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►

Objectifs de la mission
Il s’agit d’une évaluation intermédiaire qui intervient deux
ans après le lancement de l’approche LEADER en Beaujolais
Vert. Il est attendu que cette évaluation apporte un bilan
des réalisations achevées, ainsi que les éléments utiles à la
connaissance des premiers résultats du programme
LEADER.
Cette évaluation a porté notamment sur trois niveaux :
►
plan politique : savoir si les orientations et leur mise en
œuvre vont dans le sens de la réalisation des objectifs
du programme.
►
plan technique : contribuer à l’amélioration des
procédures de sélection du programme.
►
plan financier : rendre compte aux bailleurs de fond,
en particulier à l’Union européenne.

Démarche proposée

Phase n°3 : la formulation d’un avis évaluatif est
venue clôturer cette mission. En correspondance
avec les questions évaluatives, des conclusions et
des propositions de recommandations pour la fin
du programme LEADER ont été proposées.

Résultats
Les priorités et les recommandations qui les
accompagnent ont été hiérarchisées au regard de
l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’efficacité du
programme LEADER à court terme (d’ici la fin 2012),
moyen terme (d’ici la fin de la programmation) et à long
terme (dans le cadre des réflexions préparatoires à une
nouvelle génération LEADER, sans préjuger des modalités
de celle-ci).
Sept recommandations majeures ont été formulées. Elles
ont été débattues avec les membres du Comité de
programmation.

Trois phases sont venues rythmées nos investigations :
►

Phase n°1 : un référentiel d’évaluation a été défini. Il
comprenait les objectifs du dispositif, les questions
évaluatives et les indicateurs d’évaluation.

►

Phase n°2 : des investigations de terrain ont été
conduites. Elles ont consisté en la rencontre d’une
trentaine d’acteurs : des membres privés et publics du
Comité de Programmation, du Comité Techniques, des
Services de l’Etat (DDT du Rhône, ASP, DRAAF), le Pays
Beaujolais, les communautés de communes, l’ADEME,
des porteurs de projet … Un questionnaire aux
porteurs de projet a été diffusé. Un atelier évaluatif
autour des questions évaluatives avec le Comité de
Programmation et le Comité Technique a été animé.
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