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De l’intérêt d’évaluer…  
 

La démarche d’évaluation dans LEADER est une obligation réglementaire. La Région, autorité de 

gestion des fonds européens, est tenue de réaliser une évaluation approfondie à mi-parcours, conduite 

par un évaluateur indépendant. A l’échelle locale en revanche, chaque Groupe d’Action Locale (GAL) 

décide librement de la façon dont il conduit ce travail de suivi de la programmation.   

 

Si elle n’est pas contraignante pour le GAL, l’évaluation à mi-parcours reste une étape importante de 

prise de recul sur la mise en œuvre du programme. Il s’agit d’un point d’étape qui permet de dresser 

un bilan de ce qui a déjà été réalisé et éventuellement de réorienter le programme et sa mise en œuvre 

sur la seconde moitié de la programmation.  

 

Un groupe de travail a été organisé le 25 septembre 2018 afin d’échanger sur les objectifs d’un bilan à 

mi-parcours sur le territoire et de préparer sa conduite. Parmi les enjeux identifiés, ont été cités 

l’appropriation de la démarche d’évaluation par les acteurs locaux, l’information sur le programme 

LEADER et la capacité à accompagner tous les porteurs de projets de façon non discriminatoire.  

 

La programmation ayant démarré avec près de 2 ans de retard, il est difficile aujourd’hui d’étudier les 

impacts directs de l’aide européenne sur le développement du territoire. Peu de projets encore ont 

été réalisés et payés, nous ne disposons donc pas de suffisamment de recul pour cela. En revanche, 

nous pouvons étudier la façon dont ont été affectés les crédits jusqu’à présent, évaluer le 

fonctionnement du GAL et de ses instances, s’interroger sur le rôle de l’Europe dans le développement 

des territoires ruraux par le témoignage des porteurs de projets et des acteurs locaux.   

 

L’évaluation a porté sur 3 axes qui seront développés dans la suite du document :  

1- Le choix de la stratégie de territoire et la cohérence des projets soutenus avec cette stratégie ;  

2- Le fonctionnement du GAL et le processus de sélection des projets ; 

3- L’accessibilité du programme LEADER et la communication sur les fonds européens.  

 

Afin de mener à bien cette évaluation, des données quantitatives (suivi de la consommation, 

indicateurs de résultats des projets) et qualitatives (enquêtes auprès des membres du comité de 

programmation et des porteurs de projets) ont été collectées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une stratégie qui a montré sa cohérence sans que ses impacts ne 

soient encore visibles sur le territoire 
 

L’organisation du GAL : périmètre, principales caractéristiques, structure porteuse  
 

En 2014, le Pays des Châteaux et le Pays 

Beauce Val de Loire se sont associés pour 

porter conjointement une candidature au 

programme LEADER. Les deux Pays 

bénéficiaient alors chacun d’une expérience 

antérieure en la matière.  
 

Le GAL Val de Loire – Chambord ainsi constitué 

bénéficie d’une enveloppe d’1,3 million 

d’euros sur 7 ans (2016 à 2022), pour 

accompagner des projets innovants en milieu 

rural et périurbain.   
 

La coopération interterritoriale initiée s’est 

poursuivie au 1er janvier 2018 par la fusion des 

deux Pays. Depuis cette date, le périmètre du 

Pays des Châteaux est le même que celui du 

GAL Val de Loire – Chambord.  

 
 

La stratégie du territoire et les fiches actions  
 

Une stratégie de territoire a été élaborée conjointement pour répondre aux grands enjeux et besoins 

identifiés sur les deux territoires lors de l’élaboration de la candidature. Le lien ville-campagne est le 

fil rouge de ce programme, décliné en 6 grandes thématiques (voir schéma ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des grands intérêts de l’évaluation à mi-parcours est de s’assurer que les orientations prises il y a 

maintenant plusieurs années sont toujours pertinentes et répondent toujours aux besoins actuels du 

territoire. Nous pouvons d’ores-et-déjà constater que renforcer les interrelations entre pôles urbains 

et communes rurales est aujourd’hui plus que jamais d’actualité.  



Au 31 décembre 2018, 35 projets ont été accompagnés dans le cadre du programme LEADER, pour un 

montant total de 838 596 € de FEADER alloué. Cela correspond à un taux de consommation1 de 65% 

de la maquette.  

Le taux d’engagement2 est alors de 44% et le taux de paiement de 16%. A titre de comparaison, le taux 

de consommation était de 31% à l’échelle régionale à la même date ; et le taux de paiement de 10%.  

 

 

Si l’on détaille la répartition par fiches-actions, on constate une consommation relativement 

hétérogène en fonction des thématiques. La fiche-action n°3 sur la valorisation du patrimoine naturel 

et culturel et des paysages est réservée en quasi-totalité, ce qui confirme l’existence d’une réelle 

dynamique sur ces sujets. Par ailleurs, près de 82% des crédits alloués à la thématique du tourisme et 

50% de ceux alloués à l’alimentation sont consommés, grâce notamment à une politique volontariste 

du Pays des Châteaux sur ces deux axes en développement. Un appel à projets a notamment été lancé 

fin 2018 pour soutenir l’aménagement d’aires d’accueil pour les touristes à vélo, avec une enveloppe 

de 60 000 € dédiée.  
 

Sur d’autres thématiques en revanche, le besoin d’émergence est plus important. Il s’agit souvent de 

sujets nouveaux, pour lesquels les réseaux d’acteurs ne sont pas encore connus ou formalisés et les 

projets moins nombreux. C’est le cas des agro-matériaux et des énergies renouvelables, ainsi que des 

mobilités. Les réflexions actuelles des collectivités sur cette dernière thématique tendent à faire 

penser à un développement à venir.  
 

Le faible nombre de projets de coopération s’explique par une livraison tardive des outils 

réglementaires propres à cet axe (le logiciel dédié n’a été opérationnel qu’en mai 2018) et par le temps 

nécessaire à la recherche de partenaires et de sujets de partenariat. Un effort conséquent sera mené 

dès 2019 pour identifier des partenaires de coopération, notamment européens.  
 

Une première modification de la maquette a eu lieu le 21 février 2018 afin de répondre aux nouvelles 

demandes en matière de valorisation du patrimoine. Aucun nouvel ajustement n’est à ce jour envisagé, 

les efforts seront donc portés à partir de 2019 sur les thématiques les moins consommées. 

 

 
1 Le taux de consommation correspond aux dossiers validés en comité de programmation, a minima pour accord de principe   
2 Le taux d’engagement correspond aux dossiers instruits, validés en comité de programmation et conventionnés  
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Sur la base des projets à l’étude ou en cours de formalisation, le taux de consommation pourrait 

atteindre 88% à échéance début 2020 et en comptabilisant la totalité de l’enveloppe dédiée à 

l’animation du programme.  

 

 

La limite de l’analyse des impacts à ce stade  
 

Au 31 décembre 2018, sur les 35 projets validés en comité de programmation, seuls 6 étaient payés. 

Nous disposons donc à l’heure actuelle de peu d’éléments sur les impacts à moyen terme des projets 

soutenus sur le territoire. La faute d’abord à un retard de 2 ans dans la programmation, élément de 

contexte national dont les impacts sont significatifs à l’échelle locale. Ce manque de recul tient 

également à la durée des projets soutenus, qui se déroulent souvent sur 2 voire 3 années. Or, les 

subventions LEADER sont versées sur présentation des justificatifs de paiement et donc une fois le 

projet réalisé, même si plusieurs acomptes peuvent être sollicités. Peu de projets étant clos au 31 

décembre 2018, il est difficile aujourd’hui d’en étudier les impacts. 
 

Nous disposons cependant de quelques indicateurs de résultats, notamment en matière de création 

d’emplois. Ainsi, près de 35 % des projets soutenus ont permis de créer un emploi, témoignant d’un 

réel effet levier en matière de développement économique et d’emploi local.  
 

Il est également possible d’étudier localement les impacts immédiats de certains projets.  
 

Ainsi, l’atelier partagé « Talents croisés », lieu dédié aux artisans de la mode et du textile sur Blois, 

compte aujourd’hui 23 adhérents, a accueilli près de 652 visiteurs sur 4 manifestations et a proposé 3 

ateliers découverte depuis sa création en janvier 2018. Le lieu attire tout autant les artisans de mode, 

en tant qu’adhérents et utilisateurs, que les plus jeunes dans le cadre d’ateliers découverte ou le grand 

public lors d’événements ouverts à tous.  
 

€- €100 000 €200 000 €300 000 

Animation et gestion du programme LEADER

Coopération

Organiser une mobilité moins émettrice de CO2

Structurer une filière locale d'agromatériaux,
d'énergies renouvelables et d'économies d'énergies

Valoriser la mosaÏque paysagère et le patrimoine
naturel et culturel du territoire

Améliorer la qualité et la durabilité de la destination
touristique

Développer une filière alimentaire courte et/ou locale

Projection de la consommation de la maquette au 31 décembre 2019

Montants programmés ou pré-programmés Enveloppe restante



Des études de cas plus approfondies seront proposées lors de l’évaluation finale, les impacts étant 

alors plus facilement quantifiables. En attendant, des fiches « pépites » sont proposées en annexes. 

Elles sont également en ligne sur le site du réseau Oxygène de la Région Centre Val de Loire.  

 

 

Le fonctionnement du GAL et la sélection des projets : analyse de la 

plus-value de LEADER  
 

Le fonctionnement du GAL et la vie des instances 
 

Sur le GAL Val de Loire – Chambord, la sélection des projets se fait en deux temps :  

- Un temps d’échanges en groupe technique, instance qui réunit des partenaires techniques et 

institutionnels pouvant apporter un éclairage sur les projets présentés et conseiller au mieux 

les porteurs de projets ; 

- Un temps de décision en comité de programmation, instance qui valide l’attribution des 

subventions sollicitées. L’avis du groupe technique est pris en compte par le comité. La grille 

d’analyse se transforme alors en fiche navette, garante d’une sélection transparente des 

projets et précieuse aide à la décision pour les membres du comité.  
 

Le comité et le groupe technique se sont réunis en moyenne 4 fois par an depuis le début de la 

programmation. Le règlement intérieur mentionne une fréquence de 3 à 4 comités par an.  
 

Dans l’enquête réalisée auprès des membres du comité de programmation, 85% des sondés se sont 

dits satisfaits des horaires et du format des comités, et tous trouvent leur fréquence satisfaisante. Il a 

cependant été demandé de communiquer plus en amont sur les dates des réunions et de davantage 

cadrer les porteurs de projets pour qu’ils respectent leur durée de présentation.  
 

 

L’implication des membres du Comité de programmation  
 

Globalement, à 80% et sur la base d’1/3 de répondants, les membres du Comité se disent satisfaits du 

niveau d’information dont ils disposent sur le programme. Certains sujets cependant mériteraient 

d’être abordés tels que la coopération, les économies d’énergie et l’écologie, les mobilités, 

l’innovation. Des groupes de travail spécifiques pourront être organisés sur la 2ème moitié de la 

programmation afin de favoriser l’émergence de projets sur ces thématiques, qui sont également les 

moins consommées.  

Il est également souhaité que soient régulièrement présentées des réalisations inspirantes d’autres 

territoires LEADER en Région Centre Val de Loire.  
 

85% des sondés se sont montrés intéressés pour davantage participer à l’animation du programme sur 

le territoire. Ils aimeraient notamment être associés pour réfléchir plus en amont aux projets 

susceptibles d’être financés (82%) mais aussi participer à des journées d’échanges régionales ou 

nationales (45%) et à des visites de projets (54%).  

 

Le double quorum a été systématiquement atteint, à une exception près. Aucune consultation écrite 

n’a été nécessaire sur ces 3 premières années, permettant ainsi d’assurer une programmation 

régulière des projets. 72% des sondés aimeraient continuer à faire partie du comité sur la prochaine 

programmation, ce qui conforte le dynamisme de cette instance.  
 

Le graphique ci-dessous présente le taux de participation des collèges public et privé aux réunions du 

comité.  



 

 
 

 

La sélection des projets : prise de recul sur la grille d’analyse  
 

Sur la programmation 2014-2020, les GAL sont tenus de se doter d’une grille d’analyse afin d’assurer 

une sélection transparente et objective des projets. Chaque territoire reste libre de la forme et du 

mode d’utilisation de cet outil. Sur le GAL Val de Loire – Chambord, une grille d’analyse à points et 

composée de 6 critères a été réalisée à l’été 2016, suite à un atelier mené en partenariat avec l’Ecole 

de la Nature et du Paysage de Blois. Les étudiants de 4ème année ont réfléchi au cours d’une semaine à 

différents outils d’aide à la décision pour les membres du comité de programmation.  
 

Ce travail universitaire nous a permis de formaliser une grille d’analyse synthétique et simple 

d’utilisation (Annexe 1). Débattues en groupe technique, les notes obtenues sont d’abord collectées à 

l’aide d’un formulaire de notation en ligne, envoyé en amont de la réunion. Le groupe technique peut 

être amené à ajuster la notation au regard de la présentation faite par le porteur de projet. La note 

finalement obtenue et l’avis du groupe technique sont ensuite transmis au comité de programmation, 

qui les prend en considération avant de voter la subvention.  
 

Globalement, et au regard des réponses à l’enquête, la grille d’analyse apparaît utile, adaptée et facile 

à compléter. Cependant, le faible nombre de personnes remplissant le formulaire de notation en 

amont des groupes techniques, ne permet pas d’obtenir un avis représentatif.  L’envoi de ce formulaire 

était destiné à faire gagner du temps en groupe technique, en focalisant le débat sur les points posant 

question. Il s’agissait également de permettre à tous de s’exprimer librement (et anonymement si 

souhaité) sur les projets présentés. Le mode de remplissage de la grille méritera d’être de nouveau 

débattu ou précisé lors d’un prochain comité ou groupe technique.  
 

Tous les porteurs de projets ayant répondu à l’enquête considèrent quant à eux que leur projet a été 

jugé en toute transparence.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

janv-16 juin-16 oct-16 mars-17 juin-17  oct 17 févr-18 mai-18 sept-18 déc-18

Taux de participation aux réunions du comité de programmation 

Collège public Collège privé

Quorum 



Le taux de sélection des projets est 

globalement élevé. 2 projets présentés en 

groupe technique ont obtenu un avis 

défavorable et 3 autres ont suscité des 

réserves. Ces derniers, à défaut d’être 

retravaillés, n’ont pas été présentés en comité 

de programmation.  
 

3 autres projets sont passés à deux reprises en 

groupe technique, jusqu’à ce que les réserves 

initialement émises soient levées. Ils ont 

ensuite été validés par le comité de 

programmation.  
 

 

Ces chiffres n’intègrent cependant pas le nombre de porteurs de projets rencontrés par l’équipe 

technique du GAL, dont les projets ne bénéficieront pas de fonds LEADER pour des raisons d’ordre 

réglementaire ou parce qu’un autre dispositif d’aide plus adapté existe.  
 

Certains membres du comité de programmation craignent que le comité ne devienne une chambre 

d’enregistrement des décisions. Il est donc important de veiller à ce que chaque instance garde sa 

légitimité et sa pertinence au regard de la sélection des projets.  

 

 

La plus-value de LEADER sur les projets financés  
 

Force est de constater que les porteurs de projets interrogés – sur une base de 7 répondants – sont 

globalement satisfaits de l’accompagnement dont ils ont bénéficié tout au long du processus de 

sélection de leur projet. Tous ont indiqué que leur projet avait été amené à évoluer durant le montage 

du dossier et tous constatent que les fonds LEADER ont permis de rendre leur projet possible. L’apport 

technique et financier du programme a également permis pour 60% d’entre eux d’avoir un projet de 

meilleure qualité ; et pour 40% d’avoir un projet plus important et de développer de nouveaux 

partenariats.  
 

 

 

La subvention moyenne obtenue par les 

porteurs de projets est de 22 730 €, pour 

une subvention maximale possible de 

30 000 €.  
 

50% des projets financés jusqu’à présent 

ont obtenu entre 20 000 et 30 000 € de 

FEADER.  

 

 

 

 

 

 

Le rayonnement des projets  
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Une première prise de recul sur les projets financés nous permet d’identifier quelques grandes 

tendances sur le territoire. 

 

En matière de localisation, on constate 

globalement une répartition homogène des 

projets sur l’ensemble du territoire du Pays des 

Châteaux avec 21% des projets financés sur 

l’Agglomération de Blois, 15% sur la 

Communauté de communes du Grand 

Chambord et 14% sur la Communauté de 

communes Beauce Val de Loire (en montant de 

FEADER)  
 

 

 

 

 
 

De même, plus de la moitié des projets accompagnés ont un rayonnement à l’échelle du Pays ou au-

delà (en nombre de projets). Par sa logique territoriale, le programme LEADER a permis de renforcer 

les coopérations intercommunautaires. Citons la carte interactive des producteurs locaux, qui a fait 

l’objet d’un partenariat entre les 3 EPCI, la Chambre d’agriculture et l’Observatoire de l’économie et 

des territoires ; l’atelier partagé « Talents croisés » ; ou l’espace de coworking « L’Hôte Bureau », créé 

sur Blois, qui permet de réfléchir plus globalement au déploiement de tiers lieux en milieu rural à 

l’échelle du GAL.  
 

Certains projets, après une première expérimentation, se déploient même aujourd’hui à une échelle 

régionale. C’est le cas du parcours « Au fil des métiers, arts et saveurs », initialement lancé par la 

Maison des artisans d’art de Loir-et-Cher qui se développe aujourd’hui à une échelle régionale grâce 

au relai des Chambres de métiers et de l’artisanat. Cet exemple démontre d’une capacité d’essaimage 

et d’un réel effet levier pour les projets financés par le programme LEADER.  

 
Un soutien à l’animation sur le territoire  

 

Si l’on regarde de plus près la nature des projets financés par le programme, on constate que les fonds 

LEADER ont principalement servi à soutenir l’ingénierie territoriale (accompagnement à la création de 

poste et à l’animation de projets).  
 

Les projets accompagnés sont 

principalement des projets au long 

cours, financés sur 2 ou 3 ans. Le 

programme LEADER apparaît 

souvent comme une aide au 

démarrage et peut en ce sens 

contribuer à encourager les 

expérimentations sur le territoire.  
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Connaître et se faire connaître : l’épineuse question de la 

communication  
 

Nature des bénéficiaires : un programme accessible à tous ?  
 

L’enjeu de l’accessibilité à tous du programme a été rappelé à plusieurs reprises au cours du travail 

d’évaluation. En cause, la nécessité d’obtenir un cofinancement public et d’avancer la trésorerie, mais 

aussi l’image d’un dispositif complexe et difficile à solliciter ainsi que la diffusion de l’information sur 

le programme.  

56% des projets financés sont portés par des porteurs de projets publics. Ce taux atteint 68% si l’on 

intègre les Organismes Qualifiés de Droit Public (OQDP), organismes assimilés à des structures 

publiques. A titre de comparaison, ce taux atteint 73% à l’échelle régionale. 

 

A l’heure actuelle, un seul projet a été abandonné pour raison administrative et financière. Malgré 

tout, plusieurs structures associatives ont rencontré des difficultés de trésorerie au cours de la 

réalisation de leur projet.  

 

Le graphique ci-contre 

présente l’origine des 

financements obtenus sur les 

35 projets soutenus par le 

programme. On constate un 

fort effet levier des dispositifs 

d’aide du Conseil Régional, en 

particulier le dispositif A vos ID 

qui intervient, pour 9 projets, 

en cofinancement des fonds 

LEADER. Les financements 

privés restent minoritaires.  
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L’avance de trésorerie et la nécessité d’obtenir un cofinancement public restent deux enjeux majeurs, 

en particulier pour les porteurs de projets privés.  
 

De même, si la majorité des bénéficiaires interrogés sont satisfaits de l’accompagnement dont ils ont 

bénéficié, 60% d’entre eux estiment que le dossier LEADER a été difficile à monter. Et tous se sont 

montrés peu satisfaits des délais de paiement de la subvention, renforçant le sentiment d’un dispositif 

périlleux à solliciter.  

 

 

 La disponibilité de l’information sur le programme  

 
Exemples de supports de communication mis en place sur le GAL Val de Loire – Chambord 

 
Depuis 2016, plusieurs supports de communication ont été créés afin de diffuser largement 

l’information sur le programme : une brochure d’information présentant les grandes caractéristiques 

du dispositif ; un guide pratique à destination des porteurs de projets ; plusieurs pages dédiées à 

LEADER sur le site internet du Pays des Châteaux ; un quizz « Quel LEADER êtes-vous ? » accessible en 

ligne ; des newsletters biannuelles.  
 

Des points d’information réguliers sont également proposés en bureau et comité syndical du Pays des 

Châteaux, ainsi qu’en réunion des secrétaires de mairies ou du Conseil de développement.  
 

L’enquête réalisée auprès des membres du comité de programmation souligne pourtant la nécessité 

de renforcer la communication sur le dispositif. Ainsi, les outils mis à disposition pour la 

communication apparaissent moyens pour 50% des sondés, insuffisants pour 35% d’entre eux. Cela 

rejoint le constat d’une plus faible accessibilité du programme pour les porteurs de projets privés, et 

la volonté de porter les efforts sur une ouverture plus large. Il est suggéré de s’appuyer sur la Région 

Centre Val de Loire pour impulser une communication plus efficace sur les fonds européens à l’échelle 

de l’ensemble du territoire régional.  
 

De l’avis des membres du comité comme des porteurs de projets, les outils à privilégier pour faire 

connaître le programme sont la presse écrite, les réunions publiques et les newsletters par mail. 

L’objectif est de diversifier les supports de communication pour réussir à toucher le plus large public 

possible, notamment ceux qui n’ont pas connaissance de l’existence de ce type de dispositif d’aide.  

 



Réponses apportées par les membres du comité de programmation à la question : « Quels supports 

de communication seraient, selon vous, à privilégier ? » 

 

Et pourtant, la principale source qui a fait connaître le programme aux porteurs de projets reste le 

bouche-à-oreille. Tous les sondés ont connu LEADER par l’intermédiaire d’autres structures publiques : 

Pays, communes, intercommunalités ou chambres consulaires. Cela confirme le rôle de relais de ces 

structures, membres du comité de programmation, qui participent à diffuser l’information sur le 

programme dans leurs réseaux. Un rôle assumé puisque tous les sondés du comité affirment avoir déjà 

conseillé le programme LEADER à d’autres acteurs locaux.  

 

 

 

L’une des conséquences cependant est la difficulté 

de sortir des réseaux d’acteurs connus et le risque de 

fonctionner en vase clos. Ainsi, 65% des porteurs de 

projets LEADER sont membres du comité de 

programmation, confirmant cet « effet-réseau ».  

 
Tout l’enjeu réside donc dans la diffusion de 

l’information au-delà des cercles traditionnels. La 

page Facebook du Pays des Châteaux, ouverte au 

printemps 2019, permettra de relayer l’actualité du 

programme LEADER et de toucher un autre public, 

moins averti. De même, le groupe de travail Evaluation a proposé qu’un outil de valorisation des 

projets soutenus soit créé en fin de programmation, avec l’appui d’un stagiaire en communication. Ce 

travail de capitalisation servira de base de travail pour la future candidature LEADER du Pays. 

Candidature à laquelle les acteurs privés du territoire devront être étroitement associés afin d’assurer 

l’efficacité du dispositif.  

 

Enfin, l’une des volontés des personnes ayant participé à l’évaluation est de renforcer le rôle du GAL 

comme centre de ressources. S’il ne peut financer tous les projets se présentant à lui, le GAL a un rôle 

clé d’accompagnement des porteurs de projets, en vue de les orienter vers d’autres acteurs du 

territoire et/ou d’autres dispositifs d’aides plus adaptés. La diversité des membres du comité de 

programmation, aussi bien publics que privés, rend possible une connaissance fine du territoire, de ses 

dynamiques et des réseaux d’acteurs qui s’y déploient.  

 

 

 

Réaffirmer le rôle de l’Europe dans le développement des territoires ruraux  
 

On constate globalement une méconnaissance des aides européennes sur les territoires ruraux, 

assortie d’une image parfois peu reluisante de l’Europe auprès des citoyens. Le GAL est l’un des leviers 

65%

35%

Membres CP Non membres CP

Taux de projets portés par des structures 

membres du comité de programmation 

(en nombre de dossiers) 



pour sensibiliser sur l’impact qu’ont ces dispositifs d’aides en matière de développement des zones 

rurales.  

 

Pour l’accompagner, il peut s’appuyer sur les réseaux existants : LEADER France, fédération française 

des GAL (auquel le GAL Val de Loire – Chambord est adhérent depuis le début de la programmation) ; 

ELARD, réseau européen des GAL ; le Réseau Oxygène, Lab des initiatives en Région Centre Val de Loire, 

etc…  

 

L’équipe technique du GAL s’est rendue ces trois dernières années à plusieurs journées d’échanges, 

groupes de travail et séminaires (en moyenne 3 à 4 par an) afin de rencontrer d’autres territoires 

LEADER en France et à l’étranger. L’objectif de ces rencontres est de favoriser l’interconnaissance et 

d’initier des partenariats sur la base d’enjeux ou de problématiques communes.  

 

Ces temps d’échanges permettent également de capitaliser sur les bonnes pratiques et projets 

innovants menés dans les territoires ruraux. Par exemple, le projet Feuilles Vives a pu être présenté 

lors de la journée de lancement du réseau Oxygène, le 31 janvier 2018 à Orléans.  

 

Plus localement, des visites de projets sont régulièrement organisées avec les membres du comité de 

programmation et partenaires territoriaux. En 2017, l’atelier Talents croisés a ouvert ses portes aux 

membres du Comité LEADER ; et une visite de la Maison de Services au Public (MSAP) itinérante a été 

organisée en décembre 2018.  

 

Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours, une après-midi a également été consacrée en février 2019 

à la rencontre sur sites de porteurs de projets, en présence de la députée européenne Karine Gloanec-

Maurin et de la presse. La Ressourcerie du Blaisois à Blois, l’installation artistique Le Péliau à Tour-en-

Sologne et le parcours LPO de la ferme du Croc du Merle à Muides-sur-Loire, sont les trois projets à 

cette occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la coopération est également un bon moyen de diffuser la connaissance sur les fonds européens 

et de promouvoir la citoyenneté européenne. Au 31 décembre 2018, deux projets de coopération 



étaient en cours, l’un à l’échelle départementale, l’autre à l’échelle nationale. Une offre de coopération 

a également été publiée en fin d’année sur le site du réseau rural européen afin de rechercher des 

partenaires autour de la thématique de la Renaissance ; et plusieurs contacts ont été pris auprès d’un 

GAL roumain et d’un GAL italien. Des efforts seront conduits sur l’année 2019 afin de tenter de 

concrétiser les pistes de coopération identifiées.  

 

 

Conclusion  
 

 

Tous les porteurs de projets ayant répondu à l’enquête ont indiqué ne pas considérer le programme 

LEADER comme un dispositif de financement comme un autre. Ils ont notamment souligné la valeur 

ajoutée des échanges avec les financeurs, le soutien technique et la facilité de dialogue, la souplesse 

et l’adaptation aux enjeux locaux.  
 

En conséquence, tous ont indiqué avoir déjà conseillé ou fait connaître le programme LEADER à 

d’autres acteurs. Et 80% d’entre eux ont estimé que le programme LEADER leur avait donné une 

meilleure image de l’Union européenne.  
 

Ainsi, en dépit des difficultés administratives rencontrées et de la complexité de ce type de dispositif, 

le programme LEADER garde aujourd’hui tout son sens. Le partenariat public-privé à l’œuvre dans la 

sélection des projets, le soutien à l’expérimentation, la mise en réseau des acteurs et l’ancrage 

territorial… Autant de caractéristiques qui font la particularité de ce dispositif d’aide et toute sa 

richesse.  
 

Le bilan ainsi réalisé conforte le territoire dans ses choix et invite à porter tous nos efforts sur 

l’accessibilité du programme et l’animation du dispositif sur le territoire. L’enjeu est d’accroître sa 

visibilité pour mieux mettre en évidence la plus-value des fonds européens sur le développement des 

territoires ruraux.  
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ANALYSE DES PROJETS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 : MAQUETTE FINANCIERE DU GAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action (n°) 
Sous mesure (19.2, 19.3, 

19.4) 
Fiche-action (n°) Feader 

1 - Développer une filière alimentaire courte et/ou locale 19.2 1 195 000 € 

2 - Améliorer la qualité et la durabilité de la destination touristique 19.2 2 190 000 € 

3 - Valoriser la mosaïque paysagère et le patrimoine naturel et culturel du 
territoire 

19.2 3 240 000 € 

4 - Structurer une filière locale d'agromatériaux, d'énergies renouvelables et 
d’économies d’énergies 

19.2 4 160 000 € 

5 - Organiser une mobilité moins émettrice de CO2 19.2 5 130 000 € 

6 - Coopération 19.3 6 130 000 € 

7 - Animation et gestion du programme Leader 19.4 7 255 000 € 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PROJETS SOUTENUS AU 31 DECEMBRE 2018 

 

Intitulé du projet Maître d’ouvrage 
Coût total du 

projet 
 FEADER 

demandé  

Animation et gestion du programme LEADER 2015-2016 Pays des Châteaux  45 849,24 €   36 679,39 €  

CEP 2016 Pays des Châteaux  41 496,69 €   17 496,69 €  

Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles Ligue pour la Protection des Oiseaux  43 833,57 €   17 061,89 €  

Festival H2O Association ArteCisse  17 929,56 €   10 000,00 €  

Au fil des arts, métiers et saveurs 
Maison des artisans d'art du Loir-et-
Cher  35 414,20 €   27 484,20 €  

Charli charger Office de tourisme Blois-Chambord  29 152,25 €   18 321,80 €  

Odyssée Grand Chambord 
Communauté de communes du Grand 
Chambord (CCGC)  40 050,00 €   30 000,00 €  

Création d'outils de promotion des producteurs locaux Agglopolys  34 521,48 €   24 521,48 €  

Création d'outils de promotion des producteurs locaux 
Observatoire de l'économie et des 
territoires  15 863,72 €   7 090,98 €  

Création d'outils de promotion des producteurs locaux 
Communauté de communes Beauce 
Val de Loire (CCBVL)   24 435,13 €   19 548,09 €  

Radio locale : dialogue entre ville et campagne  
Union Régionale OCCE Centre 
(Studiozef)  56 201,93 €   22 011,54 €  

Mettre en valeur le patrimoine et l'identité de la petite 
Beauce  CCBVL  75 492,30 €   30 000,00 €  

Croquis sur Loire  Conservatoire d'espaces naturels 41  27 778,22 €   17 709,15 €  

Animation et gestion du programme LEADER 2017 Pays des Châteaux  40 960,13 €   32 768,10 €  

CEP 2017 Pays des Châteaux  43 979,83 €   19 979,83 €  

Ateliers partagés Mode et textile  Chambre de métiers et de l'artisanat   122 790,15 €   30 000,00 €  

Création de parcours numériques de sensibilisation au 
patrimoine naturel à destination des jeunes publics  CDPNE  47 299,13 €   14 550,31 €  

Etude préparatoire à la réalisation d'un belvédère dans le 
cadre d'une coopération Patrimoine mondial avec la Baie 
du Mont St-Michel  CCGC  31 950,00 €   25 560,00 €    

Création d'espaces de coworking sur le Blésois  Association Work'in Blois   111 622,02 €   30 000,00 €    
Création d'une ressourcerie/recyclerie sur le territoire 
blésois  

Ressourcerie du Blésois : les Bonnes 
Manières   87 040,93 €   30 000,00 €    

Développement du pâturage à l'échelle du territoire 
d'Agglopolys Agglopolys  84 000,00 €   30 000,00 €    
Animation et gestion du programme LEADER 2018  Pays des Châteaux  39 200,76 €   31 360,71 €    
CEP 2018  Pays des Châteaux  43 009,76 €   19 009,76 €    

Création d'une MSAP mobile  CCBVL  119 356,00 €   26 629,00 €    
Mise en place d'un conservatoire de l'abeille noire de 
Sologne à Chambord  Conservatoire de l'abeille noire   77 938,00 €   30 000,00 €    

Visite éducative du colombier de Villesavin  Château de Villesavin   151 666,00 €   15 267,00 €    

Mise en place d'une AMAC à Suèvres Compagnie Jean et Faustin   157 001,90 €   30 000,00 €    
Promotion et développement de l'écomobilité  Commune de Mer  19 353,71 €   15 482,97 €    
Mise en place d'un Comice agricole scolaire  Agglopolys   72 733,00 €   10 000,00 €    
Création d'ateliers pédagogiques agricoles au Comice 
agricole de Candé Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher  13 907,14 €   8 900,57 €    
Collecte des biodéchets à vélo sur le territoire 
d'Agglopolys 

COCYVAL  14 361,00 €   5 680,50 €  
  

Réhabilitation d'un bateau de Loire en résidence 
d'artistes 

Les Douves d’Onzain   64 518,00 €   30 000,00 €  
  

Etude pour la mise en place d'un projet territorial agricole 
et alimentaire  

Pays des Châteaux  52 327,20 €   26 163,60 €  
  

Les Greniers de Vineuil  SCIC Les Greniers de Vineuil  153 296,00 €   30 000,00 €    
Animation 2019 Pays des Châteaux  44 990,87 €   35 992,70 €    
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE AUX MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION   
 

 

 

Votre avis nous intéresse !  

Evaluation du  

programme LEADER  

 

En tant que membre du comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) 

Val de Loire-Chambord, nous vous invitons à compléter le questionnaire suivant qui 

nous permettra de collecter votre avis sur la mise en œuvre du programme LEADER 

sur le territoire. Les données de cette enquête seront exploitées dans le cadre du bilan 

à mi-parcours et serviront à adapter si nécessaire l’animation du programme.  

Nous vous remercions vivement de votre participation.  

 
 

1/ Assistez-vous au Comité de programmation en tant que :    

☐Membre du Collège public   

☐Membre du Collège privé  

☐Invité  

 

DEROULE DU COMITE  
 

2/ Que pensez-vous du format des comités de programmation (organisation générale, 

durée) ?  

☐Satisfaisant   

☐Moyennement satisfaisant  

☐Pas du tout satisfaisant  
 

3/ Que pensez-vous des horaires choisis (18h-20h) ?  

☐Trop tôt   

☐Satisfaisant 

☐Trop tard 
 

4/ Que pensez-vous de la fréquence des comités de programmation (3-4 / an) ?  

☐Suffisante   

☐Insuffisante 

 

5/ Quelles pistes d’amélioration faudrait-il envisager selon vous ?  
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6/ Pensez-vous être assez informé(e) sur le programme LEADER et son actualité ?   

☐Oui   

☐Non   
 

 

7/ Quels sujets aimeriez-vous voir abordés lors d’un prochain comité de programmation ?    
 

 

 

 
 

PRESENTATION ET SELECTION DES PROJETS  
 
 

 

9/ Que pensez-vous…  
                                                                                                     Très                 Satisfaisant                 Peu              Pas du tout                             
                                                                                          satisfaisant                                          satisfaisant       satisfaisant       

Du nombre de projets présentés ?                                            
Du mode de présentation des projets ?                                    
De la durée de la présentation des projets ?                           
De la qualité des présentations ?                                                
Du respect des critères de sélection ?             
De la qualité des débats à l’issue de la présentation ?            

 

10/ Que pensez-vous des fiches de présentation qui vous sont envoyées en amont du 

comité de programmation ?   

☐ Correctes 

☐ Insuffisantes 

☐ Autre :   

 

11/ La grille d’analyse des projets réalisée à l’été 2016 vous semble-t-elle…  

Utile ?                             Oui           Non  

Adaptée ?                       Oui           Non  

Facile à compléter ?       Oui           Non  
 

Comment, selon vous, améliorer le processus de sélection des projets ?  

 

 

L’ANIMATION DU PROGRAMME  
 

12/ Que pensez-vous de l’animation du programme LEADER sur le territoire ?   

☐ Insuffisante 

☐Moyenne  

☐Suffisante 

 

13/ Souhaitez-vous être davantage sollicité(e) dans l’animation du programme ?  

☐Oui  

☐Non  
 

Si oui, de quelle manière ?  
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☐Réfléchir en amont aux projets susceptibles d’être financés par le programme LEADER ? 

☐Participer aux journées d’échanges organisées avec d’autres GAL en France et en 

Région ?  

☐Réaliser des visites de projets ?   

☐Autre :  

 

14/ Seriez-vous intéressé(e) pour devenir référent d’un projet LEADER, et accompagner 

personnellement le porteur de projet depuis son passage en groupe technique jusqu’au 

comité de programmation ?  

☐Oui  

☐Non  

☐Pourquoi pas  

 

15/ Avez-vous déjà fait connaître ou conseillé le programme LEADER à d’autres acteurs 

locaux ?  

☐Oui  

☐Non  

Si non, pourquoi ? :  

 

16/ Que pensez-vous des moyens mis à disposition pour la communication sur le 

programme ?   

☐ Insuffisants 

☐Moyens 

☐Suffisants 
 

 

17/ Quels outils seraient, selon vous, à privilégier pour faire connaître le programme 

LEADER ?  

☐Site internet  

☐Newsletter par mail  

☐Brochure d’information papier  

☐Radio  

☐Presse écrite  

☐Réunions publiques  

☐Autre :  

 

18/ Aimeriez-vous continuer à faire partie du comité de programmation lors de la 

prochaine programmation LEADER (2020-2027) ?  

☐Oui  

☐Non  

☐Pourquoi pas  

Si non, pourquoi :  
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19/ Et pour finir, pensez-vous que le programme LEADER…  

☐Ait un effet levier pour le développement rural du territoire ?  

☐Favorise les partenariats entre acteurs publics et acteurs privés ?  

☐Permette une interconnaissance des acteurs entre eux ?  

☐S’adresse à tous les porteurs de projets sans discrimination ?  

☐Encourage l’innovation dans les projets accompagnés ?  

☐Soit un programme de financement comme un autre ?  

 

 

Remarques complémentaires :  
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ANNEXE 4.2 : QUESTIONNAIRE AUX PORTEURS DE PROJETS  
 

 

Votre avis nous intéresse !  

Evaluation du  

programme LEADER  

 

Vous avez bénéficié de fonds européens via le programme LEADER du Pays des Châteaux. Dans 

le cadre de l’évaluation du programme au fil de l’eau, nous vous invitons à renseigner le 

questionnaire suivant. Vos réponses nous permettront de recueillir votre avis et contribueront 

à améliorer la mise en œuvre du programme pour les années à venir.  

Merci de votre participation.  

 

1/ Nom du Maître d'ouvrage :  

 

2/ Comment avez-vous eu connaissance du programme LEADER :   

   Vous êtes membre du comité de programmation du GAL  

   Agents des communes, interco, Pays  

   Chambres consulaires et autres réseaux professionnels  

   Echanges avec d'autres bénéficiaires du programme LEADER  

   Presse  

   Site internet du Pays des Châteaux  

   Autre :  
 

3/ Selon vous, quels sont les outils à privilégier pour mieux faire connaître le programme      

LEADER sur le territoire ?  

   Site internet  

   Newsletter par mail  

   Brochure d'information 

   Presse écrite  

   Réunions publiques  

   Autre :  

 
 

Votre projet  
 

4/ Intitulé du projet :  
 

5/ Territoire concerné :  

   Communal  

   Intercommunal (Agglopolys, CC Beauce Val de Loire, CC Grand Chambord)  

   Pays des Châteaux / GAL  

   Département  

   Autre :  
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6/ Calendrier de l'opération  

Date effective de démarrage :  

Date d’achèvement de l’opération :  

 

7/ Quels étaient les résultats escomptés ? 

 

8/ Quels sont les résultats atteints ce jour ? 

 

9/ Quelles sont les suites attendues au projet ?  

 

 

10/ Votre projet a-t-il permis de créer / conforter des emplois ?  

  Oui 

  Non  

Si oui, combien ?  

 
 

Votre expérience du programme LEADER  
 

11/ Le dossier LEADER vous a-t-il semblé difficile à monter ?  

  Oui  

  Non  

 

12/ Depuis son idée initiale, votre projet a-t-il été amené à évoluer.  

   durant le montage du projet  

   durant les échanges avec le groupe technique  

   durant les échanges avec le comité de programmation  

   après le vote de la subvention  

 

13/ Sur une échelle de 1 à 5, comment jugez-vous ?  

(1 - très insatisfaisant ; 5 - très satisfaisant) 
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Le temps que vous a pris la constitution du dossier de                           
demande d’aide  

L’accompagnement par l’équipe du Pays  

Les échanges avec les membres du groupe technique  

Les échanges avec les membres du comité de programmation 

Le temps que vous a pris la constitution du dossier de  

demande de paiement  

Le délai de paiement de la subvention  

 
 

14/ L'apport technique et financier du programme LEADER 

vous a-t-il permis :   

  De rendre l'opération possible  

  D'avoir un projet plus important  

  D'avoir un projet de meilleure qualité  

  De réaliser le projet plus rapidement  

  De développer de nouveaux partenariats  

  De mieux faire connaître votre projet sur le territoire  

  De modifier vos manières de faire, vos méthodes de travail  

  De préparer d'autres projets  

  Autre :  
 

 

15/ Estimez-vous que votre projet a été sélectionné en toute transparence ?   

  Oui 

  Non  
 

Si non, en quoi ?  

  Manque d’explication des critères de sélection  

  Mauvaise compréhension des critères de sélection  

  Partialité de l’instance de décision  

  Autre :  
 

16/ Considérez-vous le programme LEADER comme un dispositif de financement comme 

un autre ?  

  Oui 

  Non  
 

Précisez en quoi :  

 

17/ Avez-vous fait connaître, ou conseillé, le programme LEADER à d'autres acteurs ?  

  Oui 

  Non  

Si non, pourquoi :  

 

 

1           2           3           4           5 

☐        ☐         ☐        ☐         ☐   
 

☐        ☐         ☐        ☐         ☐ 

☐        ☐         ☐        ☐         ☐ 
 

☐        ☐         ☐        ☐         ☐ 

☐        ☐         ☐        ☐         ☐ 

☐        ☐         ☐        ☐         ☐ 
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18/ A titre personnel, le programme LEADER vous a-t-il donné une meilleure image de 

l'Union européenne ?  

  Oui tout à fait  

  Oui plutôt  

  Non pas vraiment  

  Non pas du tout  

Précisez en quoi :  

 

 

Questions optionnelles  
(à ne compléter que si vous êtes concerné par la question)  

 
19/ Pour les sites et animations ouvertes au public :  

 

20/ Pour les projets dans le domaine agricole :  

 
 

21/ Pour les projets touristiques  

 
Et pour terminer…  
 

22/ Racontez-nous avec vos propres mots !  

Qu’avez-vous le plus apprécié ? Qu’avez-vous le moins apprécié ? Et si c’était à refaire ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de formations/animations/manifestions organisées (préciser le type):  

 

Nombre d’adhérents / visiteurs / utilisateurs : 

 

Type de public touché : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’exploitations agricoles impliquées :  
 

Le cas échéant, nombre d’établissements scolaires concernés par des démarches d’approvisionnement 

local :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de prestataires touristiques impliqués :  
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ANNEXE 5 : FICHES CAPITALISATION « PEPITES » 
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