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Ces dernières années ont mis davantage l’accent sur les avantages non marchands 

de la politique agricole et rurale, notamment sur l’impact environnemental des ins-

truments de cette politique. Les conséquences environnementales constituent un 

enjeu important pour de nombreux intervenants et le public en général, et l’accent 

que mettent la stratégie Europe 2020 (Commission européenne, 2010a) et le Plan 

d’Action en faveur de la biodiversité (Commission européenne, 2010b) sur la durabi-

lité, le respect de l’environnement et la prévention de la perte de biodiversité montre 

que l’importance des considérations environnementales dans l’élaboration des poli-

tiques de l’Union européenne (UE) va continuer à croître.

Ce qui, conjugué à la préoccupation croissante pour l’évaluation et les performances 

des politiques au sein de l’Union européenne , signifie qu’il importe plus que jamais 

de pouvoir mesurer, contrôler et évaluer les caractéristiques environnementales de 

façon fiable et cohérente.

Le concept de haute valeur naturelle (HVN) dans l’agriculture, qui est apparu comme 

une préoccupation politique en Europe il y a quelques années, constitue un exemple 

intéressant des questions et défis liés au suivi de l’environnement pour une utilisa-

tion dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.

Vous avez dit “terres agricoles à HVN”?

Les terres agricoles à HVN sont le fruit de la conjugaison usage des sols et système agricole. 
Certaines “valeurs naturelles”, liées à des niveaux élevés de biodiversité ou à la présence 
d’espèces et habitats particuliers, dépendent en effet de certains types d’activités agricoles. 
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Le trait dominant de l’agriculture à HVN est sa faible inten-
sité, qui accepte une présence significative de végétation 
semi-naturelle, en particulier les herbages extensifs. La di-
versité de l’affectation des sols, y compris des éléments 
tels qu’étangs, haies ou espaces boisés, est une autre de 
ses caractéristiques.

Une classification des terres agricoles à HVN en trois types 
a été proposée en 2003 (Andersen et al, 2003) et a fait l’ob-
jet de certaines modifications ultérieures (Paracchini et al, 
2008). Cette typologie largement adoptée a servi de base 
aux indications fournies pour le suivi des terres agricoles à 
HVN dans le cadre du développement rural à travers l’UE.

Les indicateurs de HVN dans la politique 
européenne de développement rural

Le Cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) pour le 
développement rural comporte deux indicateurs spécifi-
quement liés aux terres agricoles à HVN:

• l’indicateur de référence 18: terres agricoles et forestiè-
res à HVN. Le Manuel relatif au CCSE définit cet indica-
teur comme étant la superficie agricole utilisée (SAU) de 
terres agricoles à HVN, exprimée en hectares ;

• l’indicateur commun d’impact 5: entretien des terres agri-
coles et forestières à HVN. Cet indicateur concerne les 
changements dans l’étendue et l’état des terres agricoles 
à HVN. L’étendue est définie comme étant la superficie 
des terres agricoles et forestières à HVN exprimée soit en 
superficie absolue (ha) soit en pourcentage de SAU et/
ou de terres forestières. Aucune définition standard pour 
l’évaluation de l’état des terres n’est par contre fournie.

En plus de ces définitions, de nouvelles orientations pour 
mesurer les indicateurs HVN ont été élaborées par le Help-
desk Evaluation pour aider les États membres et les évalua-
teurs à déterminer, mettre à jour et interpréter les données 

d’indicateurs. Le document d’orientation Instruction de l’in-
dicateur d’impact “haute valeur naturelle” 2007-2013 ex-
plore les principales caractéristiques de la HVN et explique 
comment elles peuvent servir de base à la conception d’in-
dicateurs permettant de suivre les tendances dans l’agri-
culture et la sylviculture à HVN. Une approche en quatre 
étapes est proposée. Des indications supplémentaires sont 
fournies dans le Working Paper on Approaches for asses-
sing the impacts of the Rural Development Programmes in 
the context of multiple intervening factors.

L’approche du CCSE pour évaluer l’agriculture et la sylvi-
culture à HVN prend en compte la diversité des contextes 
historiques et des expériences en matière de suivi environ-
nemental existant à travers l’UE, ainsi que les variations des 
caractéristiques des terres agricoles à HVN. Il ne prescrit 
donc pas de méthode spécifique pour l’évaluation de l’éten-
due ou de l’état des terres agricoles à HVN. Par contre, 
les autorités de gestion sont invitées à évaluer l’étendue et 
l’état des terres agricoles à HVN dans la zone d’intervention 
de leur RDP en utilisant leurs meilleurs données et indica-
teurs disponibles, et en s’appuyant sur le support métho-
dologique fourni.

Les méthodes utilisées pour évaluer 
les terres agricoles à HVN

Au printemps 2010, la Commission européenne a demandé 
aux États membres de fournir des détails sur la méthodolo-
gie qu’ils utilisaient pour établir les données de l’indicateur 
de référence CCSE HVN dans leurs programmes. Vingt-
quatre réponses contenaient suffisamment de détails mé-
thodologiques pour permettre une analyse commune. Pri-
ses ensemble, ces réponses couvraient partiellement ou en 
totalité 22 Etats membres de l’UE. Elles ont été évaluées 
par rapport aux sources de données et aux méthodes utili-
sées pour identifier les terres agricoles à HVN, ainsi qu’aux 
types de terres à HVN identifiées (voir tableau ci-contre). 

Les trois types de terres agricoles à HVN

• Type 1: Terres agricoles à forte proportion de 
végétation semi-naturelle.

• Type 2: Terres agricoles présentant une mosaï-
que de pratiques agricoles à faible intensité et 
d’éléments naturels et structurels (bordures de 
champs, haies, murs de pierre sèche, parcelles 
boisées, buissons, petits cours d’eau, etc.).

• Type 3: Terres agricoles abritant des espèces 
rares ou une forte proportion de populations 
spécifiques au niveau européen ou mondial.
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Paysage à HVN représentatif montrant des prairies semi-naturelles 
extensive dans une mosaïque paysagère en Finlande

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/evaluation-methodologies/guidance-on-specific-indicators/high-nature-value/en/high-nature-value_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/evaluation-methodologies/guidance-on-specific-indicators/high-nature-value/en/high-nature-value_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/evaluation-methodologies/assessing-the-rdp-impacts/socio-economic-and-environmental/en/socio-economic-and-environmental_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/evaluation-methodologies/assessing-the-rdp-impacts/socio-economic-and-environmental/en/socio-economic-and-environmental_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/evaluation-methodologies/assessing-the-rdp-impacts/socio-economic-and-environmental/en/socio-economic-and-environmental_home_en.cfm
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Source: The challenge of monitoring environmental priorities: the example of HNV farmland, Peppiette, Z.E.N. 122ème séminaire de l’EAAE “Evidence-based 
agricultural and rural policy making: Methodological and empirical challenges of policy evaluation”, Ancône, 17-18 février 2011.

Méthodes utilisées pour identifier les terres agricoles à HVN 
et pertinence des 3 types de HVN

Cas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

Méthodes 

IRENA/EEA X X X 3

Utilisation 
des terres

 X X X X X X X X X X X X X 13

Sol/
altitude

 X 1

Dispositifs 
de gestion

X  X X X 4

Systèmes 
agricoles

  X X X X X X X 7

Espèces
 X X X X 4

Désignation
UE

 X X X X X X X X X X X X 12

Désignation
nationale

 X X X X X X 6

Autre 
identification

 X X X X X X X 7

Echantillon-
nage de site

 X 1

SIGC/
SIPA

X X X X X 5

Types de HVN

Type 1 • • • o • • • • o o • o • • • • • • • • • • 18+4

Type 2 o  o • • • o • o o o o o o 4+9

Type 3  • • • • • • • • • • • o • • 13+1

Pour les méthodes,  X => méthode utilisée         Pour les types de HVN, • => identifié  o => partiellement identifié

http://eaae-seminar.univpm.it/content/authors/peppiette-z%C3%A9lie-e-n
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Les approches pour évaluer l’étendue des 
terres agricoles à HVN

Les vingt-quatre réponses montrent qu’une grande variété 
de méthodes sont utilisées - seules ou en association - pour 
déterminer l’étendue des terres agricoles à HVN. 

Les méthodes les plus courantes sont basées sur l’occu-
pation du sol et les appellations réglementaires (tant euro-
péennes que nationales). Les sources de données liées à 
l’occupation du sol comprennent l’inventaire des prairies 
et d’autres enquêtes, ainsi que les données CORINE. Les 
méthodes combinées à partir de l’occupation du sol com-
prennent les panels d’experts qui cherchent à améliorer les 
critères en incorporant  des données sur l’altitude et la qua-
lité du sol, en combinaison avec des bases de données de 
distribution des espèces.

L’utilisation des désignations réglementaires européennes 
(ex.: Natura 2000 ou les zones aquifères protégées) ou na-
tionales (ex.: les réserves naturelles et parcs nationaux) of-
frent une base prédéfinie qui peut être utilisée rapidement 
et simplement. Les pays et régions qui s’appuient entière-
ment ou principalement sur les zones désignées tendent à 
être ceux où l’approche par l’utilisation des terres s’est ré-
vélée inadaptée aux conditions sur le terrain, souvent parce 
que la grille d’analyse était trop grossière pour identifier la 
situation complexe de l’utilisation des terres, ou en raison 
de difficultés à distinguer entre les catégories de terres (les  
prairies semi-naturelles extensives et les terres abandon-
nées, par exemple).

Ce tableau récapitulatif occulte bien entendu les détails 
de la méthodologie. Dans certains cas, des zones à HVN 
identifiées à partir des données d’occupation du sol ont 
été complétées par des terres en zones désignées. Dans 
d’autres cas, des zones désignées ont été utilisées comme 
un filtre supplémentaire, avec un autre groupe de catégories 
de terres sélectionnées à l’intérieur et en dehors des zones 
Natura 2000. Pour un autre groupe, le point de départ a 
été les zones désignées puis un nombre limité de certaines 
catégories d’utilisation du sol ou d’habitats ont été ajoutées 
pour fournir une image plus complète du statut de HVN.

Sept cas ont utilisé le système agricole comme l’un des 
identifiants des terres agricoles à HVN. Chaque cas a utilisé 
une approche différente, allant de la simple identification 
des terres agricoles gérées de manière biologique, grâce 
aux données de l’Enquête EUROSTAT sur la structure des 
exploitations agricoles, du Réseau d’information comptable 
agricole (RICA) ou même aux résultats des fermes indivi-
duelles à partir du registre des exploitations agricoles.

Cinq méthodes ont fait appel  au Système intégré de ges-
tion et de contrôle / Système d’identification des parcelles 
agricoles (SIGC / SIPA). Dans certains cas, une fois les ter-

res à HVN identifiées, une couche SIG (système d’informa-
tion géographique) de la HVN a été associée au SIPA afin 
que seules les parcelles agricoles soient incluses dans le 
total final. Dans d’autres cas, le SIGC / SIPA a été utilisé de 
façon proactive pour identifier les terres agricoles à HVN, 
en calculant la densité, la taille des parcelles, la proportion 
de pâturages permanents ou les zones incluses dans cer-
tains programmes agro-environnementaux.

Pour son évaluation des terres agricoles à HVN, un petit 
groupe a utilisé, en plus d’autres méthodes, les terres re-
prises dans des contrats de gestion. Il pouvait s’agir de 
programmes agro-environnementaux spécifiques mettant 
l’accent sur la diversité biologique, ou d’autres régimes na-
tionaux de soutien aux terres agricoles à HVN.

Les approches pour évaluer l’état des terres 
agricoles à HVN

Alors que toutes les méthodes fournissent une estimation 
de l’étendue des terres agricoles à HVN, très peu ont ne 
serait-ce que tenté d’évaluer l’état et la qualité de celles-ci. 
Le seul cas enregistré qui comprend actuellement une éva-
luation graduée de l’état des terres, en utilisant une échelle 
ordinale, est la méthode basée sur l’échantillonnage des 
terres extensives. D’autres autorités de gestion ont indi-
qué qu’elles poursuivaient leurs travaux sur l’évaluation de 
l’état des terres, la plupart proposant un échantillonnage 
sur une base limitée.

Identification des trois types de terres  
agricoles à HVN

En ce qui concerne l’efficacité de chacune des méthodes 
utilisées pour identifier les trois types de terres agricoles à 
HVN, la recherche a montré que le Type HVN 1 est claire-
ment le type le plus couramment identifié. 18 des 24 mé-
thodes semblent bien adaptées pour l’identifier et quatre 
autres ont pu l’évaluer dans une certaine mesure. L’identi-
fication de ce type est fortement corrélée avec l’utilisation 
d’approches basées sur l’utilisation du sol, qui sont géné-
ralement considérées comme un bon moyen pour évaluer 
le Type HVN 1, bien qu’elles ne tiennent pas compte de la 
qualité. Une variante remarquable du Type HVN 1 est le 
pâturage boisé de faible densité, très répandu dans le sud 
de l’Europe. Plusieurs cas provenant de ces régions ont 
adapté les définitions et/ou les méthodes afin de prendre 
en compte cette catégorie de terres.

Le Type HVN 2 est le plus difficile à identifier. Seuls qua-
tre des 24 cas l’ont identifié de manière efficace, bien que 
neuf autres aient  fourni une évaluation de l’étendue de ce 
type de terres agricoles à HVN. Les quatre cas ont utilisé  

http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=corine land cover
http://www.natura.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Farm_structure_survey_%28FSS%29
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Farm_structure_survey_%28FSS%29
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm
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des méthodes très différentes: l’un s’est basé sur un échan-
tillonnage de ses sites physiques; une zone très petite et 
homogène a utilisé l’approche IRENA pour calculer la den-
sité des limites des champs; un cas s’est servi des données 
sur les systèmes agricoles;  le quatrième a utilisé une com-
binaison complexe de méthodes. Cette variété d’approches 
permet de souligner les difficultés rencontrées dans l’éva-
luation de ce type de terres agricoles à HVN. Mise à part 
la méthode de l’échantillonnage des sites, les autres cas 
sont fortement liés au contexte spécifique de leurs zones et 
seraient difficiles à transférer à d’autres territoires. Cela est 
dû au fait qu’ils sont soit liés à leur environnement physique 
spécifique soit qu’ils peuvent compter sur des sources de 
données particulièrement complètes.

Plus de la moitié des approches sont considérées comme 
efficaces pour identifier les terres agricoles du Type HVN 3.  
Les désignations réglementaires portant surtout sur les ha-
bitats d’importance particulière pour certaines espèces ou 
groupes d’espèces, une corrélation entre l’utilisation des 
désignations et l’identification du Type HVN 3 est admise. 
L’utilisation des désignations réglementaires n’est cepen-
dant pas la seule méthode pour identifier cette catégorie: 
l’échantillonnage, les panels d’experts et les bases de don-
nées nationales sur les espèces ont également été utilisés 
dans certains cas.

Enjeux et défis liés à l’identification 
des terres agricoles à HVN
• Bien que le lien entre système agricole, pratiques de 

gestion et terres agricoles à HVN soit désormais bien 
établi, on utilise encore peu les données sur les sys-
tèmes agricoles. Il faudrait effectuer une enquête plus 
approfondie sur la façon de conjuguer les données des 
systèmes avec celles d’autres méthodes.

• Des composants du paysage, tels que les haies, les 
étangs, les buissons ou les arbres de champs, etc. ne 
sont pas toujours recensés comme terres agricoles, ce 
qui complique l’identification du Type HVN 2 en par-
ticulier. Cette situation pourrait s’améliorer suite à l’éla-
boration en 2010 de la norme BCAE sur les caractéris-
tiques du paysage qui inclut les haies, étangs, fossés, 
bordures de champs, arbres isolés, groupes et lignes 
d’arbres (Règlement du Conseil (CE) n ° 73/2009). Ces 
caractéristiques doivent maintenant être recensées et 
enregistrées. Un problème similaire existe en ce qui 
concerne les forêts pâturées extensives, qui souvent ne 
sont pas considérées comme agricoles.

• Les méthodes par l’occupation du sol ne distinguent 
pas toujours bien terres abandonnées et broussailles, 
prairies semi-naturelles extensives et bosquets d’arbus-
tes ou arbres épars. Améliorer les définitions et les lignes 
directrices de façon à faire une distinction plus claire en-
tre les deux permettrait de réduire cette confusion.

• L’incapacité à évaluer la qualité ou l’état des terres 
agricoles est une faiblesse généralisée des méthodes 
utilisées actuellement. L’échantillonnage peut fournir 
des données détaillées permettant d’identifier tous les 
types HVN et estimer la qualité ou l’état. Toutefois, si 
elle peut donner une bonne indication de la situation au 
niveau des peuplements en général, elle n’est pas aussi 
fiable à des niveaux inférieurs. Une couverture com-
plète implique nécessairement moins de variables que 
l’échantillonnage et convient mieux pour l’étendue que 
pour la qualité. Elle dépend souvent davantage des in-
dicateurs indirects ou dérivés. D’autres travaux seraient 
nécessaires pour établir les moyens de combiner les 
deux approches.

• Dans certains endroits, ces liens ont déjà été établis, 
mais seulement une minorité de régions utilise actuel-
lement le SIGC/SIPA dans le recensement des ter-
res agricoles à HVN. Or si la HVN devait à l’avenir être 
utilisée comme un critère pour le ciblage des mesures 
politiques ou financières, tel que le préconisent certai-
nes ONG environnementales, de tels liens seraient es-
sentiels.

• Il suffirait d’améliorer les liens du SIGC/SIPA pour iden-
tifier distinctement les terres classées à HVN qui sont 
agricoles. Les indicateurs dérivés ou indirects ris-
quent d’être moins précis pour l’identification des ter-
res agricoles à HVN que les paramètres directement liés 
à l’état de la biodiversité. Toutefois, ils sont largement 
disponibles et souvent plus cohérents, plus faciles à 
utiliser et plus fréquemment mis à jour. Des travaux de 
vérification permettant d’établir la plausibilité des indi-
cateurs dérivés ou indirects en utilisant par exemple 
des techniques de triangulation pourraient accroître la 
fiabilité et l’acceptation de cette approche.
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L’outarde canepetière Tetrax tetrax, une espèce menacée.

http://www.eea.europa.eu/projects/irena
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• Les ensembles de données et sources existants liés aux 
paramètres environnementaux varient énormément en 
termes de contenu, de couverture, de détail, de qualité 
et de fréquence de mise à jour. D’où des résultats qui 
ne sont pas comparables et une disponibilité irrégu-
lière des données à travers l’UE. Or il importe d’éviter 
l’approche par le  “plus petit dénominateur commun” 
qui utiliserait uniquement des sources de données 
constamment disponibles. Ce sont la plus haute qualité 
et les données disponibles les plus appropriées dans 
une région qui doivent être utilisées, même si elles ne 
valent que pour la région concernée.

• Si une variété de méthodes et sources de données doit 
être utilisée, il importe d’instaurer une confiance mu-
tuelle dans la fiabilité des différentes méthodes. Cette 
confiance repose sur la transparence et une meilleure 
compréhension. Il faut démontrer que la méthode est 
acceptable si on veut qu’elle soit acceptée.

• En cette période de vaches maigres pour les adminis-
trations publiques, toutes les dépenses, notamment 
celles relatives à la mise en œuvre et au suivi, doivent 
être soigneusement justifiées. Les ressources consa-
crées à l’évaluation de paramètres tels que les ter-
res agricoles à HVN doivent donc être proportionnées 
et d’un coût abordable.

• Le but de l’identification des terres agricoles à HVN 
doit être clair et différentes méthodes seront appro-
priées pour répondre aux différents objectifs. Les mé-
thodes qui fournissent une évaluation fiable de l’état 
général des terres agricoles à HVN et de son évolution 
au fil du temps peuvent être inadéquates pour le ciblage 
des mesures politiques ou financières destinées à son 
entretien. Si investir des fonds publics pour entretenir 
les terres agricoles à HVN devient un engagement poli-
tique, alors il sera nécessaire d’identifier les fermes ou 
parcelles admissibles et des méthodes d’évaluation dif-
férentes pourront donc s’avérer nécessaires.

Conclusion

Si des progrès appréciables ont été accomplis dans l’évalua-
tion de l’étendue de terres agricoles à HVN, l’évaluation de 
leur état ou de leur qualité demeure un défi considérable. Il 
faut reconnaître cependant que la situation est bien meilleure 
aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a à peine cinq ans.

En raison de la variation de la disponibilité des données 
dans les États membres et régions de l’UE et de la diversité 
des situations physiques, il semble impossible de proposer 
une méthode unique pour l’évaluation de l’étendue des ter-
res agricoles à HVN. Il semble plus réaliste de travailler sur 
l’affinement des différentes méthodes existantes, l’amé-
lioration et les preuves de leur fiabilité, et d’accroître leur 

acceptabilité. Il serait bon de déterminer une “zone de ter-
res agricoles à HVN” comme paramètre commun, évalué 
en fonction de chaque secteur de programme particulier 
en utilisant les données et méthodes les meilleures et les 
plus appropriées disponibles dans la zone concernée. Cela 
produirait des résultats largement acceptés, qui pourraient 
fournir une vue d’ensemble au niveau européen. 

o The challenge of monitoring environmental prio-
rities: the example of HNV farmland, Peppiette, 
Z.E.N. Document preparé pour le 122ème sémi-
naire de l’EAAE “Evidence-based agricultural and 
rural policy making: Methodological and empirical 
challenges of policy evaluation”, Ancône, 17-18 
février 2011.

o Document d’orientation Instruction de l’indicateur 
d’impact “haute valeur naturelle” 2007-2013. 
Disponible en anglais, français et allemand.

o Working Paper on Approaches for assessing the 
impacts of the Rural Development Programmes in 
the context of multiple intervening factors

o European Commission (2010a). Communication 
from the Commission: Europe 2020, A strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth. COM 
(2010) 2020. Brussels: European Commission

o European Commission (2010b). Report from the 
Commission to the Council and the European 
Parliament: The 2010 assessment of implemen-
ting the EU biodiversity action plan. COM (2010) 
548. Brussels: European Commission

o Andersen, E., Baldock, D., Bennett, H., Beaufoy, 
G., Bignal, E., Brouwer, F., Elbersen, B., Eiden, 
G., Godeschalk, F., Jones, G., McCracken, D.I., 
Nieuwenhuizen, W., van Eupen, M., Hennekens, S. 
& Zervas, G. (2003). Developing a High Nature Va-
lue Farming area indicator. Report for the European 
Environment Agency.

o Paracchini, M.L., Petersen, J.E. and Hoogeveen, 
Y., Catharina Bamps, Ian Burfield, Chris van 
Swaay (2008). High Nature Value Farmland in Eu-
rope.  European Commission Directorate General 
Joint Research Centre and the European Environ-
ment Agency.
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http://www.ieep.eu/assets/646/Developing_HNV_indicator.pdf
http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/HNV_Final_Report.pdf
http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/HNV_Final_Report.pdf
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Mise à jour de l’analyse SWOT du système d’évaluation 
du développement rural 

Jela Tvrdonova/Jon Eldridge

Une mise à jour de l’analyse des forces, faiblesses, op-
portunités et menaces (SWOT) du système d’évaluation du 
développement rural 2007-2013 a récemment été publiée. 
Fondée sur l’expérience d’un large éventail d’acteurs, la dé-
marche a examiné les différents aspects du système afin 
d’identifier certaines questions spécifiques à résoudre mais 
aussi les aspects positifs du système pouvant être mis à 
profit (voir la figure ci-dessous).

En mettant l’accent sur la compétitivité, l’environnement et 
la qualité de vie, l’approche stratégique du développement 
rural pour la période de programmation en cours fournit 
une base solide pour l’évaluation. L’application du Cadre 
commun de suivi et d’évaluation (CCSE) encourage l’éva-
luation in itinere des programmes de développement rural 

et de leur mise en œuvre. Une telle intégration de l’évalua-
tion dans la phase initiale du programme et l’importance 
accordée à l’évaluation in itinere améliorent la gestion des 
ressources publiques utilisées pour le développement rural 
à travers l’UE.

Toutefois, les experts du Réseau européen d’évaluation du 
développement rural qui ont réalisé le rapport ont identifié 
un certain manque de sensibilisation des gestionnaires de 
programme et des décideurs quant à l’utilité de l’évalua-
tion. “Dans plusieurs cas, les ajustements de programme 
sont davantage motivés par des préoccupations concer-
nant l’absorption des budgets alloués que par l’envie 
d’effectuer une évaluation critique des besoins et impacts 
du programme”. Le rapport en conclut qu’une meilleure 
communication entre les intervenants de l’évaluation et un 
meilleur transfert des résultats des pratiques des PDR de-
vraient être l’occasion d’améliorer grandement la culture de 
l’évaluation.

Rôle du CCSE

L’analyse SWOT a également examiné l’utilisation du 
CCSE comme outil d’orientation pour l’évaluation du déve-
loppement rural. Bien qu‘il soit considéré comme une utile 
source de référence commune à tous les intervenants, le 
CCSE est parfois jugé trop contraignant, trop exigeant et 
trop complexe, notamment lorsque les autorités de gestion 
et les évaluateurs le maîtrisent mal.

Le CCSE a introduit un ensemble d’indicateurs communs 
(de base, de réalisation, de résultat, d’impact) et de ques-
tions d’évaluation, mais l’analyse a montré qu’un large 
éventail d’approches est appliqué pour évaluer les impacts 
et répondre à ces questions. Les comparaisons au niveau 
européen restent donc difficiles à effectuer. Les évaluations 
pourraient être améliorées par l’introduction de méthodes  
communes. En outre, des orientations complémentaires 
établies par la Commission européenne et le Helpdesk du 
Réseau européen d’évaluation du développement rural 
pourraient accroître encore la compréhension commune de 
la notion d’évaluation entre les parties prenantes.

Les évaluations font partie intégrante du processus de mise en œuvre des programmes de développement rural 

(PDR). Il est donc essentiel d’évaluer régulièrement chacun des composants du système de suivi et d’évaluation du 

PDR afin de s’assurer qu’il fonctionne efficacement.

Source: Helpdesk Evaluation

Figure 1: Structure de l’analyse SWOT  
du système d’évaluation du développement rural
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De fait, le rôle du réseau et de son Helpdesk est vu comme 
une “force” du système. Selon le rapport, “le réseau stimule 
la poursuite des travaux méthodologiques sur l’évaluation 
des impacts du développement rural et les connaissan-
ces d’évaluation des actions et des pratiques”. Toutefois, 
suivi et évaluation sont généralement encore gérés séparé-
ment et la responsabilité de la collecte des données n’est 
souvent pas clairement établie. Dans la plupart des États 
membres, le renforcement des capacités est modeste. Les 
acteurs économiques et les partenaires sociaux, locaux et 
non-professionnels ne sont pas encore suffisamment impli-
qués dans le processus d’évaluation.

Une autre question importante que fait ressortir l’analyse 
SWOT est le calendrier des tâches d’évaluation. En général, 
les évaluations à mi-parcours sont perçues comme étant 
effectuées trop tôt pour tenir compte de certains impacts 
et trop tard pour influencer l’élaboration des politiques. 
L’évaluation in itinere devrait donc permettre de réduire ces 
difficultés de synchronisation et le risque d’effectuer une 
évaluation non valable.

Enfin, l’analyse SWOT a également porté sur le processus 
de reporting. Elle révèle que les Rapports annuels d’exécu-
tion comportent trop de tableaux. Or les rapports qui sont 

difficiles à lire dissuadent les parties prenantes de prêter 
attention aux résultats et conclusions. L’analyse met en 
évidence la nécessité de mettre au point une structure de 
rapport plus ciblée et plus détaillée que les autorités de 
gestion pourront adopter.

Selon l’analyse SWOT mise à jour en 2010, il est possible 
de continuer à vérifier et explorer de nombreuses conclu-
sions des années précédentes. Grâce au nombre croissant 
d’expériences pratiques dans l’application du CCSE, un 
précieux stock de connaissances pourrait être capitalisé 
et alimenter en données supplémentaires la conception du 
système de suivi et d’évaluation pour la période de pro-
grammation post-2013.

Les enseignements de la synthèse européenne des  
Rapports annuels d’exécution 2009 concernant  
l’évaluation in itinere Margot van Soetendael

Au total, 80 programmes de développement rural (PDR) 
ont été examinés, dont 16 PDR nationaux et 64 PDR ré-
gionaux. Le travail d’analyse a été organisé en étroite 
collaboration entre le Helpdesk Evaluation et ses ex-
perts géographiques dans les États membres. Le Help- 
desk Evaluation a élaboré une grille d’évaluation pour 

recueillir les informations pertinentes des sections des 
RAE traitant de l’évaluation. Comme pour les synthè-
ses précédentes, l’objectif de l’exercice était d’extraire 
et d’analyser les informations disponibles plutôt que de 
juger ou de classer les Rapports des différents États 
membres.

Le Helpdesk a réalisé une troisième synthèse des sections sur l’évaluation in itinere figurant dans les Rapports 

annuels d’exécution (RAE). Cette synthèse est basée sur les RAE soumis par les autorités de gestion en juin 2010 

et couvrant les activités d’évaluation menées en 2009. L’objectif principal de la démarche était d’obtenir une pho-

tographie des systèmes d’évaluation in itinere dans les États membres et d’améliorer la qualité des Rapports en 

présentant des bonnes pratiques.

o Updated SWOT analysis: Rural Development  
Evaluation System 2007-2013

o Cadre commun de suivi et d’évaluation – CCSE 
2007-2013

Pour en savoir plus
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Des rapports sur l’évaluation plus  
détaillés

Dans les RAE 2009,  les sections sur l’évaluation in iti-
nere varient encore dans leur degré d’exhaustivité mais 
en termes de qualité globale on observe une améliora-
tion du contenu des informations. Une comparaison des 
Rapports 2008 et 2009 en ce qui concerne les informa-
tions disponibles pour chacune des cinq rubriques du 
plan indicatif d’un RAE (voir la Note d’orientation B du 
Manuel relatif au CCSE) est présentée dans la Figure 1. 
Bien que les rapports des années précédentes aient porté 
essentiellement sur le système d’évaluation, une attention 
considérable a été accordée en 2009 à la préparation de 
l’évaluation à mi-parcours (EMP) et des informations plus 
substantielles sont également fournies pour les autres ru-
briques du plan indicatif.

Préparer le terrain pour l’évaluation à  
mi-parcours de 2010

Dans l’ensemble, les États membres sont à des stades 
très différents en ce qui concerne la préparation et la 
mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours (EMP): à la 
fin de la période considérée (décembre 2009), la plupart 
des EMP se trouvaient encore en phase de structuration. 
Rares étaient les Etats membres qui se trouvaient dans la 
phase d’observation, et les programmes les moins avan-
cés n’en étaient qu’à la préparation du cahier des char-
ges. Toutefois, les RAE montrent aussi que l’évaluation 
in itinere est de plus en plus utilisée pour préparer l’EMP. 
Dans très peu de cas, l’évaluation in itinere est décrite 
comme un exercice d’évaluation distinct. 

Consolidation des systèmes d’évaluation 
dans les États membres

La tendance à externaliser complètement l’ensemble 
des activités d’évaluation in itinere en les confiant à des 
évaluateurs externes s’est confirmée pour la majorité 
des PDR. L’évaluation in itinere menée en interne (par 
des unités d’évaluation distinctes au sein des autorités 
de gestion ou d’instituts publics de recherche) n’apparaît 
que dans quelques programmes.

La communication entre les autorités de gestion, les éva-
luateurs et les autres parties prenantes s’améliore. Les 
autorités de gestion ont décrit différents dispositifs orga-
nisationnels qui favorisent les activités de communication: 
groupes de pilotage de l’évaluation, groupes de travail 
pour des mesures ou axes spécifiques, comités d’aide à 
l’évaluation, groupes de gestion de l’évaluation, etc.

Augmentation des activités d’évaluation 

Les RAE tendent à montrer que les autorités de gestion 
suivent la Note d’orientation B du Manuel relatif au CCSE 
très précisément pour la conduite des phases d’évalua-
tion, tant  en termes de type, que de contenu et de sé-
quence des activités d’évaluation présentées.

Bien que rarement expliquée en détail, une variété de mé-
thodes – quantitatives, qualitatives ou mixtes - concer-
nant l’évaluation des impacts sont mentionnées dans les 
RAE. Des études thématiques sont évoquées, en parti-
culier pour l’évaluation de l’Axe 2 (soutien à la gestion 
des terres et à l’amélioration de l’environnement), les in-
dicateurs d’impact environnemental et lorsqu’il s’agit de 
combler des lacunes dans la description de la situation 
de référence.

Efforts continus pour améliorer les systèmes 
de collecte de données et de gestion

Le rapport de synthèse révèle que les États membres 
déploient des efforts considérables pour répondre aux 
exigences de la collecte de données concernant les in-
dicateurs communs. Les sources de données suivantes 
sont les plus fréquemment mentionnées par les autorités 
de gestion:

• données de suivi recueillies par les organismes 
payeurs ou par les gestionnaires de mesure;

• données primaires (ex.: à partir de groupes de dis-
cussion, de questionnaires, d’entrevues, d’enquête) 
collectées par des évaluateurs ou externalisée;

• données secondaires à des fins d’évaluation et pour 
la description de la situation de départ le plus souvent 

Source: Helpdesk Evaluation

Informations disponibles (%)  
pour les 5 rubriques des RAE 2008 et 2009

0 25 50 75 100

Système
d’évaluation

Activités
d’évaluation

Collecte
des données

Mise en réseau
des activités
d’évaluation

Difficultés
et besoins

[%]

RAE 2008 RAE 2009



Rural Evaluation News - N° 6  I  p. 10

collectées à partir de statistiques nationales / régionales 
et de bases de données nationales.

Des données manquantes ont été formulées, en particulier 
pour le résultat environnemental et les indicateurs d’impact 
de l’Axe 2, mais aussi pour l’Axe 4 (Leader). Mesurer l’im-
pact des projets sur l’économie locale s’est avéré difficile 
dans certains cas.

Pour certains programmes, lorsque les données quantitati-
ves n’étaient pas facilement disponibles, on constate que le 
manque de données est compensé par l’application de mé-
thodes qualitatives, telles que des entrevues, des groupes 
de discussion, des questionnaires. Certains RAE laissent à 
penser que la coordination entre les différentes institutions 
impliquées dans la collecte et le traitement des données est 
toujours un élément critique.

Lent démarrage du renforcement des 
capacités et des activités de mise en 
réseau

Si le nombre total d’événements touchant le renforcement 
des capacités en évaluation augmente, la portée de ces 
événements est insuffisante dans certains pays et dépend 
essentiellement de l’offre externe à cet égard. Les États 
membres composés de régions et dotés d’un Programme 
de réseau rural national ont tendance à organiser davan-
tage d’événements liés au renforcement des capacités et 
à la mise en réseau que les autres États membres. Fait in-
téressant: certains événements bilatéraux de renforcement 
des capacités et d’échange d’informations entre autorités 
de gestion sont mentionnés.

Le rôle du comité d’experts chargé de l’évaluation et du 
Helpdesk Evaluation dans le renforcement des capacités 
et des activités en réseau aux niveaux européen et national 
a pris une place plus importante en 2009 dans les Rap-
ports annuels d’exécution. Les réunions du comité d’ex-
perts chargé de l’évaluation sont présentées comme une 
activité de réseautage majeure au niveau européen, tandis 
que les groupes de discussion et missions organisés par le 
Helpdesk Evaluation sont souvent cités comme des activi-
tés de réseautage nationales.

Les conférences scientifiques ou autres événements in-
ternationaux consacrés à  l’évaluation sont toutefois peu 
mentionnés.

Difficultés rencontrées dans le proces-
sus et les méthodes d’évaluation

Les principales difficultés décrites en matière d’évaluation 
in itinere sont les suivantes:

• problèmes méthodologiques (ex.: quantification des 
impacts, identification des effets du programme, man-
que de données, etc.);

• manque de clarté des questions d’évaluation commu-
nes et incompatibilité de celles-ci avec les indicateurs;

• problèmes avec les indicateurs de base et la collecte 
des données;

• problèmes dans le calcul de la valeur ajoutée brute 
(VAB) (manque de données, problèmes dans l’applica-
tion de la définition du CCSE, etc.).

On signale que des contacts accrus avec le Helpdesk Eva-
luation pourraient être un moyen de surmonter ces diffi-
cultés.

Perspectives pour les Rapports annuels 
d’exécution de 2010

Les Rapports annuels d’exécution pour 2010 doivent être 
soumis par les autorités de gestion en juin 2011. L’évalua-
tion à mi-parcours, qui a été menée par des évaluateurs 
indépendants, sera le thème principal des activités présen-
tées. Il sera intéressant de lire les commentaires des auto-
rités de gestion en ce qui concerne les phases de prépa-
ration, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées. 
Dans certains rapports, on peut trouver des informations 
sur les activités de suivi envisagées, mais aussi des infor-
mations complémentaires sur d’autres rubriques de la des-
cription indicative du RAE pour l’évaluation in itinere (voir la 
Note d’orientation B du Manuel relatif au CCSE). On peut 
s’attendre à ce que l’amélioration générale de la qualité des 
Rapports se poursuive. 

o Synthesis of Annual Progress Reports for 2009 
concerning ongoing evaluation

Pour en savoir plus
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Mise à jour de l’évaluation des besoins et Programme  
de travail 2011  

Hannes Wimmer 

La “Mise à jour de l’évaluation des besoins dans les 
Etats membres” (troisième document publié depuis 
2008) provient d’une analyse continue de diverses sour-
ces d’information, à savoir les rapports de missions du 
Helpdesk Evaluation dans les Etats membres, les ques-
tions techniques reçues, les conférences, etc. L’organi-
sation annuelle de groupes de discussion ainsi que les 
contributions écrites des Etats membres sont également 
prises en considération. Les groupes de discussion en 
2010 ont en effet suscité un très net engouement. Même 
si en raison d’une lourde charge de travail dans le cadre 
de l’évaluation à mi-parcours (EMP), certains Etats mem-
bres n’ont pas pu organiser de groupes de discussion, ils 
ont vivement exprimé le souhait d’en organiser en 2011. 

Besoins généraux soulevés  
par la communauté d’évaluation 

Par rapport au travail du Helpdesk Evaluation, les inter-
venants ont exprimé un besoin général de transmettre 
l’expertise parmi les Etats membres (ou à des groupes 
d’Etats membres ou de régions qui partagent des inté-
rêts communs). Affiner et ajuster le travail déjà accompli 
par le Helpdesk Evaluation figurent parmi les sugges-
tions. En outre, les intervenants ont exprimé le besoin de 
disposer de bons exemples d’outils d’évaluation au plan 
opérationnel, par exemple pour la collecte des données, 
les formulaires de candidature, des lignes directrices sur 
la manière d’impliquer le comité de suivi, etc. 

Besoins liés au suivi des résultats de l’EMP 

Intensifier la communication des résultats de l’EMP au 
plan national/régional et européen s’est révélé être un 
besoin primordial pour la communauté d’évaluation. La 
Commission européenne prévoit d’ailleurs une synthèse 

des EMP sous peu. Néanmoins, les enseignements de-
vraient pouvoir être disponibles plus tôt afin de les in-
corporer dans le cahier des charges pour les évaluations 
ex post.   

• Conformément au Programme de travail 2011, les ac-
tivités du premier semestre 2011 du Helpdesk Eva-
luation se concentrent principalement sur le soutien 
pour l’évaluation des rapports d’EMP: ce sont les 
agents de la Commission européenne qui effectuent 
véritablement l’évaluation sur la base d’un outil déve-
loppé par le Helpdesk Evaluation. Au début de l’an-
née 2011, le Helpdesk a dispensé une formation aux 
agents de la Commission dans le but d’assurer une 
approche cohérente pour l’évaluation des rapports 
d’EMP. Un soutien méthodologique pour des ques-
tions liées à l’évaluation leur est prodigué. De plus, 
une synthèse des résultats relatifs aux méthodes et 
impacts est en cours de préparation.   

Chaque année, le Helpdesk Evaluation réalise une évaluation des besoins et résume ainsi les expériences et les be-

soins des intervenants de l’évaluation dans les Etats membres concernant la mise en œuvre du Cadre commun de 

suivi et d’évaluation (CCSE). Cet exercice a pour objectif d’en apprendre plus sur les questions pratiques auxquelles 

les acteurs de terrain sont confrontés ainsi que de réfléchir à la façon de traiter ces questions dans le cadre des Pro-

grammes de travail annuels du Helpdesk du Réseau européen d’évaluation du développement rural.
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Besoins liés à l’évaluation in itinere  

Les intervenants de l’évaluation ont clairement exprimé 
l’idée qu’il n’existait pas encore de notion commune aux 
Etats membres sur ce que signifie “l’évaluation in itine-
re”, ses implications et à qui elle s’adresse. Les Etats 
membres demandent donc davantage d’explications et 
d’exemples sur la façon dont les autres Etats membres 
utilisent ce concept en pratique. En plus, une orientation 
pratique relative à l’évaluation des programmes des Ré-
seaux ruraux nationaux est également souhaitée.   

• Par conséquent, le travail thématique de 2011 du Hel-
pdesk Evaluation prévoit de comparer une sélection 
d’approches liées à l’organisation de l’évaluation in 
itinere ainsi que des activités de renforcement des 
capacités dans les Etats membres. Le Working Paper 
on the Evaluation of National Rural Network Program-
mes, publié en 2010, sera mis à jour cette année et 
contiendra de nouvelles informations sur les métho-
des réellement employées au cours de l’évaluation à 
mi-parcours. 

Besoins liés à l’orientation  
méthodologique

L’orientation méthodologique devrait tout d’abord se 
concentrer sur les problèmes méthodologiques, tels que 
le contrefactuel, les engagements qui chevauchent deux 
périodes de programmation, la mesures des effets bruts 
et nets des interventions et les effets de synergie des po-
litiques. Plus d’orientation sur les approches qualitatives 
a été préconisée pour étayer la quantification des résul-
tats et de l’impact mais aussi pour constituer une appro-
che structurée et cohérente. Le soutien pour les données 
d’évaluation en dehors des indicateurs telles que les sta-
tistiques, les modèles, les méthodes, etc. ainsi que les 
formulaires d’évaluation ont aussi été mentionnés. 

• Le Helpdesk Evaluation devrait réaliser une mise à 
jour consolidée du Document de travail “Approaches 
for assessing the impacts of the Rural Development 
Programmes in the context of multiple intervening 
factors” et du Document de travail “Capturing im-
pacts of Leader and of measures to improve Quality 
of Life in rural areas” après un échange d’expériences 
avec les Etats membres au cours de l’évaluation à 
mi-parcours. Ces outils et conseils plus pratiques de-
vraient aider les Etats membres à travailler plus effi-
cacement avec les indicateurs d’impact dans le cadre 
de l’évaluation ex post. Au second semestre 2011, un 
groupe de travail composé d’experts en évaluation et 
de praticiens des Etats membres se pencheront sur 
les pratiques appliquées à l’évaluation des impacts 
de développement rural pendant l’EMP. Quelles mé-

thodes ont fonctionné ou pas? Les méthodes sont-
elles économiquement avantageuses? Assurent-elles 
une comparabilité au niveau européen?

 

Besoins liés à l’évaluation ex post des 
PDR et à la prochaine période de  
programmation 

Les Etats membres ont exprimé leur inquiétude quant 
à la possibilité de pouvoir obtenir au plus tôt  et de voir 
diffuser les lignes directrices relatives à l’évaluation ex 
post. Cependant, donner la priorité à la rédaction de 
l’orientation relative à l’évaluation ex ante pour la période 
post-2013 a aussi été mentionné. Cette orientation est 
nécessaire bien avant celle de l’ex post. 

• Le Helpdesk Evaluation assistera le groupe de tra-
vail sur la révision du CCSE. La Direction générale 
de l’agriculture et du développement rural a mis sur 
pied ce laboratoire d’idées pour mettre au point des 
propositions visant à améliorer le système de suivi 
et d’évaluation  pour les programmes de développe-
ment rural post-2013.   

En conclusion, on peut dire que cette année, les activi-
tés du Réseau européen d’évaluation portent sur quatre 
domaines (a) consolider le travail méthodologique du 
réseau des années précédentes; (b) intensifier la diffu-
sion de bonnes pratiques; (c) partager les résultats de 
l’évaluation à mi-parcours et; (d) soutenir le processus 
de révision du CCSE pour la prochaine période de pro-
grammation  post-2013. 

o Annual Work Programme 2011

o Update of needs assessment in the Member  
States

Pour en savoir plus
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La sixième réunion du comité d’experts chargé de 
l’évaluation des programmes de développement  
rural a eu lieu à Bruxelles le 26 novembre dernier. Elle 
a porté sur les résultats de l’évaluation des besoins 
réalisée via des groupes de discussion dans les Etats 
membres mais aussi sur la teneur du Programme de 
travail 2011 du Réseau européen d’évaluation. En 
outre, les échanges sur la révision du Cadre commun 
de suivi et d’évaluation (CCSE) se sont poursuivis à 
la lumière du débat en cours à propos de la période 
post-2013. 

Les premiers résultats de la synthèse des rapports an-
nuels d’exécution (RAE) pour 2009 en ce qui concerne 
l’évaluation montrent une amélioration générale com-
parée aux années précédentes en termes de qualité 
des Rapports des autorités de gestion ainsi que du 
traitement des sujets. Les résultats définitifs sont à 
présent disponibles. Pour plus de détails, lire l’article 
en page 8.

Les résultats des groupes de discussion, organisés 
dans les Etats membres, ont été traduits en activités 
concrètes dans le Programme de travail 2011 du Ré-
seau européen d’évaluation. Lire l’article en page 11.
 
En plus d’examiner les besoins relatifs à l’évaluation 
et le suivi dans le CCSE actuel, les groupes de discus-
sion se sont aussi penchés sur la prochaine période 
de programmation. Lire l’article en page 11.

La mise à jour de l’analyse des forces,  faiblesses,  op-
portunités et  menaces (SWOT) du système d’évalua-
tion pour le développement rural 2007-2013 a révélé 
les questions principales relatives aux méthodologies 
et processus actuels du CCSE, identifié la nécessité 
de davantage d’orientation, et les possibilités d’amé-
liorer le CCSE pour la période post-2013. Lire l’article 
en page 7.

Les délégués ont été informés de la teneur des dis-
cussions dans chacun des Etats membres sur l’avenir 
de l’évaluation et du suivi post-2013. Un Etat membre 
a fait une présentation de son travail à ce sujet. 

Pour poursuivre le travail de révision à propos du 
CCSE, un document de travail “Objectifs et princi-
pes du système de suivi et d’évaluation pour le dé-
veloppement rural” a été présenté pour examen aux 
membres du comité. A travers ses trois objectifs et 
ses sept principes clés pour le système post-2013, 
ce document orientera la préparation des règlements 
et lignes directrices. Les membres du comité se sont 
répartis en 12 sous-groupes pour examiner en détail 
le document. Un rapporteur pour chaque groupe a 
ensuite commenté le texte proposé, au cours d’une 
discussion animée. 

La septième réunion du comité d’experts chargé de 
l’évaluation aura lieu le 16 juin 2011 à Bruxelles.

Sixième réunion du comité d’experts chargé de l’évaluation
Maylis Campbell
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Groupe de discussion à Prague, où les participants échangent leur 
point de vue sur la future conception du CCSE

Les délégués du comité d’experts chargé de l’évaluation lors de la 
réunion de novembre 2010 
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L’évaluation ex post émet des recommandations clés  
pour améliorer la performance de Leader 

Jon Eldridge/Robert Lukesch

Conduite en 2010, l’évaluation ex post s’est concen-
trée sur les expériences des 15 Etats membres de 
l’UE (2000-2006) ainsi que sur les mesures de type 
Leader+ mises en œuvre dans six des dix nouveaux 
Etats membres (2004-2006). 

Une enquête effectuée auprès de 10% de tous les 
groupes d’action locale - GAL - (au total, 102 GAL ont 
répondu) et des autorités de gestion, des entretiens 
avec des représentants des unités nationales d’ani-
mation et 10 études de cas adaptées à chaque pays 
constituaient le travail de terrain et s’adressaient à la 
fois aux programmes généraux et à chaque GAL qui 
avait été créé.  

Ces études ont montré à quel point les stratégies 
adoptées grâce à la méthode Leader ont favorisé de 
nouvelles structures et partenariats innovants auprès 
des acteurs locaux. Si l’approche Leader+ est parve-
nue à réunir individus et activités, certains éléments 
semblent attester que les GAL n’ont pas toujours réus-
si à intégrer, dans le processus de développement, les 
membres les plus défavorisés de la communauté.  

A plus grande échelle, la mise en réseau et la co-
opération, surtout entre groupes voisins, ont permis 
l’émergence de projets qui n’auraient sinon pas vu le 
jour. Dans ses recommandations, le rapport encou-
rage la poursuite d’une telle coopération territoriale 
dans le but de donner la possibilité aux acteurs locaux 
d’apprendre de leurs pairs à la fois au plan national et 
européen.  

Les avantages de Leader

Un des avantages principaux de Leader+ est d’avoir 
stimulé le capital social et par conséquent la compéti-
tivité territoriale. Les nouveaux partenariats locaux re-
latent davantage ce bénéfice alors que les GAL établis 
en citent les impacts positifs sur l’économie locale. 
Selon les conclusions de l’évaluation, mettre l’accent 
sur un capital social et un développement multisecto-
riel accrus se révèle nécessaire pour la mise en œuvre 
des réponses locales face aux problèmes globaux.  

Il faut des partenariats locaux et un réseau de  
coopération solides pour élaborer des stratégies  
efficaces pour un développement local durable. Tel 
était le message souligné par l’évaluation ex post de  
Leader+, une initiative communautaire qui encoura-
geait les stratégies pour un développement à long 
terme des régions rurales.

D’après les résultats de l’étude, c’est en donnant aux 
intervenants locaux la possibilité d’essayer de mettre 
en œuvre de nouvelles mesures de développement 
que Leader+ a complété les programmes intégrés. Mi-
ses en œuvre à une plus petite échelle, ces mesures 
soulevaient moins d’inquiétude en cas d’échec que 
des interventions intégrées.   

Cependant, selon les conclusions du rapport, le rôle 
de Leader+ en tant que “laboratoire” doit être renforcé 
et la résilience à long terme des territoires ruraux doit 
prévaloir sur les gains économiques à court terme. La 
stratégie de développement local devrait servir de ré-
férence pour l’innovation locale. 

En bref

Baumkronenweg Autriche – Pont surplombant la canopée dans 
la zone Leader de Sauwald: Financé par Leader, ce pont dans les 
arbres attire, chaque année, environ 200 000 visiteurs et a, par 
conséquent, créé de nouveaux emplois dans la région Leader de 
Sauwald
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L’emploi constitue un autre impact significatif de Lea-
der+. Le rapport souligne les aspects innovants d’un 
grand nombre d’interventions, leur mise en œuvre 
dans des territoires où les opportunités d’emploi sont 
faibles et leur impact sur des secteurs spécifiques 
tels que le petit artisanat et les activités touristiques. 
La création de nouvelles installations et de nouveaux 
services a également profité à l’emploi de la popula-
tion locale et a offert de nouvelles possibilités de jouir 
des ressources naturelles et culturelles.  

Un autre domaine mis en exergue 
dans le rapport porte sur les capa-
cités de gouvernance locale renfor-
cées par Leader+. Les études ont 
démontré que les mesures Leader+ 
augmentaient de manière significa-

tive les capacités des communautés à concevoir et 
mettre en œuvre des stratégies locales de développe-
ment rural dans les nouveaux Etats membres. Le rap-
port d’évaluation préconise la poursuite du dévelop-
pement de l’autonomie et des processus de décision 
des GAL afin qu’ils soient en mesure d’appliquer les 
mesures de renforcement des compétences.   

Autonomie

Une plus grande capacité dans la prise de décision 
et une plus grande autonomie des GAL augmentent 
l’impact des actions réalisées sur le terrain. Dans la 
pratique, cependant, l’autonomie n’est pas simple-

ment déterminée par des dispositifs officiels; il s’agit 
du résultat de la qualité des relations entre le GAL, 
l’autorité de gestion et les autres intervenants tels que 
les réseaux.   

Améliorer la qualité de ces relations fait partie des re-
commandations du rapport. Il prône l’établissement 
de partenariats public-privé équilibrés, solidaires et 
efficaces, basés sur une compréhension claire des 
rôles et responsabilités respectifs, évitant ainsi tout 
conflit d’intérêt et même l’apparition de tout délit 
d’initiés. Il encourage également la mise en place de 
cadres institutionnels transparents et responsables 
qui n’empêchent pas les GAL de mener des initiatives 
de développement.  

Enfin, le rapport a identifié un manque de structure 
dans la culture du suivi et de l’évaluation parmi les 
GAL. Il existe de nombreuses possibilités d’étendre 
l’utilisation du suivi en tant que moyen visant à amé-
liorer la performance de la stratégie de développe-
ment local; et le rapport de conclure qu’il appartient 
aux GAL de suivre systématiquement leurs stratégies 
de développement.

o   Evaluation ex post de Leader+

Pour en savoir plus
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