibles,…). 

 

Le GAL Périgord Noir a actionné dans son plan de développement initial deux dispositifs 
de l’Axe 1 du PDRH : Dispositif 111-A ‘Formation des actifs des secteurs agricole, 
sylvicole et agroalimentaire’ et Dispositif 111-B ‘Information et diffusion des 
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connaissances scientifiques et des pratiques novatrices ‘. Ces deux dispositifs ont fait 
l’objet d’une diminution de leur enveloppe au cours du temps. Aucune opération, à ce 
jour (octobre 2012), n’illustre le dispositif 111-A et 2 opérations ont été programmées 
sur la 111-B. 

 

Dans son plan de développement initial, le GAL Périgord Vert  a intégré des dispositifs 
de l’Axe 1 et de l’Axe 2 du PDRH :  
- 111B : Informer diffuser les connaissances scientifiques relatives aux énergies 

renouvelables et au développement durable (qui, à mi-octobre 2012 n’est illustré 
que par 1 opération : «Energies renouvelables en Périgord Vert » sous maîtrise 
d’ouvrage Chambre d’Agriculture). L’enveloppe de ce dispositif a été grandement 
diminuée en décembre 2011. 

- 214 I3 : Limiter et mieux gérer les impacts agricoles et non agricoles sur la qualité de 
l’eau et accompagner les changements de pratiques. Aucune opération sur ce 
dispositif, il a été supprimé en décembre 2010. 

- 216 : Investissements visant à limiter et mieux gérer les impacts agricoles et non 
agricoles sur la qualité de l’eau et accompagner les changements de pratiques. 1 
opération (à mi-octobre 2012 : «Installation d'un système d'abreuvement au 
pâturage »). 

Un nouveau dispositif de l’axe 1 du PDRH a été ouvert en décembre 2011 (121 C5 ‘Aide à 
la modernisation des exploitations agricoles’,  dans le cadre de la filière cuir. L’ouverture 
de ce dispositif ne s’est pas  aujourd’hui concrétisée dans la programmation. 
En résumé, les dispositifs des Axes 1 ou 2 du PDRH n’ont pas véritablement répondu aux 
attentes du GAL et/ou de la DRAAF. 

Le Plan de développement du GAL Oloron-Haut Béarn  prévoyait des cofinancements de 
l’Axe 1 pour deux actions : (i) Valorisation du fromage d’estive au titre du dispositif 121c 
- 15 000 €, et (ii) Aide aux investissements collectifs au titre du dispositif 125c - 65 000 €. 
Concernant la valorisation du fromage d’estive, le rapport d’évaluation intermédiaire 
fait état que « cette fiche n’a pas été utilisée, du fait que les projets éligibles à cette 
fiche sont subventionnés par ailleurs à un taux plus élevé. Une animation a été 
cependant réalisée en partenariat avec l’IPHB et l’association des éleveurs transhumants 
des 3 vallées. Des pistes de travail ont été identifiées, un projet a été déposé dans la 
fiche 3 dans le cadre des circuits courts ». 
De même, l’aide aux investissements collectifs (Fiche 2) n’a pas encore fait l’objet de 
demande. Citant le même rapport, « deux sujets sont à traiter dans cette fiche, la 
gestion des déchets agricoles et les centres d’allotements. Le premier sujet est 
important à traiter pour le territoire du Haut Béarn, il est donc proposé de poursuivre 
l’animation (des acteurs ont déjà été rencontrés : la fédération CUMA, la chambre 
d’agriculture, Euralis) sur cette fiche pour faire émerger des projets sur les déchets 
agricoles, ou de la fermer et basculer l’enveloppe sur une autre fiche. Sur les centres 
d’allotement, les maîtres d’ouvrage ont décidé de ne pas solliciter le FEADER pour ne 
pas faire baisser le taux de la subvention publique totale possible9 ». 
En mars 2012, le Comité de Programmation décide de ‘fermer’ l’aide à la valorisation du 
fromage d’estive afin d’abonder le budget prévisionnel de la Coopération. L’aide aux 

                                                            
9 Source : rapport d’évaluation intermédiaire du GAL Oloron-Haut Béarn 2011 – p.10 
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investissements collectifs est maintenue, mais une partie de l’enveloppe prévisionnelle 
est déplacée sur le budget d’animation, laissant 51 523 € sur l’Axe 1 du PDRH.  
 

Le GAL du Pays de la Vallée du Lot n’a actionné qu’un seul dispositif de l’Axe 1 : mesure 
111b ‘favoriser une agriculture novatrice’, pour deux opérations : (i) Diagnostics 
forestiers du Fumélois (FEADER : 30 737€ et (ii) Plateforme agro-écologique à  Sainte-
Livrade-sur-Lot : Actions de diffusion et de communication (29 000 €). Les dispositifs 123 
A ‘ Investissement dans les industries de l’agroalimentaire’, 121B ‘Plan Végétal pour 
l’Environnement’ sont abandonné dès 2010. En effet, au-delà du fait que ce dispositif 
n’était pas opérationnel, le programme LEADER ne pouvait apporter aucune plus value 
par rapport aux fonds européens classiques (taux d’intervention plafonnés à ceux admis 
dans le PDRH). Les 57 200€ de fonds européens initialement prévus pour ce dispositif 
ont été transférés sur le dispositif 321 ‘services à la population’. 
 

Le GAL du Pays du Cœur Entre deux Mers  a sollicité le dispositif 123a pour soutenir la 
création d’une brasserie artisanale bio à Rions. 

Par ailleurs, une analyse de l’utilisation des Axes 1 & 2 du FEADER dans d’autres Etats membres de l’Union 
européenne est  réalisée, avec une analyse plus approfondie en Allemagne, Autriche et Suède. Cette 
analyse tente de répondre aux questions suivantes : 

 Comment les GAL européens investissent-ils les mesures de l’axe 1 (Améliorer la compétitivité des 
secteurs agricoles et forestiers) et de l’axe 2 (Améliorer l’environnement et l’espace rural) pour 
construire leur démarche LEADER ? 

Les résultats de cette analyse sont présentés en Annexe 2 de ce rapport. 

 

6.2 Cohérence externe 

 Quelles conditions, organisations, outils facilitent la mobilisation des autres fonds européens FSE, 
FEDER, FEP sur le territoire LEADER de façon coordonnée ? Pour quels résultats ? Quelles 
difficultés ? 

Les lignes de partage entre LEADER et les autres Fonds européens semblent clairement définies dans les 
Programmes Opérationnels et également dans les fiches dispositifs de certains GAL (Cf. quelques 
exemples ci-dessous). Mais on peut constater que cette actuelle génération de PO n’a pas 
particulièrement favorisé l’appropriation et l’utilisation de ces fonds par les acteurs territoriaux. Les 
territoires organisés (Pays, PNR et GAL) ont peu émargé aux fonds structurels (qui, pour mémoire, 
n’étaient pas particulièrement fléchés ‘développement local et rural’. Ceci n’empêche pas qu’un certain 
nombre de maîtres d’ouvrages, localisés sur ces territoires, aient pour leur part sollicité des financements 
européens. Nous touchons là une difficulté récurrente du partage d’information (absence d’un outil 
centralisant de ce type de données). 

Quelques exemples de définition de lignes de partage tirés des fiches de mesures de 
GAL aquitains :  
«Les actions destinées aux actifs de la filière forêt- bois seront financées en priorité par le 
Fond Social Européen (FSE), à travers l'axe d'intervention 1 (contribuer à l'adaptation des 
travailleurs et des entreprises aux mutations économiques). Le programme LEADER, à 
travers le dispositif 111-A, sera retenu pour les actions non éligibles au FSE ». 
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« Concernant les actions en faveur d'une meilleure gestion de l'eau, l'articulation devra 
se faire avec le FEDER (mesure 3.2.3.1) ». 
«Cette action devra prendre en compte l’axe 3 du FEDER et notamment l’objectif 3.2 
(Faire du Patrimoine Naturel et Paysager un atout du développement de l’Aquitaine) 
ainsi que l’objectif 4.1 ». 

La complémentarité avec le FEDER semble plus clairement définie, notamment sur les aspects 
innovations : schématiquement, le FEDER intervient sur des opérations d’innovation/recherche d’échelle 
régionale et d’un coût supérieur à 100 000€. 

Pour le FSE, la ligne de partage est plus mouvante (géographiquement et dans le temps) : même si il était 
prévu (phase de conventionnement) que le FEADER, au travers de sa mesure 331, intervienne sur des 
opérations de formation d’échelle « GAL/Pays » et que le FSE prenne en charge des opérations d’échelle 
supra, il s’est avéré que cette ligne de partage n’a pas toujours été simple à suivre du fait notamment de 
la parution de nouvelles circulaires. D’une manière générale les mesures des GAL relatives à la formation 
n’ont pas pu fonctionner. 

Le FEAMP : le Pays Adour Landes Océanes souhaite développer une synergie avec le FLAG Côte Basque 
Sud Landes (appui à l’élaboration de la candidature, mise à disposition d’une animatrice à temps partiel). 
Cette articulation demeure aujourd’hui à concrétiser (circuits courts notamment). 

L’enjeu de cohérence le plus souvent mis en avant est celui de la (non) éligibilité de la TVA pour les 
maîtres d’ouvrages publics via LEADER à la différence des autres fonds européens, ainsi que l’assiette 
retenue pour les autres Fonds (FSE, FEDER) qui intègre les dépenses privées. 

Une envie de revendiquer certaines actions : 

Lorsque qu’une opération peut émarger sur du LEADER ou sur du ‘hors LEADER’, il peut-être 
stratégiquement (en termes d’innovation, d’impulsion ou de consommation) intéressant pour le 
Pays/GAL,  l’organisme intermédiaire ou l’autorité de gestion de se voir reconnaître la paternité de telle 
ou telle opération…  

Pour autant, quelques exemples de bonne articulation (non exhaustifs) :  

- Création d’un service itinérant de ludothèque initié par LEADER dont le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
fonctionnement est pris en charge par le FSE (GAL du Pays d’Adour Chalosse Tursan) ; 

- Valorisation de la pinasse traditionnelle : LEADER soutient la construction de l’abri et 
de l’embarcation ; le FEAMP soutient la création de l’espace muséographique et 
l’évènementiel (GAL du Pays d’Adour Landes Océanes) ; 

- Le lancement d’une ‘Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des 
Compétences (GPTEC)  est réalisée dans le GAL du Pays du Grand Bergeracois avec le 
soutien de LEADER et poursuivie par le  FSE ;  

 

6.3 Accès aux dispositifs financiers 

 Quelles organisations, modalités, outils permettent au territoire de mieux réorienter les porteurs 
de projets vers les bons dispositifs financiers (notamment européens et en particulier vers les 
mesures du DRDR) ? 

Le pivot central et opérationnel est l’animateur, le technicien, le chargé de mission, le Directeur, …en 
résumé : l’ingénierie territoriale. Nous avons vu que cette « ingénierie territoriale » pouvait être multiple, 
éventuellement pérenne et plus ou moins  « distribuée » en fonction de paramètres très volatiles.  
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C’est ce niveau très « terrain » qui assure l’interface technique entre porteur de projets et services 
instructeurs/cofinanceurs potentiels, mais aussi entre porteurs et stratégie territoriale via ses décideurs  
(Comité de programmation). Aussi, il nous semble absolument indispensable de confirmer l’intérêt 
d’investir dans la « matière grise » (formation et partage d’expérience en ingénierie financière par 
exemple). 

Plusieurs autres conditions doivent être réunies pour faciliter l’orientation des porteurs de projets vers les 
bons dispositifs financiers : 

- Une communication claire sur « qui fait quoi » ; 

- Une directive claire de la part des structures porteuses (Pays, PNR, GAL, etc.) mandatant les équipes 

techniques dans ce rôle d’aiguillage ; 

- Un travail en réseau avec l’ensemble des services en charge des autres fonds ; 

- Un outil partagé de suivi territorialisé des opérations. 



 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 

Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine  

2007-2013 

 

55 

 

 

7. Articulation entre LEADER et les autres stratégies territoriales 

Le dernier objectif de cette évaluation s’attache à explorer l’articulation entre LEADER et les autres 
politiques territoriales, selon la question suivante : 

Quelle est et comment s’opère l’articulation entre démarche LEADER et les autres stratégies de territoire 
(en particulier les Pays) pour préparer la prochaine génération de fonds européens 2014-2020 ? 

7.1 LEADER et politiques contractuelles 

 Quelles sont les conditions de mise en cohérence entre LEADER et les autres démarches 

territoriales (Pôles d’excellence Rurale, contrat de Pays, contrats communautaires, PCET, Agendas 

21, Chartes forestières…) ? 

Quelques constats : 

- Nous l’avons déjà souligné, toutes les candidatures initiales affichent un souci d’articulation et de 
mise en synergie de LEADER avec les autres procédures existantes. Les premières analyses nous 
amènent à nuancer cet aspect, du moins à ne pas le généraliser à l’ensemble des GAL. 

- Les programmes LEADER sont donc majoritairement adossés aux Pays (diagnostic, chartes, équipes 
mixtes, …), dans un contexte qui évolue  (réglementation, actions « normées », intercommunalité, 
etc.).  

- Les pays sont assez fragiles en termes de visibilité, de légitimité mais aussi en termes de périmètre 
(fusion EPCI, SCOT) et de gouvernance (Conseil de Développement en « sommeil ») et pour certains  
en termes de moyen d’ingénierie. La question de la pérennité pour un grand nombre de Pays 
s’impose aux techniciens et aux acteurs de ces territoires. 

LEADER apparait comme le dispositif central pour ces territoires organisés, qui le placent devant les 
autres démarches territoriales  (Pôles d’excellence Rurale, contrat de Pays, contrats communautaires, 
PCET, Agendas 21, Chartes forestières…) en termes de méthodologie. En effet, la valeur ajoutée de 
LEADER repose sur sa capacité (ou nécessité) de mener une réflexion stratégique et souvent transversale, 
sur son impact sur la gouvernance, sur l’ingénierie territoriale qui lui est liée et  sur sa lisibilité temporelle.  

Que ce soit des procédures contractuelles amenant des financements (contrats de Pays par exemple) ou 
des procédures de « labellisation » (A21 par exemple), LEADER permet de les faire vivre, de créer du lien, 
de favoriser le débat local et de concrétiser via ses financements plusieurs facettes de ces procédures.  

De manière résumée, LEADER peut-être autant observé comme une démarche méthodologique que 
comme un dispositif d’investissement thématique.   

Exemples (sélection non exhaustive) : 

- Chartes forestières et Plans de Massif 

LEADER permet de financer une partie de l’animation de charte forestière ou du plan 
de massif au travers de la mesure 341a (Haut Béarn, Périgord Vert) ;  

- Convention d’Organisation Touristique Territoriale (COTT) 

Cœur Entre deux Mers : Le Pays d’Accueil Touristique de l’Entre-eux-Mers 
contractualise avec le Conseil régional Aquitaine et le Conseil général de la Gironde et 
s’appuie sur LEADER pour mener ses missions. 
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Pays d’Albret : plusieurs opérations LEADER ont un lien étroit avec la convention 
tourisme (gîtes thématiques, points de vente à la ferme, aménagements sports et 
loisirs,…).  

- Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce (OCMAC) 

Vallée du Lot : Le dispositif micro-entreprises LEADER a permis le lancement d’une 
opération OCMAC qui contribue au dynamisme local par le soutien aux projets 
d’investissements des entreprises et à la dynamisation des associations de 
professionnels. 

- Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale (SCOT) 

Les démarches d’élaboration de SCOT ne sont pas éligible dans LEADER, cependant des 
opérations d’études et d’ingénierie financées par LEADER portent en elles-mêmes  les 
bases d’éventuelles futures orientations du territoire, comme les chartes paysagères, 
les schémas de santé, etc. (Vallée du Lot, Val de Garonne-Gascogne, Adour Chalosse 
Tursan, etc.); 

- Agenda 21 

Val de Garonne-Gascogne : SEPANLOG (membre du Comité de programmation – 
collège privé) fait partie des associations accompagnatrices de la démarche Agenda 21 
scolaire initiée par le Conseil général du Lot-et-Garonne, à destination des collèges et 
des Maisons familiales rurales du département. 

Vallée du Lot : LEADER a cofinancé des actions inscrites dans l’Agenda 21 du Grand 
Villeneuvois. 

- Pôle d’Excellence Rurale 

Haut Béarn : Alertés par les professionnels de la santé, les élus du Pays ont 
commandité une étude afin de clarifier le schéma de l’organisation des soins. Cette 
démarche, soutenue par LEADER permet notamment au Pays de se positionner comme 
Pôle d’Excellence Rurale en 2011 sur le thème de l’accès aux services de santé en Haut 
Béarn. 

En Vallée du Lot, un premier PER s’est mis en place pour la période 2006-2009, sur le 
thème de la ‘Qualité(s) des Fruits et Légumes par une gestion raisonnée des ressources 
Eau et Énergie’. Son budget était de 1 870 834 € HT, avec une part de financement de 
l’Etat de 36,6%, soit 750 423 € HT. Ce projet s’appuyait sur un réseau pilote de 
producteurs de produits identitaires du Pays (tomate, fraise, prune, noisette, 
pomme…) et de plateformes de production bioénergie (bois et végétal). Il a bénéficié 
d’un appui technologique (laboratoires d’analyse, formation, expérimentation, 
transfert de technologie). Dans la continuation de ce premier PER, une nouvelle 
convention est signée pour la période 2011-2012, portant sur l’utilisation du bois-
énergie. Le programme LEADER a cofinancé les diagnostics forestiers dont l’objectif de 
recensement des parcelles forestières et de son entretien contribue au 
fonctionnement des projets soutenus dans le PER 2.   

Cette cohérence entre LEADER et les priorités globales du territoire, s’établit plutôt à l’initiative des 
territoires eux-mêmes, soit dans un souci d’articulation financière (éligibilité des projets à tel ou tel 
régime d’aide), soit dans un souci  d’articulation d’objectifs, les deux cas se trouvant, fort heureusement, 
souvent mêlés. 
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Mais des améliorations sont possibles… 

On peut souligner ici que la gouvernance (codécision privée-publique) qui est la plus-value LEADER la plus 
souvent citée, n’est pas pour autant transférée et mise en œuvre dans d’autres cadres ou dispositifs de 
développement local. 

LEADER se retrouve « injecté » (appel à candidature) dans un environnement de plus en plus maillé par 
des dispositifs thématiques et territoriaux planifiés (SCOT, Schémas de diverses natures), négociés 
(contrat de Pays) ou conventionnés au travers d’appels à projets (PER par exemple). La composante 
stratégique et l’importance de ces contrats ou procédures entre niveaux d’intervention (Europe et Etat ou 
Région, Etat et Région, Région et/ou Départements et collectivité locale, etc.) sur des durées de 
programmation variées, conduisent à promouvoir une prospective territoriale stratégique de moyen 
terme et long terme. 

Les synergies LEADER/autres démarches territoriales pourraient être renforcées à condition que le rôle de 
LEADER soit clarifié : 

- LEADER comme outil méthodologique ou outil financier ? 

- Au service d’une démarche ascendante et/ou pour une mise en cohérence des autres politiques 

descendantes ? 

- Pour quels types de territoires ? 

- Sur un segment thématique ou « innovation » d’une stratégie de développement ? 

Ces aspects sont traités dans les recommandations (chapitre 8). 

 

7.2 Participation citoyenne 

 Comment sont impliqués les citoyens dans les projets des GAL ? 

La population est la grande absente du programme LEADER. D’une manière générale, la communication 
et surtout la valorisation des opérations exemplaires pourraient être grandement améliorées.  

Les GAL ont plus ou moins investi (et plus ou moins tardivement pour certains), dans la communication et 
l’information relative au programme LEADER : plaquette (bien souvent déposée en mairie), site Internet, 
un peu de presse, du « bouche à oreille » par le relais des élus ou de structures relais, etc. avec somme 
toute un impact assez confidentiel. 

La valorisation des opérations emblématiques à destination de la population repose très souvent sur la 
presse locale et reste un domaine à développer.  

Quelques initiatives de sensibilisation ou d’information existent (guides, bande dessinée, etc.) mais elles 
portent sur une thématique particulière (forêt, patrimoine culturel, etc.) et pas sur LEADER en général. 

Un exemple de communication grand public en Montagne Basque : « Aldudarrak 
Bideo » a animé en 2010 un projet de télévision participative autour de la vie sur la 
montagne basque (à voir sur www.kanaldude.org). 18 reportages ont nourri le 
débat public lors de 3 plateaux télé organisés sur le territoire de Garazi-Baigorri. 

Les Conseils de Développement mis en place dans le cadre des Pays ont servi de réservoir aux collèges 
privés des Comité de programmation. Leur apprentissage de la démocratie participative a été parfois 
difficile et un grand nombre sont aujourd’hui en sommeil. Ils ont cependant contribué à mobiliser des 
représentants des acteurs locaux, mais pas ou assez peu la population. 
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7.3 Les territoires non GAL 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles votre territoire n’a pas candidaté à la démarche LEADER 
2007-2013 ? Existe-t-il des mutualisations entre votre territoire et certains des territoires LEADER 
sur cette génération ?  Votre territoire a-t-il intégré des démarches d’innovation et de coopération 
territoriale comparables à LEADER et comment ? 

Trois Pays sont investigués : Pays des Rives de Garonne, du Haut entre deux Mers et de l’Agenais. 

Sur les raisons de leur ‘non candidature’ LEADER, deux motifs sont unanimement invoqués:  

- Ingénierie insuffisante et moyens humains dédiés à la Charte (phase de consultation) ou au Contrat 
(phase de mise en œuvre)… 

- Motivation insuffisante des élus et Conseil de Développement difficilement mobilisable. 

Sur les éventuelles mutualisations avec des territoires LEADER : sans parler des relations entre élus (qui 
nous échappent), les relations entre territoires LEADER et non LEADER sont avant tout fondées sur des 
relations entre techniciens qui ne sont absolument pas fonction du statut « LEADER » ou « non LEADER ». 

7.4 Eléments facilitateurs 

 Quels sont les éléments facilitateurs, les outils pour améliorer les prochaines stratégies territoriales 
et aider les territoires à identifier les bons outils financiers notamment européens (LEADER en 
particulier) ? 

Les territoires GAL rencontrés sont très attentifs aux futures modalités d’interventions des partenaires, 
notamment l’Europe et la Région. Il est clair que « les éléments facilitateurs pour améliorer les prochaines 
stratégies territoriales » reposent en premier lieu sur la définition des politiques et des modalités 
d’intervention des uns et des autres ! 

Pour autant, et c’est le sens des recommandations des évaluateurs, les territoires ont à l’occasion de cette 
évaluation collective, matière à engager dès maintenant ou à dynamiser le débat avec les acteurs 
territoriaux (population comprise). Dans un contexte marqué, au-delà d’une crise sans fin, par des 
mutations majeures, il est fondamental que chaque territoire puisse revoir ses stratégies, identifier les 
nouveaux défis qui se présentent à son territoire, et s’organiser pour le mieux à fin d’y faire face.   
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8. Conclusions : les enseignements pour le futur 

8.1 Recommandations de fin de programme LEADER 2007-2013 

Les enseignements que l’on peut retenir et les recommandations que l’on peut formuler portent sur 

plusieurs échelles et temporalités : 

Plusieurs échelles : Europe, France, Région Aquitaine et niveau local (GAL, territoire organisé). 
Plusieurs temporalités : (i) pour une bonne clôture de l’actuel programme, (ii) pour 2014-2020. 

Rappel : les recommandations individuelles à destination des GAL figurent sur les monographies. 

 
R 0 : Préparer une bonne clôture du programme LEADER 

 

Niveaux : Local et régional 

Constat : Au 27/03/2013, 50% de l’enveloppe FEADER axe 4 a été engagé (source OSIRIS – SGAR / 
traitement viziaPROG) avec de fortes disparités entre GAL et 67,9% programmé. 
A titre de comparaison, l’axe 1 est engagé à plus de 82,5%, l’axe 2 à 90% et l’axe 3 à 75%. 
Les travaux de capitalisation et de transfert/communication pourraient être renforcés. 

Enjeux : L’enjeu principal est de démontrer la bonne consommation de l’axe 4 au profit d’opérations 
relevant de « l’esprit LEADER » 

Préconisations : 

 Simplifier l’organisation administrative (DRAAF et DDTM) et renforcer les moyens sur un nombre 
d’agents limité 

 Organiser une « conférence régionale» des cofinanceurs afin d’équilibrer et de garantir les 
programmations à venir (enveloppes dédiées, sectorielle,…). Simuler le financement du solde. 

 Envisager des transferts d’enveloppe entre GAL aquitains 

 Favoriser les relations GAL – ASP (paiements) 

 Pour les GAL : Accélérer les remontés de justificatifs, recenser le plus complètement possible les 
dossiers à venir et, en fonction, poursuivre les transferts au sein des maquettes. 

 Solliciter un appui spécifique du Réseau pour les opérations de coopération. 

 Recenser, capitaliser et communiquer sur les opérations exemplaires (Cf. R5) 

 

 
R 01 : Anticiper et favoriser l’évaluation ex post 

 

Niveaux : Europe, France, Aquitaine 

Constat : L’évaluation des programmes de développement rural est une obligation réglementaire (à 
l’échelle du PDRH mais pas au niveau régional). Les activités d’évaluation se déroulent tout au long 
de la programmation (in itinere) en au moins trois temps : ex ante, à mi-parcours et ex post (en 
2015). Les lignes directrices pour l’évaluation du FEADER précisent les questions évaluatives pour 
l’axe 4 (mesures 41, 421 et 431) ainsi qu’un certain nombre de questions d’évaluation 
horizontales10. 

                                                            
10 http://agriculture.gouv.fr/evaluations-des-programmes-de 

http://agriculture.gouv.fr/evaluations-des-programmes-de
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Enjeux : Dresser le bilan de la réalisation du programme et disposer d’une analyse d’ensemble de la 
programmation après son achèvement. 

Préconisations :  

 Valoriser et consolider les matrices typologiques (AEIDL) avec les GAL 

 Harmoniser les indicateurs qualitatifs 

 Tester les indicateurs proposés pour la prochaine programmation 

 

8.2 Enseignements de l’évaluation pour LEADER 2014-2020 

La recommandation ci-dessous nous semble capitale et « chapeaute » en quelque sorte les suivantes. En 

effet, il s’agit bien de définir le rôle attendu de LEADER, ce qui sous-entend, pour les acteurs 

institutionnels et les territoires de projets de la région Aquitaine, de définir la place du développement 

local pour la période post 2013… 

 
R1 : Définir la place du développement local et clarifier le positionnement de LEADER    

 

Niveaux : Europe, France, Aquitaine, niveau local 

Constat : LEADER n’est plus un programme spécifique, mais devient l’approche méthodologique de 
la programmation générale du développement rural.  La gestion nationale de LEADER s’est 
organisée comme la déclinaison territorialisée  du PDRH, sans adaptations particulières (mesures, 
outils ou logique spécifique), ni objectifs clairement définis. 

Enjeux : Positionner LEADER (stratégiquement et politiquement) pour une meilleure cohérence dans 
le contexte à venir.  

Préconisations : 

 Poursuivre les réflexions en lien avec le cadre du futur accord de partenariat ; 

 Poursuivre la concertation sur les futurs P.O. en Aquitaine et sur le diagnostic territorial 
stratégique existant ; 

 Zoomer sur LEADER dans l’évaluation ex ante du FEADER 2014-2020 (dont le plan d’évaluation 
prévoit d’inclure le dispositif LEADER sans prévoir de traitement individualisé, ce qui veut dire que 
les batteries d’indicateurs communs risquent d’être beaucoup plus stricts et peu compatibles avec 
les dynamiques locales de développement territorial) ; 

 Favoriser l’expression des territoires de projets en matière d’enjeux et de prospective (Cf. R 2) 

 

Le contexte réglementaire en discussion : 

Courant 2010, la Commission européenne a annoncé ses grandes orientations au travers de plusieurs 

communications, parmi lesquelles: 

 "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive", 

 L’avenir de la politique de cohésion, dans les conclusions du Rapport sur la cohésion, 

 L’avenir de la PAC. 
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Ce que l’on peut retenir, c’est que l’ensemble des instruments financiers communautaires doit concourir 

à la réalisation des grandes priorités ou objectifs suivants : 

Priorités pour les fonds de la  

Politique de Cohésion 

Objectifs de la PAC  

(dont le 2ème pilier) 

Priorité n° 1 : croissance intelligente, au travers 

une économie fondée sur la connaissance et 

l’innovation (innovation, réduction de l’échec 

scolaire, connexions et utilisations Internet, etc.) 

Priorité n° 2 : croissance durable visant à 

promouvoir une économie plus efficace dans 

l’utilisation des ressources (réduction GES, 

énergies renouvelables, efficacité énergétique) 

Priorité n° 3 : croissance inclusive, basée sur une 

économie à fort taux d’emploi favorisant la 

cohésion économique, sociale et territoriale 

(augmentation taux d’emploi, cohésion, etc.) 

Objectif 1 : une production alimentaire viable 

Objectif 2 : une gestion durable des ressources 

naturelles (pratiques durables, croissance 

écologique par l’innovation, lutte contre le 

changement climatique, …) 

Objectif 3 : un développement territorial 

équilibré (emploi rural et tissu social, 

diversification, développement de marchés 

locaux, etc.) 

 

Sans rentrer dans le détail des thèmes prioritaires pour tel ou tel fonds, nous pouvons constater que ces 

grandes priorités peuvent bénéficier d’une approche locale ou d’un « traitement » territorial. 

La Commission européenne a donc adopté en octobre 2011 un ensemble de propositions législatives qui 

définiront la politique de cohésion de l'UE pour la période 2014-2020. Ces nouvelles propositions sont 

conçues pour renforcer la dimension stratégique de la politique et s’assurer que les investissements de 

l’UE sont bien axés sur les objectifs à long terme de l’UE en matière de croissance et d’emploi (Europe 

2020). 

Le projet de règlement (Articles 28-31)  pour le CLLD11  ou DLAL - Développement Local mené par les 

Acteurs Locaux – s’inspire du modèle LEADER et concerne tous les Fonds couverts par le Cadre 

Stratégique Commun (CSC) pour la période de programmation 2014-2020: FEDER (Fonds Européen de 

Développement Régional), FSE (Fonds Social Européen), FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural), FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche)  et le Fonds de 

Cohésion. 

 

 

                                                            
11 Community Led Local Development 
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8.2.1 Quels scénarii de positionnement de LEADER 2014-2020  

Les propositions de scenarii ci-dessous ont été élaborées en fonction des éléments connus à  mi-avril 2013 
et ont pour objectif de favoriser le débat et les réflexions des différents acteurs territoriaux concernés… 

LEADER demeure l’axe 4 du FEADER : exclusivement FEADER et adossé au 

2ème pilier de la PAC en tant qu’axe méthodologique censé « mettre du lien » 

entre les 3 axes principaux du programme rural. 

 

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

 

LEADER s’émancipe du FEADER: il devient une méthodologie ou une démarche 

transverse  et conforme aux propositions de la Commission : DLAL, ITI ou 

globalement une Approche Territoriale Intégrée (ATI). LEADER est une posture 

qui peut se nourrir du FEDER, du FSE, du FEADER ou du FEAMP. La dimension 

d’innovation et le caractère pilote (intégration territoriale des thématiques du 

CSC) sont des composantes majeures de LEADER, (appels à projet, sélection de 

territoires candidats, enveloppes réduites). 

 

LEADER s’émancipe du FEADER et devient un outil multi-fonds pour financer la 

subsidiarité (niveau de délégation important au niveau local, enveloppes 

conséquentes). 

 

8.2.2 Appel à projets ou droit commun ? Généralisation ou pas ? 

Quel que soit la réponse apportée à ces questions, LEADER se doit de renforcer l’articulation entre 
stratégie européenne, orientations régionales et priorités locales. Autrement dit, quel que soit le rôle 
conféré à LEADER (soutien à des démarches pilotes ou territorialisation du développement rural et/ou du 
cadre stratégique commun) il nous semble indispensable de conserver les fondamentaux suivants : 

• des territoires infrarégionaux spécifiques; 
• des approches ascendantes intégrées et sous-tendues par des stratégies territoriales (enjeux, 

objectifs, moyens, etc.) ; 

• des gouvernances multi-niveaux garantissant une réelle démocratie participative ; 

• un caractère innovant (de contenu et/ou de méthode) ; 

• une recherche de transversalité, de partenariat et d’intégration ; 

• des modalités de gestion et de paiement adaptées ; 

• une mise en réseau et le développement de coopérations au-delà du territoire donné. 

Scénario 1 

Scénario 2 

 

Scénario 3 

 

Scénario 4 
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R2 : Renouveler et dynamiser la démocratie participative 

 

Niveaux : local, régional 

Constat : Les Conseils de Développement censés représenter la société civile et qui « alimentent » 
les collèges privés des Comité de programmation LEADER ont démontré leurs limites. Par ailleurs, 
certains élus sont peu disponibles ou peu motivés pour participer à une construction commune du 
territoire de projet. Enfin, on observe une redistribution de périmètres et d’objectifs des structures 
type « Pays ». 

Enjeux : Renouveler la participation et le débat public pour rénover le développement local. 

Préconisations :  

 Profiter de cette évaluation pour relancer dès maintenant (ne pas attendre 2014 !) une nécessaire 
consultation transversale dans les territoires de projets ; 

 Ne pas se limiter aux corps constitués et aux organismes structurés, en étant à l’écoute des 
initiatives naissantes, porteuses d’espoir ; s’ouvrir largement à toutes celles et tous ceux qui sont 
susceptibles d’être porteurs de changements, les jeunes souvent en grande difficulté d’insertion, 
les femmes, les jeunes chefs d’entreprise, les réseaux d’économie sociale et solidaire, les jeunes 
retraités, les gens venus d’ailleurs et qui peuvent avoir d’autres visions du territoire… 

 A la lumière des éventuelles recompositions des territoires de projets, impliquer dans la phase de 
construction/développement  de la stratégie territoriale, notamment les élus intercommunaux ; 

 Associer les ressources universitaires et de recherche quand elles sont pertinentes et volontaires 
pour s’impliquer sur les territoires ; 

 Créer des passerelles avec les acteurs urbains ; 

 Envisager des cycles de formation à destination des élus et des femmes et hommes actifs de la 
société civile sur le développement local, l’Europe, la prospective, etc. 
 

 

 
R3 : Renforcer et pérenniser l’ingénierie territoriale 

 

Niveaux : local, régional 

Constat : L’ingénierie d’animation et de gestion est indispensable et reconnue par tous. Les 
territoires non GAL (programme actuel) sont trop faiblement dotés pour y répondre. Les moyens 
mutualisés (GAL/Pays) sont très hétérogènes.  

Enjeux : Aider les territoires à se doter d’une capacité d’ingénierie pointue et pérenne au-delà de la 
durée des programmes. 

Préconisations :  

 Définir et valider de manière collective ce que l’on entend par « territoire de projet » (Pays et PNR 
existants, nouveaux périmètres, émergence de nouvelles organisations, Approche Territoriale 
Intégrée  - ATI) ; 

 Mettre à plat les complémentarités et mutualisations possibles des moyens d’ingénierie 
(Communautés de Communes, Agglomérations, Pays, etc.) et en définir les finalités. Préciser le 
niveau d’implication financière du territoire en complément d’éventuelles subventions de niveaux 
supra ; 
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 Augmenter l’enveloppe d’assistance technique (de 20% aujourd’hui à 25 ou 30%) et l’étaler dans le 
temps (éviter l’effet « stop and go ») si LEADER demeure un volet « innovation » du FEADER. 
L’article 31 « Intervention des Fonds relevant du CSC en faveur du développement local » propose 
la prise en compte des frais de fonctionnement et l’animation de la stratégie de développement 
local jusqu’au plafond de 25 % des dépenses publiques totales exposées dans le cadre de la 
stratégie de développement. (Cf. remarque ci-dessous) 

 Poursuivre l’organisation de formations collectives notamment sur les stratégies de territoire, sur 
le repérage des initiatives porteuses de futur, sur l’accompagnement de projets. 
 

Remarque : L’enveloppe dévolue à l’assistance technique est directement liée au positionnement et au 

rôle de LEADER (Cf. Scénarii) : Si ce dernier est un outil au service de la subsidiarité (dans l'hypothèse 

d'une enveloppe de 10 millions par territoire par exemple), nul besoin de 20% d'A.T. 

 
R4 : Développer le suivi et l’amélioration continue 

 

Niveaux : Européen, national, régional et local 

Constat : Des indicateurs PDRH (peu pertinents pour la dynamique LEADER), pas ou peu renseignés. 
Des indicateurs GAL dans la majorité des cas peu ou pas renseignés et pas mis à jour lors des 
modifications de maquettes. Des référentiels d’indicateurs insuffisamment partagés (exemple de 
l’innovation). Des tableaux de bords (GAL) plus programmatiques (mesure des réalisations)  que 
stratégiques (mesure de l’impact). Des outils de suivi et d’aides à la décision (niveau régional) 
multiples, peu adaptés et cloisonnés.  

Enjeux : Disposer d’un réel outil de pilotage stratégique à toutes les échelles 

Préconisations :  

 Définir, en très étroite relation avec les animateurs locaux, des indicateurs adaptés au 
développement local (et sûrement pas identiques pour les 2 piliers de la PAC) ; 

 Utiliser les crédits d’assistance technique (type Europ’Act) pour aboutir à un outil commun de suivi 
des programmations/réalisations/résultats/impacts ; 

 Inclure un volet « développement local » au suivi de la programmation, accessible à tous les 
acteurs, y compris locaux afin de décloisonner les données intéressant un territoire ; 

 Au niveau régional et local (pour LEADER et voire plus ?), convenir collectivement de suivre un 
nombre d’objectifs et de résultats peut-être plus modeste mais réalisables (en termes de 
renseignements, de suivi et de tableaux de bord). 
 

 

 
R5 : Assoir la communication, la capitalisation et la valorisation 

 

Niveaux : Local et régional 

Constat : La communication, la capitalisation et la valorisation de LEADER ou des opérations  
afférentes sont des activités qui mériteraient plus de moyens et d’ouverture. Quelques innovations 
remarquables en matière de participation citoyenne par le biais des nouveaux média (Montagne 
Basque, Haut Béarn par exemple). 

Enjeux : Faire connaître le rôle de l’Europe et de ses partenaires, ouvrir les possibilités d’accès au 
plus grand nombre, valoriser les démarches et réussites au plan local. Rendre lisible le programme 
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LEADER auprès du grand public. 

Préconisations :  

 Prévoir dès la candidature un plan de communication adapté à la vie du programme 
(sensibilisation, information, structure relais, valorisation, etc.) ; 

 Dédier un budget à ce plan communication (crédit assistance technique ou ligne spécifique) ; 

 Formaliser les modalités d’examen et de prise de décision sur ce plan au sein des GAL ; 

 Solliciter les porteurs de projets « à faire plus » que la publicité règlementaire. 
 

 

 
R6 : Préciser les modalités de sélection des projets par les GAL 

 

Niveaux : Local et régional 

Constat : Le Comité de programmation est la « sacralisation » de la gouvernance participative (lieu 
de débats). Plusieurs outils ou modalités de fonctionnement pour la sélection et l’accompagnement 
des porteurs existent et ont démontré leur pertinence. 

Enjeux : Garantir la qualité et la compatibilité des projets, offrir des possibilités d’une réelle 
gouvernance locale, maintenir des possibilités d’adaptation souples / spécificités des territoires, 
mutualiser les divers dispositifs de sélection mis en place par les GAL de la région. 

Préconisations : 

 Demander dans la candidature une présentation des projets d’outils (grilles, critères, etc.) de 
sélection et des modalités de fonctionnement (outils à destination des porteurs de projets et/ou 
des membres du Comité), audition des porteurs de projets (commission ad hoc, CP, référents, 
etc.), chronologie (projet en émergence ou finalisé, etc.). Cette présentation dès le dossier de 
candidature n’exclut pas une amélioration et une adaptation en cours de programmation ; 

 Envisager la tenue de Comités techniques (services instructeurs, cofinanceurs, GAL) le plus en 
amont possible et pour une série de projets (éviter le cas par cas) ; 

 Pour le niveau régional (PQA) : Mutualiser dès maintenant les différents outils et modalités de 
fonctionnement expérimentés dans l’actuel LEADER (formation-action) afin que… 

 …Les GAL et autres territoires de projets puissent d’une part, améliorer leurs dispositifs et d’autre 
part, tester ou expérimenter la faisabilité de tels dispositifs. 
 

 

 
R7 : Confirmer le rôle de la coopération dans LEADER 

 

Niveaux : Européen, national, régional et local 

Constat : Même si en Aquitaine un grand nombre de projets de coopération sont en adéquation 
avec les stratégies des GAL, ils occupent encore peu de place, sont peu valorisés et sont très 
chronophages. 

Enjeux : Donner une nouvelle ambition à la coopération dans la perspective de renforcer LEADER 
dans ses dimensions « innovation territoriale et transferts d’expériences ». 

Préconisations : 

 Statuer sur le caractère obligatoire ou optionnel de la coopération (de notre point de vue le 
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caractère obligatoire serait contreproductif) ; 

 Impliquer le groupe d’action locale dans la définition des thèmes de coopération souhaitables, leur 

plus -value potentielle par rapport à la stratégie territoriale, les informer de l’évolution des projets 

et des résultats ; 

 Prévoir dans l’équipe du GAL une personne plus spécifiquement en charge de la coopération ; 

 Envisager un taux de financement du FEADER de 100% pour les projets de coopération 
transnationale portés par les GAL LEADER12 , considérant ce type d’opération comme innovante ; 

 Envisager un système de contreparties financières dédiées pour les autres projets de coopération  

 Valoriser les opérations de coopérations par une communication adaptée ; 

 Insister sur l'intérêt des coopérations de proximité et/ou sur un vrai fonctionnement en réseau au 

niveau régional… 

 Pour cela, s’appuyer sur le RRR et RRN pour la coopération interterritoriale (CIT) : identifier au sein 
de ces réseaux une cellule coopération assumant un véritable accompagnement et une co-
instruction avec les services instructeurs ; 

 S’appuyer sur le réseau rural européen (RRE)pour la coopération transnationale (Cf. LEADER II). 
 

 

 
R8 : Préparer le prochain appel à projets 

 

Niveau : Région 

Constat : L’appel à projets LEADER 2007-2013 ciblait les territoires Pays et PNR, avec une seule 
vague de sélection et des délais serrés.  

Enjeux : Ouvrir LEADER à tout territoire pertinent et volontaire (sous conditions de stratégie, 
gouvernance, partenariat, etc.) sous- entendu que soit définis les objectifs d’un tel programme… 

Préconisations :  

 Utiliser et valoriser les documents communs (évaluation, diagnostic régional, schémas, etc.) pour 
définir et partager des orientations pour LEADER en région (implication de tous les partenaires le 
plus en amont) ; 

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

 Concrétiser le dialogue partenarial (Etat, CR, CG, « territoires projets ») en définissant 
collectivement la contribution attendue du LEADER régional aux objectifs nationaux et 
communautaires ; 

 Affiner le cadre de sélection national en région (s’il en existe un), en ajustant les critères de 
sélection par rapport aux orientations régionales partagées, de manière à faciliter leur prise en 
compte et les modalités de financement par la suite ; 

 Anticiper la phase de contractualisation (dispositifs…) afin d’éviter « l’effet rabot » que certains 
GAL ont connu ; 

 Stabiliser autant que faire se peut la réglementation afin d’éviter les situations de porte à faux 
(interprétation, communication à revoir, etc.).  
 

                                                            
12 L’article 66 du règlement FEADER porte le taux à 100% pour les opérations comportant une contribution 
importante à l’innovation. 
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R9 : Anticiper la phase d’appel à projet et d’élaboration de candidature 

 

Niveaux : Local, régional 

Constat : Les candidatures LEADER 2007-2013 ont été élaborées dans des délais courts ne 
permettant pas toujours une concertation et une mobilisation de tous les acteurs. Les plans de 
développement n’ont pas bénéficié de négociations budgétaires ni de  pré-instruction 
réglementaire.  

Enjeux : Après avoir défini le rôle et les attendus de LEADER (Cf. R1), il s’agit de donner toutes les 
chances aux territoires ciblés de candidater dans de bonnes conditions. 

Préconisations : 

 Pour le niveau régional : Communiquer le plus en amont possible (avant même le lancement de 
l’appel à projet) sur les objectifs et « règles du jeu » afin de permettre aux territoires de faire un 
réel travail d’actualisation d’enjeux et de mobilisation en profondeur ; 

 Travailler en commun (y compris avec les territoires) sur les critères de sélection des GAL ; 

 Envisager l’ouverture de crédits d’ingénierie complétés par le kit de démarrage (nouveaux et/ou 
territoires expérimentés?) qui pourrait financer des ateliers de co-écriture, à la fois inter-territoires 
et multiniveaux (associant dès le départ les niveaux CG et Région à l'élaboration de la stratégie du 
territoire) ; 

 Prévoir, en parallèle,  un accompagnement de la part des services instructeurs sur la recevabilité et 
la compatibilité des plans de développements (cohérence interne, externe et autres articulations). 

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

 Pour le niveau local : Cf. R2, R3  

 Partager les enjeux et la stratégie territoriale, élaborer un arbre d’objectifs avec les moyens 
correspondants (outils financiers). 
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ANNEXE 1 : tableau récapitulatif des projets de coopération 

GAL Maître d'Ouvrage Nom du projet/intitulé 
Territoires et partenaires français 
concernés 

Etat membre 
Montant 
FEADER 
programmé 

GAL Pays Périgord Vert 
ASSOCIATION AGRICULTURE 
TOURISME EN DORDOGNE 
PERIG 

Au fil des fermes 
GAL Périgord Vert, GAL Pays du 
Grand Bergeracois, GAL Bassin de 
vie de Bourg-en-Bresse  

29.143 

GAL Pays Périgord Vert 
UNION REGIONALE DES 
TRUFFICULTEURS D 
AQUITAINE 

Terres de truffes : expérimentation sur la 
valorisation et la promotion de la truffe en 
Périgord Vert  

Italie 
 

GAL Pays Périgord Vert 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MAREUIL EN 
PERIG 

6000€ Coopération transnationale sur la 
valorisation de la Truffe  

Italie 3.176 

GAL Pays Périgord Vert 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MAREUIL EN 
PERIG 

Terres de truffes : expérimentation sur la 
valorisation et la promotion de la truffe en 
Périgord Vert  

Italie 
 

GAL Pays Périgord Vert 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Extension du réseau de fermes ouvertes pour 
une communication d'avenir 2009 2010 

GAL Périgord Vert, GAL Périgord 
Noir, Pays du Grand Bergeracois, 
Pays Isle en Périgord*  

11.717 

GAL Pays Périgord Vert 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Création d’un réseau européen de fermes 
ouvertes : fenêtre sur fermes  2011 2012 
2013  

Belgique 2.896 

GAL Pays Périgord Vert 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Création d’un réseau européen de fermes 
ouvertes : fenêtre sur fermes  2011 2012 
2013 

GAL Terres de Vie, Isle en 
Périgord*, GAL Pays du Grand 
Bergeracois, GAL Périgord Noir 

Belgique 
 

GAL Pays d'Albret Porte de 
Gascogne 

ASSOCIATION DES 
TRUFFICULTEURS 

Expérimentation irrigation 
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GAL Pays d'Albret Porte de 
Gascogne 

SM AMENAGT PAYS ALBRET 
PORTE GASCOGNE 

Rivières d'Europe 
 

République Tchèque 2.700 

GAL Pays d'Albret Porte de 
Gascogne 

SM AMENAGT PAYS ALBRET 
PORTE GASCOGNE 

Création, développement et maintenance 
d’un service d’information et d’accueil 
touristique digital sous forme de site web 
HTML5 optimisé pour tablettes et 
Smartphones 

 
République Tchèque 

 

GAL Périgord Noir 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Création d’un réseau européen de fermes 
ouvertes : fenêtre sur fermes  2011 2012 
2013 

GAL Terres de Vie, Isle en 
Périgord*, GAL Pays du Grand 
Bergeracois, GAL Périgord Noir 

Belgique 
 

GAL Périgord Noir 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Extension du réseau de fermes ouvertes pour 
une communication d'avenir 2009 2010 

GAL Périgord Vert, GAL Périgord 
Noir, Pays du Grand Bergeracois, 
Pays Isle en Périgord*   

GAL Pays Bassin d'Arcachon 
Val de Leyre 

PARC NATUREL REGIONAL 
DES LANDES DE GASCOGNES 

Projet partagé d'écotourisme et 
développement culturel 

GAL Pays des Landes de 
Gascogne, GAL Pays Bassin 
d'Arcachon Val de Leyre 

Maroc 
 

GAL Pays Bassin d'Arcachon 
Val de Leyre 

COMMUNAUTE 
D'AGLOMERATION DU BASSIN 
D'ARCACHON SUD 

Entre littoral et montagne, complémentarité et 
mutualisation autour de l'emploi saisonnier 

GAL du Pays Bassin d'Arcachon 
Val de l'Eyre, GAL "Entreprendre 
en Pays du Grand Briançonnais"   

GAL Pays Bassin d'Arcachon 
Val de Leyre 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE L'EYRE 

Approche territoriale croisée de 
développement durable  

Thaïlande 
 

GAL Pays Bassin d'Arcachon 
Val de Leyre 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE L EYRE 

Approche territoriale croisée de 
développement durable  

Thaïlande 61.970 
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GAL Vallée du Lot 
FRUITS ET LEGUMES D 
AQUITAINE 

Entreprendre dans la filière fruits et légumes: 
échanges de pratiques sur la transmission et 
la reprise des entreprises de fruits et légumes  

Italie 3.300 

GAL Vallée du Lot CDC PRAYSSAS 
Cent truffières en Pays de Serres- 
développement de la culture truffière- pays 
d'Albret    

GAL Vallée du Lot COMMUNE PENNE-D'AGENAIS 
Cent truffières en Pays de Serres- 
développement de la culture truffière- Pays 
d'Albret    

GAL Pays du Grand 
Bergeracois 

CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Extension du réseau de fermes ouvertes pour 
une communication d'avenir 2009 2010 

GAL Périgord Vert, GAL Périgord 
Noir, Pays du Grand Bergeracois, 
Pays Isle en Périgord*  

7.962 

GAL Pays du Grand 
Bergeracois 

CHAMBRE D AGRICULTURE DE 
DORDOGNE 

Création d’un réseau européen de fermes 
ouvertes : fenêtre sur fermes  2011 2012 
2013 

GAL Terres de Vie, Isle en 
Périgord*, GAL Pays du Grand 
Bergeracois, GAL Périgord Noir 

Belgique 5.123 

GAL Pays du Grand 
Bergeracois 

ASSOCIATION AGRICULTURE 
TOURISME EN DORDOGNE 
PERIG 

Au fil des fermes en Pays du Grand 
Bergeracois et du Périgord Vert 

GAL Périgord Vert, GAL Pays du 
Grand Bergeracois, GAL Bassin de 
vie de Bourg-en-Bresse  

11.205 

GAL Montagne Basque 
COMPAGNIE D'AMENAGEMENT 
DES COTEAUX DE GASCOGNE 

Appui transfrontalier au développement 
économique des entreprises et filières agro-
alimentaires  

Espagne 
 

GAL Montagne Basque 
CHAMBRE AGRICULTURE 
PYRENEES ATLANTIQUES 

Sélection participative aux semences 
prairiales 

GAL Pays montagne basque, GAL 
Pays Oloron Haut Béarn   

GAL Montagne Basque 
SCICARL ALDUDARRACK 
BIDEO 

Images pyrénéennes 
GAL Terres romanes,  GAL pays 
d'Ariège Pyrénées, GAL Montagne 
basque   

GAL Montagne Basque 
ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION EN MILIRU RURAL 

MENDIA (Montagnes d’Europe en 
Développement par l’Initiative Agricole)  

Bulgarie, Slovaquie 3.300 
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GAL Montagne Basque AZIA 
Visites préparatoires à projet échange 
jeunesse avec la Slovaquie  

Slovaquie 
 

GAL Montagne Basque Association Pyrénées Por Favor 
De l'idée au projet: échanges culturels 
transfrontaliers entre Oloron et Huesca  

Espagne 2.660 

GAL Montagne Basque SMPOHB 
De l'idée au projet: coopération avec le GAL 
Appennini  - Italie  

Italie 2.700 

GAL Pays Landes de 
Gascogne 

PARC NATUREL REGIONAL 
DES LANDES DE GASCOGNES 

Coopération autour de l'écotourisme et du 
développement culturel 

GAL Pays des Landes de 
Gascogne, GAL Pays Bassin 
d'Arcachon Val de Leyre 

Maroc 9.139 

GAL Estuaire de la Gironde 
GROUPEMENT DE 
PRODUCTIVITE FORESTIERE 
MEDOC 

Sylviculture et gestion des forêts de robinier 
 

Hongrie 3.288 

GAL Estuaire de la Gironde 
GROUPEMENT DE 
PRODUCTIVITE FORESTIERE 
MEDOC 

Sylviculture et gestion des forêts de robinier 
 

Hongrie 20.000 

GAL Adour Landes Océanes 
Pays Adour Landes Océanes- 
Conseil des Elus 

Multifonctionnalité de la forêt 
 

Belgique, Espagne, 
Italie 

2.151 

GAL Adour Landes Océanes 
Pays Adour Landes Océanes- 
Conseil des Elus 

Tourisme durable 
  

2.700 

GAL Pays Oloron Haut Béarn 
CHAMBRE AGRICULTURE 
PYRENEES ATLANTIQUES 

Sélection participative aux semences 
prairiales 

GAL Pays montagne basque, GAL 
Pays Oloron Haut Béarn   

GAL Val de Garonne 
Gascogne 

VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION 

Valorisation du territoire par les paysages - 
New landscap for sustainability  

Italie 2.208 

GAL Pays du Cœur Entre 
Deux Mers      

GAL Pays Adour 
Chalosse Tursan      
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ANNEXE 2 – Benchmarking des Axes 1 & 2 du FEADER 

 

 

Utilisation des Axes 1 & 2 du FEADER:  

Eléments comparatifs (benchmarking) 

 

Introduction ........................................................................................................................................... 73 

La situation française ............................................................................................................................. 74 

La situation européenne........................................................................................................................ 74 

Autriche ..................................................................................................................................... 77 
Suède 78 
Allemagne .................................................................................................................................. 80 

Conclusions et recommandations ......................................................................................................... 81 

Suède: types de projets pouvant être soutenus par les GAL au titre de l’Axe 1 ................................... 82 

Suède: types de projets pouvant être soutenus par les GAL au titre de l’Axe 2 ................................... 85 

 

 



 

Les territoires ruraux innovent en Aquitaine: 

Evaluation collective régionale de LEADER en Aquitaine  

2007-2013 

 

73 

 

 

Introduction 

Comment les GAL européens investissent-ils les mesures de l’axe 1 (Améliorer la compétitivité des 
secteurs agricoles et forestiers) et de l’axe 2 (Améliorer l’environnement et l’espace rural) pour construire 
leur démarche LEADER ? 

Avant de répondre à cette question, un état des lieux de l’utilisation de ces deux axes dans les 
programmations LEADER d’Aquitaine est réalisé. Fin septembre 2012, 64 opérations ont été 
programmées au titre de l’Axe 1, dont 59 en Montagne Basque, les 6 autres concernant 4 autres 
territoires. 

En Montagne basque, la priorité ciblée porte sur le maintien d’une montagne attractive, vivante et 
durable. L’équipe LEADER a lancé en 2011 un appel à projet visant les éleveurs des zones intermédiaires 
de montagne (dispositif 121c5). 30 opérations - sur 52 candidatures - permettant une meilleure 
autonomie fourragère ont été programmées dans ce contexte, avec des enveloppes FEADER Axe 1 allant 
de 1 400 € à 6 000 €. 

L’Axe 2 n’est sollicité que par un seul territoire, le Périgord Vert. 

Fig. 1 : Nombre d’opérations par GAL – Région Aquitaine 

 

Axe 1 Axe 2 

 

111b 121c5 123a 124 216 

Montagne Basque 6 30 

 

1 

 Pays de la Vallée du Lot 2 

    Pays du Périgord Vert 1 

   

1 

Pays du Périgord Noir 2 

    Pays Cœur-entre-deux-Mers 

  

1 

  <source : Viziaprog 3/12/2012 – montants totaux engagés non disponibles> 

 

Fig.2: Rappel des dispositifs 

Axe 1 

111b Information et diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques novatrices  

121c5 Autres dispositifs d'aide à la modernisation des exploitations agricoles 

123a Investissements dans les industries agroalimentaires 

124 Coopération en vue de nouveaux produits 

Axe 2 

216 Aide aux investissements non productifs (secteur agricole)  
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Toutefois, les plans de développent initiaux, lors des candidatures au programme LEADER étaient plus 
ambitieux et de nombreuses propositions d’actions s’orientaient vers les mesures de ces Axes. Il 
semblerait que la phase d’élaboration des conventions ait restreint – mécaniquement ou stratégiquement 
– le champ des possibles. Par ailleurs, durant le cycle de programmation, des problèmes d’éligibilité de 
certaines opérations (ex. : agriculture durable, formation collective, etc.) sont apparus, contraignant les 
équipes à modifier leur stratégie initiale (transfert d’enveloppes vers d’autres dispositifs). 

 

La situation française 

En tout état de cause, la faible activité sur ces deux Axes reflète la situation nationale où les GAL ont du 
mal à étendre leurs champs d’intervention à ces deux axes,  comme souligné dans le Règlement13. 

Rappel : vers un Mainstreaming  de l’approche LEADER 

Durant la période actuelle, l’Axe 4 (LEADER), vise à développer des stratégies locales afin d'encourager les 
partenariats entre acteurs publics et privés et ainsi réaliser des projets de développement en utilisant certaines 
mesures des trois autres axes. 

Les objectifs du programme LEADER 2000-2006 sont assez similaires à l’actuel Axe 3 du FEADER, auprès duquel les 
GAL ont traditionnellement recours. La possibilité d’élargir leur champ d’intervention en utilisant les mesures des 
Axes 1 et 2 est nouvelle. 

L’évaluation intermédiaire de l’Axe 4 du FEADER en France révèle que : 

« Au sein de l’axe 4 

Un croisement agriculture/monde rural qui passe peu par la combinaison de dispositifs des axes 1, 2 et 3 par les GAL. 
Globalement ce n’est pas un objectif présent dans les réflexions régionales, puisqu’on a un fléchage fréquent de 
Leader sur l’axe 3. Le croisement est une réalité dans les stratégies des GAL (un tiers à deux tiers des cas) mais passe 
peu dans le recours aux dispositifs sur les axes 1 et 2. Une réorientation fréquente des actions croisées rural/agricole 
vers l’axe 3.  <…> 

Les acteurs du monde agricole sont souvent présents dans le comité de programmation, mais pas forcément en 
termes de projets portés par le monde agricole. En moyenne 13% en nombre de bénéficiaires engagés, 7% en 
montant engagé et des porteurs de projets plus difficiles à toucher. 

Certains projets nés de la dynamique Leader «échappent!» à Leader et sont financés par ailleurs (DRDR). À défaut 
aussi de stratégie d’intégration agriculture–territoires » 

<source : Evaluation intermédiaire de l’Axe 4 du FEADER (EPICES)> 

 

La situation européenne 

Les Etats membres ont des lectures différentes du Règlement et le potentiel de transfert n’est pas 
évident, du fait du caractère très agricole du PDRH en France. 

Au niveau de l’Union européenne, le graphique ci-dessous illustre la part des dépenses de l’Axe 4 par 
rapport à l’ensemble du FEADER. 

                                                            
13 (CE) 1698/2005 (JO L 277 – 21/10/2005, p1). 
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La plupart des dépenses pour l’Axe 4 interviennent au titre de l’Axe 3. Certains Etats membres comme 
l’Irlande, le Portugal et la Pologne ont restreint le champ d’intervention de LEADER à l’Axe 3 uniquement. 
21 des 90 programmes de développement rural confinent les GAL à la mise en œuvre de l’Axe 3. Comme 
le soulignait la Commission européenne en 201014, « le champs d’intervention de l’Axe 3 est très vaste. Il 
couvre la qualité de la vie et toute l’économie rurale, en dehors des activités agricoles et forestières. De 
plus, les mesures des Axes 1 & 2 ne sont pas toujours nécessaires pour atteindre les objectifs de la 
stratégie locale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Contribution de l’Axe 4 aux dépenses FEADER totales, par Etat membre 

Source: Commission européenne 

D’autres n’ont accordé aux Axes 1 & 2 qu’un accès limité, comme en Grèce où les territoires LEADER ne 
peuvent actionner qu’une seule mesure de l’Axe 1, ou en Aragon (Espagne) et en Toscane (Italie) où ils ne 
peuvent pas actionner plus de deux mesures de l’Axe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7912812.PDF 

Axis 4 contribution to total EAFRD financial implementation by Member state (% of total of EAFRD payment claims from Q4 

2006 to Q2 2012; without the advances) – situation at 31 July 2012
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Fig.4 : Les dépenses publiques totales pour l'axe 4, divisés par « axes 1-3 » (M 411, 412, 413)  

Share of nbr of projects by axis

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A
us

tri
a

B
el
gi
um

C
ze

ch
 R

ep
ub

lic

E
st
on

ia

Fi
nl
an

d

Fr
an

ce

G
er

m
an

y

G
re

ec
e

H
un

ga
ry

Ire
la
nd

Ita
ly

La
tv
ia

Li
th
ua

ni
a

Lu
xe

m
bu

rg

N
et
he

rla
nd

s

P
ol
an

d

P
or

tu
ga

l

S
lo
va

ki
a

S
lo
ve

ni
a

S
pa

in

S
w
ed

en

U
ni
te

d 
K
in
gd

om

R
om

an
ia

D
en

m
ar

k

B
ul
ga

ria

M
al
ta

C
yp

ru
s

To
ta
l

Axis 3

Axis 2

Axis 1

 

(Données cumulées sur la base des rapports d'activité annuels 2011). Source: Commission européenne 

Fig.5 : Nombre d’opérations LEADER par Axe 

Etat membre 

 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Total 

Autriche 1294 129 3641 5064 

Belgique 6 11 497 514 

République Tchèque 209 4 2703 2916 

Estonie 123 0 3984 4107 

Finlande 85 9 4367 4461 

France 109 80 3200 3389 

Allemagne 198 15 4098 4311 

Grèce 54 0 193 247 

Hongrie 175 56 2352 2583 

Irlande 0 0 1808 1808 

Italie 493 24 1710 2227 

Lettonie 0 0 889 889 
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Lituanie 0 0 247 247 

Luxembourg 0 1 38 39 

Netherlands 24 5 473 502 

Pologne 0 0 4122 4122 

Portugal 0 0 1171 1171 

Slovaquie 0 0 68 68 

Slovénie 52 26 472 550 

Espagne 421 71 6451 6943 

Suède 126 332 2055 2513 

Royaume Uni 132 20 1776 1928 

Roumanie 0 0 0 0 

Danemark 0 0 0 0 

Bulgarie 0 0 0 0 

Malte 0 0 0 0 

Chypre 0 0 0 0 

Total 3501 783 46315 50599 

<source : Commission européenne – Décembre 2011> 

 

Autriche 

L’Autriche est en tête pour l’utilisation des Axes 1 & 2 dans le soutien aux projets LEADER, notamment au 
titre des dispositifs 121 et 125 « aides aux investissements dans les exploitations agricoles » et « aides aux 
infrastructures agricoles », comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Fig.6 : Autriche : nombre d’opérations LEADER et montant des dépenses pour les Axes 1 & 2  
Mesures de l’Axe 1 Nombre de projets Montant (M€) 

411-121 527 6 143    

411-122 272 2 640    

411-123 198 26 682    

411-124 72 573    

411-125 195 4 835    

autres 30 980    

Total 1294 41 854    
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Mesures de l’Axe 2 Nombre de projets Montant (M€) 

412-226 129 2 633 

Total 129 2 633 

<source : Ministère autrichien de l’Agriculture, Forêt, Environnement et Gestion de l’eau – Décembre 2011> 

 

La concentration importante d’investissements LEADER sur la mesure 121 est essentiellement due aux 
investissements en énergie renouvelables des exploitations agricoles, et en particulier au développent de 
la biomasse. C’est une particularité autrichienne qui possède une tradition forte d’investissement dans ce 
domaine, et pour lesquelles les pratiques agricoles se prêtent à de tels développements. 

Les autres types d’intervention portent sur l’agritourisme et la vente directe, conformément aux priorités 
inscrites dans le programme autrichien de développement rural, dans lequel les territoires LEADER sont 
invités à inscrire leur stratégie locale dans au moins un des quatre thèmes suivants : 

 Énergies renouvelables 

 Agritourisme 

 Formation et développement de compétences 

 Nouvelles technologies 

L’utilisation de l’Axe 2 se fait essentiellement à partir de la mesure 226, qui en Autriche porte sur la 
restauration du potentiel forestier dans ses fonctions productive, écologique et sociale.  L’évaluation à mi-
parcours du programme autrichien de développement rural révèle une utilisation importante de cette 
mesure, qui reflète le caractère montagneux du pays, avec une couverture forestière importante. 

D’autres raisons à cette bonne utilisation des Axes 1 & 2 par les GAL peuvent être évoquées : 

 Sur chaque territoire (qui correspond de fait au niveau régional), un ‘ratissage’ de projets est 
opéré par les services décentralisés afin de vérifier la cohérence des projets ; leur inscription 
potentielle dans la stratégie du territoire LEADER est examinée conjointement, de manière 
systématique ; 

 La couverture géographique : LEADER couvre 88% du territoire autrichien (73 000 km² pour 86 
GAL, avec 4,34 millions d’habitants, soit 53% de la population autrichienne). 
 

Suède 

En Suède, l’approche LEADER est mise en œuvre de manière proactive au travers des Axes 1 (179 
opérations) et 2 (434 opérations). 

Fig.7 : Nombre d’opérations par Axe 

Mesures par  Axe  Nombre de projets 

411 (Axe 1) 179 

412 (Axe 2) 434 

413 (Axe 3) 2387 

Total 3000    

 <source : Comité suédois pour l’Agriculture – Novembre 2012> 
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Le programme de développement rural suédois précise que l’approche LEADER doit principalement être 
mise en œuvre au travers de l’Axe 3, mais peut aussi s’appuyer sur les Axes 1 & 2. La totalité des 63 
territoires LEADER suédois ont des stratégies locales qui prévoient l’utilisation des Axes 1 & 2, mais 
comme l’indique Carine Alfredsson du Comité suédois pour l’Agriculture (Autorité de gestion du 
programme), « cela n’a pas toujours été facile de soutenir des opérations LEADER sur ces dispositifs ». 

De fait, l’Autorité de Gestion et ses comités régionaux ont activement encouragé les GAL à travailler sur 
les trois Axes, notamment au travers de brochures explicatives (Annexes 1 & 2), de réunions de 
sensibilisation  et la publication d’une série de pratiques exemplaires. 

 

Pour un GAL suédois, l’Axe 1 peut être sollicité sous deux conditions : 

 Avoir une dimension collective et participative, visant le renforcement de l’agriculture et de la 
forêt ; 

 Avoir un impact direct et significatif sur les gérants d’exploitations agricoles et forestières. 

Quelques pratiques identifiées comme exemplaires pour l’utilisation de l’Axe 1 par les GAL sont recensées 
en Annexe 1.  

Exemple 

Parmi celles-ci, citons l’opération de « développement de compétences et recrutement dans la filière fructicole 
suédoise » visant à la faisabilité économique de l’activité fructicole locale. Le projet s’attache à valoriser les essences 
locales et d’améliorer les circuits de distribution. En termes de résultats, ce projet a permis (i) l’installation de deux 
nouveaux entrepreneurs de la filière fruit dans la région ciblée, (ii) de développer une espère rustique de pommier 
plus résistante aux maladies, facilitant la culture biologique ; (iii) le recours à des bureaux d’études suédois plutôt que 
hollandais pour trois des entrepreneurs fructicoles ; (iv) une coopération renforcée entre exploitants ; (v) deux 
revendeurs avisés de la différence entre fruits importés et fruits suédois. 

Le projet qui s’est terminé en décembre 2011 a reçu 22 757 € de FEADER (GAL Ystad & Österlen, au sud de la Suède). 

Deux conditions sont également posées pour qu’un GAL sollicite l’Axe 2 en Suède : 

 Promouvoir une meilleure gestion de l’espace et améliorer le paysage ; 

 Viser principalement les activités en lien avec l’agriculture et la forêt. 

Une série de pratiques exemplaires pour l’utilisation de l’Axe 2 par les GAL sont recensées en Annexe  2. 

Exemple 

« Archipel attractif » est un projet utilisant l’Axe 2, d’une durée de 3 ans, qui s’est terminé en juin 2012. Mis en œuvre 
sur un archipel suédois devenu impraticable à cause de l’abandon des pâtures dégradé par la pression touristique. En 
impliquant les parties prenantes – propriétaires, collectivités locales, les associations environnementales, le projet a 
réussi à (i) restaurer un environnement attractif tout en préservant les atouts naturels ; (ii) valoriser l’identité 
paysagère ; (iii) améliorer les possibilités de camping, de mouillage pour la voile de plaisance ; (iv) mettre en valeur la 
beauté naturelle, écologique et environnementale du site. 

La contribution FEADER au projet s’élève à 48 473 € (GALRanrike Nord Bohuslän). 

 Enseignements suédois 

Que peut retirer la Région Aquitaine de ces éléments ? Mme Alfredsson (Autorité de Gestion suédoise) 
suggère : 

« Notre conseil (pour l’Aquitaine) est d’être proactif au niveau de la sensibilisation des GAL sur la nature 
des opérations susceptibles d’être financées au titres des Axes 1 & 2, et de leur donner des pistes 
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d’inspiration. Lorsque nous rencontrons les équipes LEADER, nous leur laissons un temps d’échanges 
mutuels en leur donnant l’occasion de présenter des expériences utilisant ces mesures. » 

Le commentaire de l’Autorité de gestion sur l’utilisation plus importante de l’Axe 2 par rapport à l’Axe 1 
porte sur 3 points : 

« Tout d’abord, le budget des GAL sur l’Axe 2 est 4 fois supérieur que sur l’Axe 1. Deuxièmement, en 
Suède, les GAL ne peuvent pas accorder d’aides directes aux entreprises et utilisent l’Axe 2 pour 
entreprendre des actions collectives en leur direction ; enfin, l’Axe 1 cible prioritairement les exploitants 
agricoles. Pour beaucoup de territoires LEADER suédois, ce n’est pas un public prioritaire de leur stratégie 
locale. » 

 

Allemagne 

Chaque région allemande a son propre programme de développement rural, identifiant des priorités 
distinctes au travers des différents Axes et mesures. Dans le cadre de cet exercice de benchmarking, une 
sélection de régions présentant des similitudes avec la région Aquitaine est réalisée (taille et PIB).  

 Région de Saxe 

La région de Saxe (Sachsen) comprend 12 GAL, mais aucune opération LEADER ne sollicite les Axes 1 & 2. 
De fait, la Région n’encourage pas les GAL à utiliser l’Axe 2. Les circuits d’instruction et de contrôle 
réglementaire sont très  différents et, présumant du niveau relativement faible de l’utilisation de l’Axe 2, 
l’Autorité de gestion n’a pas souhaité faire des aménagements au titre de l’Axe 4. Pour l’Axe 1, la priorité 
est placée sur la création d’emplois et c’est le critère d’entrée pour une demande de subvention des GAL. 
Le résultat de l’opération soutenue par l’Axe 1 doit mener à la création d’emploi. 

Au début du programme, des réunions furent organisées afin de promouvoir l’utilisation des Axes 1 & 2 
par les GAL, mais au final, la décision appartient à chaque territoire et, à ce jour, l’intérêt pour les 
mesures de ces Axes est très faible. En conséquence de ce positionnement des stratégies locales, les 
partenaires régionaux ont préféré ajuster l’Axe 3 pour le rendre plus accessibles aux entreprises agricoles. 

 Région de Rhénanie-Palatinat 

De manière similaire, la région de Rhénanie Palatinat (Rheinland-Pfalz), comprenant aussi 12 GAL, n’a pas 
beaucoup d’activité LEADER sur les Axes 1 & 2. Pour le moment, la région encourage les projets qui ne 
peuvent pas être financés par d’autres politiques publiques à solliciter LEADER, ce qui exclut la production 
agricole et les projets de la filière bois. Ils ont toutefois un projet transnational avec des GAL 
luxembourgeois et français sur le tourisme viticole, cofinancé par l’Axe 3 mais où l’accent est mis sur le 
tourisme et non la production. Cela correspond avec l’approche générale de la région : favoriser les 
aspects de diversification (énergie, tourisme) plutôt que le secteur primaire. 

 Région de Thuringe 

En Thuringe (Thüringen), 15 GAL couvrent l’entièreté de la région. L’Axe 3 est ici aussi prépondérant. 
Toutefois, un petit nombre d’opérations de l’Axe 1, ayant principalement trait à la construction de voirie 
rurale, ont été cofinancées à travers LEADER.  
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Conclusions et recommandations 

La situation de l’Aquitaine au regard de l’utilisation des Axes 1 & 2 dans l’approche LEADER n’est pas très 
différente des autres régions d’Europe. En général, les GAL se concentrent sue l’Axe 3, en ligne avec les 
pratiques de LEADER dans les programmations antérieures. 

Dans certains Etats membres, les GAL sont contraints de s’appuyer sur l’Axe 3, et cet aspect est même 
encouragé dans plusieurs pays. 

La question pour l’Aquitaine est donc de valider l’opportunité d’actionner et promouvoir les Axes 1 & 2 
dans l’approche LEADER. C’est une question de valeur ajoutée en termes de mise en œuvre et d’efficience 
sur les territoires ruraux aquitains. 

Si cette opportunité est validée, les enseignements des expériences autrichiennes et suédoises 
permettront d’accélérer sa mise en œuvre.  

En effet, l’expérience de ces deux pays met en évidence la nécessité d’établir des liens renforcés avec les 
organismes en charge de la mise en œuvre des dispositifs des Axes 1 & 2 du programme de 
développement rural. En Suède, le rôle de l’Autorité de Gestion est déterminant et en Autriche, les 
correspondants régionaux chargés de recenser les projets jouent un rôle non négligeable dans la mise en 
cohérence des démarches. 

Par ailleurs, l’expérience suédoise met en avant les effets positifs d’une sensibilisation et information 
renforcée, basée sur la promotion de pratiques exemplaires,  visant à inspirer les territoires LEADER afin 
qu’ils s’engagent à soutenir des opérations au titre des Axes 1 & 2. Cela demande un engagement au long 
cours, mais en Suède, cela a permis à de nombreux territoires d’étendre leur champ d’intervention. 

Enfin, l’expérience autrichienne souligne aussi les effets positifs du ‘ratissage’ de projets  afin d’examiner 
leur soutien potentiel au sein des stratégies locales portées par les territoires LEADER. Ce type d’exercice 
permet de présenter des opérations qui n’auraient sans doute pas été considérées par les GAL, et 
d’élargir ainsi leur domaine d’intervention.  
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Suède: types de projets pouvant être soutenus par les GAL au titre de l’Axe 1 

Voici quelques exemples succincts de projets LEADER soutenus dans le cadre de l’Axe 1. Les 
commentaires expliquent en quoi la décision d'affecter le projet à cet Axe se justifie. 

Mise en culture 

Plusieurs propriétaires fonciers et transformateurs veulent expérimenter la culture commerciale de l'ail 
sauvage. Le projet implique les étapes suivantes: inventaire des terres disponibles, diffusion de 
l'information, formation et mise en place du produit. 

Commentaire: le projet a un lien évident avec la production primaire. Il profitera avant tout aux 
opérateurs engagés dans l'agriculture, la sylviculture (y compris l'horticulture) ou encore la 
transformation alimentaire. Étant donné qu'il permet de renforcer leur compétitivité, le projet peut 
s’inscrire dans l'Axe 1. 

Transformation alimentaire  

Un certain nombre de cultivateurs et d’organisations de producteurs souhaitent se regrouper pour 
investir dans une cuisine collective destinée à transformer des matières premières locales. Leur objectif 
est de pouvoir tester et développer de nouveaux produits, tout en proposant des activités de formation 
qui attireront d’autres acteurs locaux intéressés à créer des entreprises de transformation. Le projet 
LEADER prévoit d'investir dans la rénovation et l'équipement des locaux de la future cuisine. 

Commentaire: le projet devrait surtout bénéficier aux producteurs primaires et aux transformateurs, et 
renforcer leur compétitivité. Il peut donc s’inscrire dans l’Axe 1. 

Transformation de produits forestiers  

Plusieurs propriétaires forestiers et une association environnementale locale souhaitent expérimenter la 
production locale de pellets de bois. Le projet consiste à réaliser une étude de faisabilité et de marché, et 
à élaborer un modèle d'entreprise pour les futurs investissements. 

Commentaire: les principales retombées du projet profiteront aux propriétaires forestiers. Le projet vise à 
étudier les conditions d'investissement dans la transformation des produits forestiers. Certaines des 
tâches mentionnées peuvent être liées au renforcement des compétences dans l'agriculture et la 
sylviculture. Ce type de mesures relevant de l'Axe 1, le projet peut donc s’inscrire dans cet Axe. 

Haut débit 

Un certain nombre d'associations, d'entrepreneurs et d'autres acteurs intéressés souhaitent effectuer une 
étude préliminaire pourtant sur l'installation locale de l'internet à haut débit. Le projet, qui consiste en 
une étude de faisabilité, vise à jeter les bases de futurs investissements. 

Commentaire: les entreprises agricoles et forestières sont-elles le principal groupe à l'initiative de ce 
projet? Si oui, le projet est éligible à l'Axe 1. Si, au contraire, ce groupe est sous-représenté (le bénéfice 
est général et profite à des acteurs extérieurs à l'agriculture et à la sylviculture), le projet devrait plutôt 
être affecté à l'Axe 3. 

Biogaz 

Plusieurs agriculteurs se regroupent pour se lancer dans la production conjointe de biogaz. L'idée est de 
mettre en place une unité de production collective, puis de distribuer le gaz produit aux fermes 
participantes. Le biogaz augmentera l'autosuffisance de ces exploitations. 
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Commentaire: si le projet profite d'abord aux producteurs primaires et vise à accroître la compétitivité en 
réduisant les achats d'énergie pour l'agriculture, il peut être soutenu au titre de l'Axe 1. Et cela vaut 
même si le biogaz est produit pour la revente car, dans ce cas, le projet accroît aussi la compétitivité de la 
ferme en la modernisant. Le projet devrait avoir un caractère pilote et les résultats de l'étude de 
faisabilité seront diffusés à d'autres acteurs intéressés. 

Chevaux 

Un certain nombre d'acteurs de la filière équine voudraient organiser une formation en élevage de 
chevaux. Leur but est de renforcer la filière cheval locale. Cet investissement éducatif est ouvert à tous. 

Commentaire: le projet vise à accroître les connaissances en élevage. Il est donc destiné à un public 
considéré comme faisant partie du secteur agricole, ce qui correspond à l'objectif premier de l'Axe 1. 

Un projet portant sur le développement des compétences liées à l'utilisation du cheval dans la production 
(le dressage de chevaux de trait pour les travaux forestiers, par exemple) serait également recevable au 
titre de l'Axe 1 car le plus grand bénéfice ici irait aux producteurs primaires du secteur sylvicole.  

Les projets concernant la promotion de la filière équine et visant à accroître les connaissances de l'activité 
en général, et dont les retombées profitent au grand  public, doivent par contre être affectés à l'Axe 3. 

Mise en réseau - animation 

Des cuisiniers, en collaboration avec l'Association pour l'éducation des adultes, veulent mettre en place 
des animations afin de renforcer la production alimentaire artisanale de la région. Le projet prévoit un 
certain nombre d'actions de mise en réseau avec des conférenciers invités, des visites d'étude et des 
soirées-débats sur différents thèmes liés au développement des produits. 

Commentaire: les acteurs extérieurs à la production primaire peuvent soutenir le développement de 
nouveaux produits et le projet est donc éligible à l'Axe 1. Ses retombées profitent en effet indirectement 
à la production primaire. 

Développement de compétences 

Des agriculteurs souhaitent développer leurs compétences en matière d'environnement et approfondir 
leur connaissance des actions pouvant être mises en œuvre au titre de l'Axe 2 du Programme de 
Développement Rural. Le programme de développement des compétences comprend des visites, des 
conférences et des prestations de conseil. 

Commentaire: le principal groupe cible de ce projet est le milieu agricole. Les démarches de 
développement des compétences orientées vers les entreprises agricoles et sylvicoles et qui visent à 
augmenter l'activité de l'Axe 2 peuvent être admises dans l'Axe 1 ou dans l'Axe 2. Le projet vise en effet à 
répondre aux objectifs de l'Axe 2 (à travers la gestion des terres pour améliorer l'environnement et le 
paysage) mais touche aussi le développement des compétences de groupes cibles couverts par l'Axe 1. 

Apiculture 

Une association régionale d'agriculteurs et d'apiculteurs locaux veut développer la coopération et 
organiser des activités de sensibilisation visant à accroître le nombre d'apiculteurs dans le territoire. Le 
projet prévoit des formations en apiculture, des visites sur le terrain et du marketing. L'effet escompté de 
ce développement de l'apiculture est une pollinisation accrue et une augmentation de la production 
agricole. 
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Commentaire: l'objectif général du projet est d'améliorer les conditions de l'agriculture et d'augmenter la 
production agricole. Les producteurs primaires étant les principaux bénéficiaires du projet, celui-ci peut 
donc s'inscrire dans l'Axe 1. 

Gestion du gibier 

Un certain nombre de propriétaires fonciers, d'organismes publics et d'associations locales veulent 
élaborer en commun un plan d'action pour le sanglier. Il s'agit de réduire les dommages que cet animal 
cause aux terres agricoles, mais aussi de saisir certaines opportunités commerciales. Le projet prévoit la 
réalisation d'un inventaire, une formation, l'élaboration de méthodes, l'élaboration de voyages de chasse 
à forfait, le développement de produits, la transformation de la viande de sanglier, ainsi que des activités 
de mise en marché. 

Commentaire: le projet porte avant tout sur l’utilisation durable des terres agricoles. La transformation de 
la viande de gibier entre dans l'Axe 1. L'objectif du projet est de diminuer les dégâts causés par le gibier 
aux terres agricoles, ce qui augmentera la productivité. Le projet est donc admissible à l'Axe 1. 
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Suède: types de projets pouvant être soutenus par les GAL au titre de l’Axe 2 

Voici quelques exemples de projets LEADER pouvant être soutenus dans le cadre de l’Axe 2. Les 
commentaires rappellent les conditions à respecter pour pouvoir inclure les projets dans l'Axe 2.  

Ouverture du paysage 

‘Avec un certain nombre d'organismes publics et d'entrepreneurs locaux, on souhaite réaliser un projet 
dans un archipel. Le projet vise à révéler les plages en éclaircissant  la végétation et à restaurer les talus 
fleuris et herbeux qui attirent les visiteurs. Au delà des travaux de débroussaillement, on construira des 
infrastructures respectueuses de l'environnement’. 

Commentaire: le projet est lié à la gestion des terres agricoles et sylvicoles. Le projet vise principalement 
à créer un paysage attrayant, qui devrait par la suite améliorer la qualité de vie et augmenter la 
fréquentation touristique. La gestion des terres est non seulement une condition préalable mais aussi 
l'objectif principal du projet. Celui-ci peut donc être admis à l'Axe 2. 

Accessibilité 

Plusieurs associations locales, en collaboration avec des propriétaires fonciers privés et la municipalité, 
veulent aménager un certain nombre de sentiers de randonnée. Il s'agit de faciliter l'accès à des 
itinéraires spécifiques. Les sentiers seront adaptés aux besoins des personnes handicapées et des 
panneaux d'information seront installés le long du parcours pour sensibiliser les usagers à 
l'environnement local et à sa protection. En plus des travaux de débroussaillement,  du matériel 
d'information et de sensibilisation, ainsi qu'une signalisation seront nécessaires. 

Commentaire: l'objectif général du projet est de mettre en place les sentiers, puis d'associer aux 
itinéraires des informations sur les démarches locales de protection de l'environnement. Le projet 
concerne principalement la gestion des terres, un petit volet étant consacré à l'information et à la 
commercialisation. Il peut donc être  placé dans l'Axe 2. 

Protection des sols à travers la création de zones humides 

De nombreux agriculteurs, propriétaires fonciers, associations et simples amoureux de la nature ont 
l'intention de travailler ensemble à la création de zones humides afin d'améliorer la qualité de l'eau des 
rivières de la région. Les réseaux de zones humides s'inscrivent dans le cadre des indemnités 
environnementales de l'Axe 2 dont bénéficie chaque propriétaire foncier individuel. Le coordinateur du 
projet annonce aussi l'élaboration d'un tableau d’affichage et d'une série de panneaux d'information liés 
à la protection  de l'environnement. 

Commentaire: le projet consiste principalement à améliorer la gestion des terres et à mettre en œuvre 
des mesures de sensibilisation à la protection de l'environnement. Il est lié à la gestion foncière des terres 
agricoles et du paysage. Le site pourrait devenir une destination touristique, mais ce n'est pas l'objectif 
principal du projet. Celui-ci peut donc être placé dans l'Axe 2. 

Entretien de la forêt 

Des entrepreneurs locaux, en collaboration avec des groupes de protection de la nature, des associations 
locales et des acteurs publics, souhaitent créer des sites de démonstration, exemplaires  de l'expertise 
locale dans le domaine de la sylviculture. L'idée est de faire voir, d'informer et de susciter un intérêt pour 
la gestion du patrimoine naturel et culturel, à travers l'écimage, l'élagage et d'autres techniques 
traditionnelles d'entretenir les arbres. On compte mettre en place des panneaux d'information destinés 
au grand public et aux visiteurs. 
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Commentaire: les sites de démonstration de ce type visent à stimuler l'intérêt pour les actions en faveur 
de la forêt et les possibilités d'appui offertes par l'Axe 2. L'accent n'est pas mis sur la création 
d'opportunités commerciales pour les agriculteurs et les propriétaires forestiers mais c'est un effet 
secondaire du projet, qui vise principalement des retombées collectives. Le projet peut donc être placé 
dans l'Axe 2. 

Culture 

Des associations culturelles locales, en collaboration avec des propriétaires fonciers et les collectivités 
locales, souhaitent améliorer la connaissance locale du patrimoine culturel lié aux terres agricoles et 
sylvicoles. Diverses activités seront réalisées: documentation, inventaires, visites de terrain, soirées 
d'information, découverte et nettoyage de vieux objets, etc. 

Commentaire: le projet consiste en des activités concrètes visant à accroître la sensibilisation à des atouts 
culturels tels que des murs et monticules de pierre (d'où un lien entre terres agricoles et forestières). Le 
projet profite à la fois aux propriétaires fonciers et au grand public, d'où son éligibilité à l'Axe 2. 

Production biologique 

Des agriculteurs biologiques sont engagés dans un projet de parrainage national dont l'objectif est 
d'approfondir ensemble de nouvelles idées et de créer des réseaux. Un groupe d'agriculteurs biologiques 
locaux, en collaboration avec des associations éducatives et environnementales locales, souhaite à 
présent mettre en œuvre un projet visant à promouvoir l'intérêt pour les produits et la production 
biologiques, tant auprès des producteurs que des consommateurs. 

Commentaire: le projet vise à stimuler l'intérêt pour la production biologique tant du point de vue du 
producteur que du point de vue du consommateur. Il s'agit de montrer différents modèles d'utilisation 
des terres et de production durables. Le projet est admissible à l'Axe 2. 

Cultures et races d'élevage traditionnelles 

Une organisation à but non lucratif, en collaboration avec des propriétaires fonciers locaux et des 
particuliers, souhaitait faire revivre un précieux patrimoine culturel, composé de plantes cultivées 
traditionnelles et de races de bétail menacées d'extinction. Le projet consiste à viabiliser un site qui 
servira aux activités ultérieures: théâtre interactif et autres animations créatives. La subvention sera 
utilisée pour le débroussaillage, les soins aux sols et aux arbres, la restauration du site et un peu de 
marketing pour son lancement. 

Commentaire: le projet comprend des activités de conservation des sols et vise à améliorer le paysage, à 
le rendre plus attrayant pour un développement ultérieur. Les mesures de protection sont l'objet 
principal du projet et une condition sine qua non pour transformer le site en attraction. Le projet peut 
donc s'inscrire dans l'Axe 2. 

Mise en réseau et animation 

Plusieurs acteurs impliqués dans la protection des prairies veulent créer un réseau intercommunal pour 
partager leurs expériences et préserver les méthodes traditionnelles d'entretien qui protègent ce riche 
paysage propice au maintien d'espèces rares. Les activités consistent en des soirées d'étude, des visites 
de terrain et des conférences qui contribueront au partage et à l'amélioration des connaissances. 

Commentaire: le projet vise à accroître les connaissances des méthodes associées aux territoires à haute 
valeur naturelle et culturelle, qui exigent des soins spécialement adaptés. Les activités visent à 
développer une plus grande expertise dans l'amélioration de l'environnement à travers la protection des 
sols. Le projet a donc un lien évident avec les objectifs de l'Axe 2. 


