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Résumé exécutif 
 
 
Ce rapport représente la mise à jour de l’évaluation intermédiaire du programme LEADER+ de la 
Région wallonne.  Il met à jour l’information qui était disponible lors de la réalisation du premier 
rapport en 2003  et approfondit les réponses aux questions évaluatives qui n’avaient pu être traitées 
qu’assez légèrement à cette époque, vu le peu d’avancement du programme.  Maintenant que le 
programme est bien avancé et que les actions des GAL commencent à faire sentir leurs effets, il a été 
possible d’aller plus loin dans l’analyse. 
 
La première partie du rapport fait le point sur les aspects factuels relatifs à la mise en œuvre de 
LEADER+ en Wallonie: 
 
• Après un rappel du "Profil de Berlin", le rapport fait le point sur les consommations financières: les 

engagements ont surtout été réalisés en 2004, tandis que les dépenses certifiées restaient fort en 
retrait.  En conséquence, l’application de la règle N+2 par les autorités européennes a provoqué 
un dégagement d’office de 1.477.324 Euros pour l’année 2004.  Celui-ci est absorbé par une 
réduction du budget disponible pour le Volet 2 et par une réduction de la dotation des GAL 
proportionnelle à leur état d’avancement. 

• Les perspectives pour 2005 sont mitigées: la Région wallonne a organisé une forte pression sur 
les GAL et les administrations, mais les dépenses certifiées à la date de rédaction de ce rapport 
étaient encore un million d’Euros en dessous du budget 2003.  Des problèmes structurels sont à 
la base de ce problème récurrent, avant tout la base priorité donnée à LEADER par des 
administrations qui gèrent en même temps des montants beaucoup plus importants dans le cadre 
d’autres programmes des Fonds Structurels.  Il est peu probable que ce problème puisse être 
résolu à court terme et il faudra donc continuer à mobiliser ces administrations régulièrement. 

• Le dispositif administratif relatif à la mise en œuvre de LEADER+ en Wallonie est assez complexe 
car il doit tenir compte des exigences règlementaires européennes, notamment en ce qui 
concerne les contrôles.  Le système choisi impose la vérification de toutes les pièces comptables 
relatives aux dépenses des GAL. 

• Le dispositif de suivi comporte une modalité originale: les "Comités de projet" qui réunissent 
semestriellement les différents acteurs impliqués dans une fiche-projet et qui sont très appréciés 
par tous les participants.  

• L’analyse des délais montre que les GAL et les administrations partagent la responsabilité des 
retards de mise en oeuvre de LEADER+ en Wallonie. 

• Une analyse thématique présente des éléments de typologie des territoires impliqués dans 
LEADER+.  Ils sont largement renouvelés par rapport à  LEADER II et représentent bien la 
diversité des zones rurales wallonnes.  Un potentiel important de complémentarité avec d’autres 
procédures existe mais il est encore mal exploité. 

• La typologie des projets met en avant le thème spécifique wallon portant sur l’accueil de néo-
ruraux.  Les projets sont centrés sur les processus éducatifs, le tourisme et la promotion de 
l’image de marque.  Très peu de projets à finalité économique peuvent être identifiés. 

 
La seconde partie du rapport répond aux questions évaluatives proposées par la Commission 
Européenne. 
 
• Les spécificités de la méthode LEADER sont plutôt bien prises en compte en Wallonie, bien qu’on 

puisse regretter que le partenariat local ne comprenne que rarement des représentants du monde 
économique.  La coopération se met en place maintenant que le Volet 1 est bien avancé.  La mise 
en réseau correspond bien aux attentes en ce domaine. Les complémentarités avec d’autres 
programmes sont encore embryonnaires. 

• Les actions du Volet 1 ont assez bien contribué à améliorer la capacité organisationnelle des 
communautés rurales.  Les modalités de mise en œuvre du partenariat vertical sont claires et 
l’approche territoriale est bien appréhendée.  Par contre, la population locale est peu impliquée 
dans le programme dans la mesure où les actions ont été prédéterminées dans les PDS.  Les 
thèmes fédérateurs sont utiles pour focaliser les actions, mais il serait bon de disposer d’un thème 
plus directement économique. 

• Les actions du Volet 2 se mettent doucement en place maintenant que le Volet 1 est suffisamment 
avancé. La lourdeur des procédures administratives forme le principal frein à ce type de projet. 
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• Les services de mise en réseau (Volet 3) sont assurés par un prestataire extérieur. Elles sont 
jugées tout à fait satisfaisantes par les GAL et l’administration.  On note la mise en place de 
Comités scientifiques dans lesquels des centres universitaires travaillent avec des GAL pour tirer 
les enseignements de LEADER dans des domaines spécifiques. 

• Il est en général trop tôt pour juger de l’impact des actions, que ce soit au niveau des objectifs 
généraux des fonds structurels ou des objectifs propres à LEADER. 

• Les questions relatives au financement, à la gestion et à l’évaluation sont traitées dans la section 
suivante.  Les modalités de gestion sont susceptibles d’améliorations, si on souhaite éviter le 
dégagement d’office à l’avenir.  Les données de suivi disponibles sont jugées insuffisantes. 

• Les questions évaluatives propres à la Wallonie sont traitées dans la dernière section.  LEADER 
devrait avoir un impact positif sur la gouvernance au niveau local ; le thème spécifique relatif aux 
néo-ruraux est bien approprié à la situation de la Wallonie qui est densément peuplée ; les 
objectifs décrits dans le DOCUP wallon sont en passe d’être atteints pour la plupart. 

 
La troisième partie du rapport présente des recommandations: 
 
• A court terme, pour améliorer la mise en oeuvre de LEADER+, il convient de maintenir la pression 

sur les GAL et les administrations pour que les certifications  de dépenses permettent d’éviter un 
nouveau dégagement d’office.   

• Pour la prochaine phase de programmation 2007-2013, il conviendrait de mieux valoriser le 
partenariat local en ne prédéterminant pas toutes actions dans le PDS.  L’implication des acteurs 
économiques devrait être favorisée, notamment au sein des partenariats. Le cofinancement public 
devrait être complété par des financements provenant du secteur privé. Des modalités de gestion 
plus décentralisées doivent être prévues pour éviter les problèmes graves de délais que LEADER 
a connus et connaît toujours.  Il faudrait viser à maintenir les territoires existants dans LEADER 
pour profiter de l’expérience accumulée, tout en cherchant à intégrer de nouveaux territoires dans 
la démarche. 

• Des recommandations plus thématiques sont également présentées. 
 
En conclusion, on peut dire que le pari de LEADER+ en Wallonie est en train d’être gagné malgré des 
problèmes sérieux de délais.  L’avenir dira si ces problèmes pourront être résolus durablement et si la 
prochaine phase de LEADER permettra de pousser l’expérience un peu plus loin. 
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Introduction générale 
 
 
Ce rapport représente la mise à jour de l’évaluation intermédiaire du programme LEADER+ de la 
Région wallonne.  Il met à jour l’information qui était disponible lors de la réalisation du premier 
rapport en 2003  et approfondit les réponses aux questions évaluatives qui n’avaient pu être traitées 
qu’assez légèrement en 2003, vu le peu d’avancement du programme.  Maintenant que le programme 
est bien avancé et que les actions des GAL commencent à faire sentir leurs effets, il a été possible 
d’aller beaucoup plus loin qu’en 2003. 
 
Les indicateurs qui avaient été proposés en 2003 ont été systématiquement revus; ils ont été 
largement complétés, l’objectif étant de parvenir à une gamme complète d’indicateurs qui pourraient 
être utilisés dans le cadre du suivi d’une prochaine phase de l’Initiative LEADER+. 
 
Comme requis par les orientations de la Commission Européenne pour cette mise à jour, le texte 
comporte deux parties principales: 
 
La première partie met à jour les données factuelles relatives au programme.  Dans cette partie, on 
s’intéressera successivement à: 
 

• L’analyse financière du programme: état de la programmation vis-à-vis du "Profil de Berlin",  
impact du dégagement d’office 2004 et perspectives d’évolution, trésorerie des GAL. 

• La description détaillée du dispositif administratif qui préside à la mise en œuvre de LEADER+ 
en Wallonie: différents niveaux de décision (engagements, paiements, contrôles, organes de 
suivi et sélection des projets aux Volets 2 et 3), analyse des délais de mise en œuvre et des 
problèmes que ces délais entraînent. 

• Enfin, une partie plus thématique propose des éléments de typologie des territoires et une 
typologie des projets menés par les GAL 

 
La seconde partie suit strictement les questions évaluatives communes présentées par la Commission 
dans ses orientations 1: 
 
1. Questions concernant la mise en œuvre de la méthode LEADER 
2. Questions spécifiques aux Actions: Volet 1, 2 et 3 
3. Questions concernant l’impact du programme au regard des objectifs généraux des fonds 
structurels 
4. Questions concernant l’impact du programme sur le territoire au regard des objectifs spécifiques de 
LEADER+ 
5. Questions concernant le financement, la gestion et l’évaluation du programme 
 
 
Des recommandations sont regroupées dans la partie C.  Elles ont été développées tout d’abord pour 
chaque question évaluative et ont ensuite été regroupées en fin de texte afin d’être facilement 
accessibles. 
 
Les annexes présentent quelques documents complémentaires qui peuvent être utiles pour la bonne 
compréhension du texte principal. 
 

                                                 
1  Lignes directrices pour l’évaluation des programmes LEADER+,  DOC VI / 43503/02 – REV. 1 – DG AGRI 01-2002 
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Méthodologie de l’évaluation 
 
 
Description de l’approche méthodologique: 
 
Dans son offre, l’AEIDL avait proposé une démarche d’évaluation à la fois classique (analyse 
factuelles des données disponibles) et centrées sur les spécificités de LEADER.  Différentes 
démarches ont été entreprises pour collecter l’information: 
 
• recueil de documents: documents officiels, rapports annuels, PV de réunions, cahier des charges 

(CAR, Interface), auto-évaluations, rapports des GAL,  newsletters, consultation de sites Internet, 
etc. 

• recueil de témoignages et de points de vue des acteurs (GAL et certaines administrations) via des 
entretiens directs ou téléphoniques 

• réalisation d’un questionnaire systématique auprès des GAL 
• recueil de données spécifiques auprès de la DGA et du CER (tableaux de suivi…) 
• participation à une réunion du Comité de suivi en juin 2005 
• participation à la Cooperation Fair à Bruxelles en juin2005. 
 
En outre, un contact régulier avec la DGA a été maintenu, par téléphone ou par e-mail. 
 
Consultation des GAL 
 
L’équipe d’évaluation a consulté les GAL wallons de deux manières complémentaires: par le biais 
d’une enquête auprès de tous les GAL et via des entretiens avec 8 personnes chargées de l’appui 
technique.  Ces entretiens ont été réalisés sur le terrain.  Les appuis techniques ont été choisis 
comme interlocuteurs à cause de leur rôle charnière dans la mise en œuvre du programme: sur le 
terrain, ils sont généralement ceux qui disposent de la vue d’ensemble la plus large. 
 
• Questionnaire d’enquête auprès de tous les GAL wallons (23/09 – 9/10 2005) 
 
L’équipe d’évaluation a développé un questionnaire basé sur les questions évaluatives de la 
Commission européenne.  Il prenait en compte les recommandations du rapport d’évaluation 2003 et 
les spécificités du programme wallon. Ce questionnaire est en annexe 7. 
 
La plupart des questions proposaient de sélectionner une réponse entre différentes possibilités par 
une case à cocher soit sur une échelle numérique, soit de type ‘oui’ - ‘non’. A chaque question il était 
possible d’apporter des commentaires. 
 
Les questionnaires ont été envoyés par courrier électronique aux appuis techniques des GAL le 23 
Septembre 2005.  Ceux-ci ont été invités à répondre pour le 5 octobre. Cet envoi a été suivi par des 
contacts téléphoniques systématiques, ce qui explique que 14 des 15 GAL aient répondu dans les 
délais.  
 
L’analyse des réponses a permis de répondre aux questions évaluatives communes proposées par la 
Commission Européenne.  A noter que ce sont en général les personnes chargées de l’appui 
technique qui ont répondu au questionnaire, et que c’est donc leur opinion particulière qui est reflétée 
dans l’analyse des réponses.  On peut supposer que les résultats auraient été assez différents si 
c’étaient des membres du CA des GAL qui avaient répondu. 
 
• Entretiens sur le terrain auprès des GAL 
 
Des entretiens ont été organisés avec 8 GAL afin de récolter des informations spécifiques et détaillées 
sur certains aspects de la mise en œuvre et sur l’impact du programme et approfondir les aspects 
qualitatifs des questionnaires. 
 
Le guide d’entretien couvrait les points suivants:  
• L’approche territoriale et la concertation locale 
• Les synergies avec d’autres programmes sur le terrain 
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• La transition entre LEADERII et LEADER+ 
• L’identité territoriale 
• Les impacts par rapport aux objectifs des Fonds structurels 
• L’autonomie des GAL sur leur territoire 
• La coopération transnationale et interterritoriale 
  
Les 8 GAL interviewés ont été sélectionnés en fonction des critères suivants:  
 
- Territoires de dimensions différentes 
- GAL de différentes Provinces 
- Expérience ou non de l’appui technique 
- Diversité des thèmes fédérateurs 
 
A la demande des GAL, les résultats de ces entretiens resteront anonymes. 
 
Rapports: 
 
Un premier texte a été transmis aux services de la DGA pour valider les aspects factuels de ce 
rapport.   
 
Une seconde version a ensuite été transmise au Comité de pilotage de l’évaluation.  Celui-ci était 
composé de deux représentants du gouvernement wallon (attaché au cabinet du Ministre-Président et 
au cabinet du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité), de deux représentants de la DGA et d’un 
représentant de la Commission Européenne.  Il s’est réunit le 23 novembre 2005 (la Commission 
Européenne s’étant excusée).   
 
Le présent texte est la troisième version du rapport.  Il intègre les commentaires recueillis lors de la 
réunion du 23 novembre 2005. 
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Première partie: Evolution du programme LEADER+ en Wallonie 
2003-2005 

 
 
Dans cette section, nous allons présenter les chiffres essentiels de LEADER+ en Wallonie, en 
remontant jusqu’au début du programme en 2001 pour suivre le profil établi à Berlin en 2000. Nous 
analyserons ensuite les rouages administratifs qui président à la mise en œuvre de LEADER+ dans 
cette région, sans toutefois remonter à la négociation du programme avec la Commission ni à la 
sélection des GAL, qui ont été largement couvertes dans le rapport d’évaluation présenté en 2003. La 
"piste d’audit" sera traitée à cette occasion. Dans une troisième section nous présenterons une 
analyse thématique de LEADER+, tant sur le plan des territoires où nous approfondirons la typologie 
présentée en 2003, que sur celle des projets concrets menés par les GAL. 
 
Nous aurons ainsi présenté tous les éléments essentiels avant de passer aux réponses aux questions 
évaluatives communes qui font l’objet de la deuxième partie. 
 
 
A.1. Analyse financière de l’exécution du programme 2001-2005 
 
A.1.1. Le "Profil de Berlin" 
 
Sur un coût total de 25.280.046 € pour toute la période, les dépenses publiques éligibles du 
programme s’élèvent à 23.214.000 € soit 11.607.000 de dépenses publiques régionales et l’équivalent 
comme contribution maximale du FEOGA, les 10% restant constituant l’apport "privé" des 
bénéficiaires. Les dépenses au titre de ce DOCUP sont éligibles du 16 janvier 2001, date de 
présentation du premier projet de programme à la Commission jusqu’au 31 décembre 2008, date 
ultime pour la certification des dernières dépenses réalisées dans le cadre de LEADER+ en Wallonie2. 
Les GAL peuvent ainsi continuer leur action et bénéficier d’une Assistance Technique sur le plan de 
l’animation et de la gestion qui devrait se poursuivre jusqu’en 2008. Les engagements financiers 
devraient pour leur part être terminés au 31 décembre 2006 (bien que techniquement on puisse 
engager dans les GAL jusque fin 2008), ce qui signifie qu’aucune nouvelle action ne devrait être 
approuvée après cette date.  
Ces précisions sont importantes car elles placent LEADER+ dans une perspective à moyen terme, ce 
qui signifie que les améliorations qui pourraient encore être apportées au programme suite à cette 
évaluation seraient encore très utiles.  
 
L’annexe 1 présente les tableaux de suivi financier par années de 2001 à 2005 (année incomplète). 
Pour chaque année, on y trouve un rappel du budget prévu dans le "profil de Berlin" pour cette année-
là, l’état des engagements et des dépenses certifiées de la période.  
 
Tableau 1: Rappel du plan de financement total pour la période de programmation 2000-2006 

(en €, par axe prioritaire et par année) 3 
 

Total du programme Année 
Coût total Dépenses 

Publiques 
Totales 

FEOGA Dépenses 
Publiques 

Régionales 

Financement 
privé 

2001 4.451.832 4.088.000 2.044.000 2.044.000 363.832
2002 3.974.850 3.650.000 1.825.000 1.825.000 324.850
2003 3.974.850 3.650.000 1.825.000 1.825.000 324.850
2004 3.656.862 3.358.000 1.679.000 1.679.000 298.862
2005 4.133.844 3.796.000 1.898.000 1.898.000 337.844
2006 5.087.808 4.672.000 2.336.000 2.336.000 415.808
Total 
2000-2006 

25.280.046 23.214.000 11.607.000 11.607.000 2.066.046

 

                                                 
2 Source: Décision de la Commission du 17.12.2001 
3 Source: Document de Programmation 
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On le voit d’emblée, le "profil de Berlin" est plus ou moins linéaire, avec des dépenses plus 
importantes en début et en fin de programmation. Pour rappel, la négociation du programme entre la 
Région Wallonne et la Commission Européenne ayant été fort longue, le premier engagement 
européen n’a eu lieu qu’en mars 2002, ce qui fait que la première année de référence pour le 
dégagement d’office est 2002, et que la première année où la règle N+2 peut être appliquée est 2004 
(voir section A.1.3.). 
 
 
A.1.2. Evolution des dépenses certifiées 2001-2005 
 
Les données présentées dans cette section sont basées sur des informations transmises par la DGA. 
Il s’agit des engagements financiers et des dépenses certifiées reprises dans la base de données de 
la Région Wallonne au 25/10/2005 (à noter que quelques engagements faits en 2005 ont été 
comptabilisés bien qu’ils ne soient pas encore repris dans la Base de données proprement dite). 
 
Graphique 1: Comparaison du profil de Berlin avec les engagements et dépenses 

effectivement réalisés en Wallonie.4
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Le graphique ci-dessus montre clairement que la relative constance du budget total entre 2001 et 
2006 comme il a été établi dans le "Profil de Berlin" ne correspond pas au rythme de mise en œuvre 
de l’Initiative, ce qui pose la question de l’adéquation des modalités de gestion des fonds structurels à 
LEADER qui requiert un temps assez long de démarrage avant que les paiements atteignent un 
rythme de croisière. Il s’agit là d’une difficulté déjà signalée dans le cadre de LEADER I et II.  
 
Cette spécificité de LEADER+ est d’ailleurs reconnue par la Commission Européenne, comme en 
témoigne cette réponse apportée par la DG Agriculture à une question parlementaire (échange de mél 
avec Mr Jean-Michel Courades, chargé de la coordination de l’Initiative LEADER+): 
 

"On 30th September 2005 the payments for the Leader + programmes amounted to 536 Million 
euros from EAGGF Guidance. This makes 25, 2% of the amount programmed for the whole 
programming period. Due to the lead time of this initiative (e.g. selection of Local Action Groups 

                                                 
4 Source: DOCUP pour le "Profil de Berlin" et données transmises par la DGA pour les engagements et les paiements. Des 
tableaux complets par année sont repris en annexe 1.  
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- LAGs and their local development strategies), the first years of the programming period are 
indeed characterised by a low financial execution."  

 
Selon la même source, le programme wallon en serait à 13% de réalisations, ce qui en ferait une 
“lanterne rouge” au niveau européen. 
 
Nous verrons que cette reconnaissance par la Commission du caractère spécifique de LEADER+ n’a 
pas empêché ses services financiers d’appliquer linéairement la règle N+2 en 2004. 
 
La situation année par année est la suivante:  
 
2001 n’a vu pratiquement aucune activité, à l’exception de l’engagement de la subvention destinée à 
la mise en place de l’Interface (Volet 4). 
 
2002 n’a connu aucun engagement, tandis que de premières dépenses étaient certifiées pour le 
fonctionnement de l’Interface (appui à la préparation des PDS, information sur l’Initiative) et de 
mesures de publicité pour l’information des bénéficiaires potentiels. 
 
2003 est l’année où le gros des engagements a été réalisé, les administrations fonctionnelles ayant 
peu à peu approuvé les fiches-projets et les arrêtés ministériels d’attribution des financements ayant 
été signés. Il n’y a toutefois encore qu’assez peu de paiements, qui portent surtout sur l’avance payée 
aux GAL au titre de l’Assistance Technique (50% du total) et des dépenses au titre du Volet 4. 
 
2004 est l’année du véritable démarrage des actions sur le terrain, avec des dépenses importantes 
dans toutes les mesures du Volet 1: gestion et animation des GAL, actions entreprises dans tous les 
thèmes fédérateurs. Les dépenses se ventilent comme suit en fonction des thèmes fédérateurs: 
 
Tableau 2: Dépenses moyennes en 2004 réparties suivant les thèmes fédérateurs 5 
 

Thème fédérateur Nombre de GAL Dépenses moyennes par 
GAL en 2004 

1. Nouveaux savoir-faire NTIC 1 52.616
2. Qualité de la vie 2 68.362
3. Produits locaux 2 81.925
4. Ressources naturelles et culturelles 7 78.781
5. Relations ruraux/néo-ruraux 3 93.777

 
Il semble donc que les GAL ayant choisi le thème 5 "Relations ruraux/néo-ruraux" consomment plus 
rapidement que les autres. Ceci est sans doute dû au fait que des études ont été lancées en général 
sur ces territoires, actions assez rapidement réalisées et payées. 
 
En 2004 également apparaissent les premières dépenses au titre du Volet 3 - Mise en réseau, suite à 
la sélection de la structure d’animation de la CAR. 
 
Pour 2005, nous ne disposons que de données partielles (dépenses certifiées au 25/10/2005), mais il 
semble que la tendance observée en 2004 continue et que les dépenses se stabilisent à un niveau 
relativement satisfaisant. Depuis mars 2005, la DGA a cessé d’attribuer des codifications aux projets 
ayant obtenu un engagement des administrations fonctionnelles concernées. Ceci semble indiquer 
que ces administrations ont engagé toutes les "fiches-projets" qu’il était possible d’engager dans le 
contexte administratif et financier dans lequel l’Initiative LEADER+ se déroule en Wallonie (une 
analyse des délais d’engagement est présentée dans la section A.2. relative au dispositif 
administratif).  
 
 

                                                 
5 Source: Données transmises par la DGA et nos calculs. 
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A.1.3. Le dégagement d’office 2004 
 
Le programme wallon ayant été approuvé formellement le 17/12/2001, le premier engagement de la 
Commission européenne a été opéré en mars 2002 et le dégagement d’office (règle N+2) a été 
appliqué suite à la présentation des dépenses certifiées au 31 décembre 2004. Il porte sur la 
différence entre les dépenses certifiées présentées jusque là par l’administration de coordination aux 
autorités gestionnaires du FEOGA et le cumul des maquettes financières pour 2001 et 2002. Environ 
12,7% du total FEOGA ont été dégagés, soit 1.477.324 Euros.  
 
Les interviews et l’analyse des délais menée dans la section A.2.2. indiquent que la responsabilité du 
dégagement incombe tant aux GAL qu’aux administrations.  Au niveau des fiches-projets, les GAL ont 
accumulé des retards parfois considérables, tandis que les administrations ont à leur tour eu besoin 
d’un délai de 6 à 18 mois pour traiter les demandes.  Cette tendance se retrouve au niveau des DC: 
les GAL n’ont pas été assez rapides dans la présentation de leurs Déclarations de Créances (DC) aux 
administrations fonctionnelles; celles-ci ont pour leur part été trop lentes à certifier ces dépenses et à 
les introduire dans la banque de données de la Région Wallonne, seule source d‘information officielle 
utilisée pour certifier des dépenses à la Commission Européenne. Le retard du côté des 
administrations peut en partie s’expliquer par le fait que ces administrations gèrent aussi les autres 
programmes émargeant aux Fonds Structurels et sont donc également confrontées à la règle N+2 
dans tous leurs dossiers. Elles auront donc tendance à privilégier les dossiers financièrement les plus 
importants, c'est-à-dire en aucun cas les fiches-projets LEADER+ qui portent sur des montants 
relativement petits6.  Du côté des GAL, c’est sans doute avant tout l’inexpérience qui est à blâmer, et 
on peut supposer que le dégagement d’office en 2005 sera moins important, l’expérience étant là: la 
DGA s’attend à un montant de l’ordre de 300.000 Euros si les administrations fonctionnelles 
réussissent à encoder l’essentiel des DC certifiées dans la base de données. 
 
La règle du dégagement d’office ne correspond pas au rythme de mise en œuvre de LEADER+, nous 
l’avons vu dans la section précédente. On peut donc s’interroger s’il ne serait pas opportun d’entamer 
une procédure de négociation avec les autorités européennes pour obtenir une adaptation de la règle 
N+2 qui tienne compte des spécificités de la mise en œuvre de LEADER+. A noter qu’il semble que 
les premières propositions de modalités d’application des Fonds Structurels pour la phase 2007-2013 
prévoiraient une adaptation de la règle N+2: N ne serait plus une année prédéterminée dans un 
budget, mais bien de montant des engagements de l’année. N+2 concernerait alors les dépenses 
comparées avec les engagements effectifs, ce qui semble plus approprié dans le cas de LEADER. 
 
La répartition de ce dégagement se fait entre les Volet 1 et 2, les Volets 3 et 4 étant consommés 
normalement. Le Comité de Suivi a été consulté courant octobre 2005 (procédure écrite) pour valider 
la proposition du gouvernement wallon, à savoir la répartition suivante du dégagement entre les axes 
1 et 2: 
 
- Volet 1: réduction de 9.382.256 € à 8.353.626 €;  
- Volet 2: réduction de 1.170.581 € à 737.300 €.  
 
Cette proposition a été entérinée le 21 octobre 2005, les membres n’ayant pas émis d’objection. A 
noter qu’une première proposition de l’Inter Cabinets (instance interne de coordination du 
gouvernement wallon) avait d’abord proposé de faire porter l’essentiel du dégagement sur le Volet 2, 
proposition qui n’a pas été suivie, de nombreux projets de coopération étant en préparation au sein 
des GAL comme la DGA a pu le montrer dans un tableau de synthèse préparé à ce moment-là et qui 
montre que, si les GAL réalisent tous les projets qui sont déjà bien avancés, l’entièreté du budget 
restant au Volet 2 devrait être utilisé.  
 
Ce dégagement va être réparti entre les GAL proportionnellement à leur niveau de dépenses 
effectives 2004, telle qu’elles sont connues en octobre 2005. Cette solution a le mérite de toucher 
moins les GAL les plus dynamiques (un des GAL n’est pas touché du tout car il est particulièrement 
avancé) et d’affecter surtout ceux qui sont le plus en retard. 
 
                                                 
6  Entretien téléphonique avec Mr Dominique Ensch, chargé de LEADER+ au Cabinet du Ministre Président de la Région 

Wallonne, 4 novembre 2005. 
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Tableau 3: Répartition du budget FEOGA par Volets après application de la règle N+2 pour 
l’année 20047

 
FEOGA Budget 

original 
% du 
total 

Dégagement 
2004 

Solde % Total après 
dégagement 

Volet 1 9.382.256 79,5% 1.028.630 8.353.626 80,8%
Volet 2 1.170.581 9,9% 433.281 737.300 7,1%
Volet 3 580.350 4,9% 0 580.350 5,6%
Volet 4 663.371 5,6% 0 673.206 6,4%
Total 11.796.558 100,0% 1.461.911 10.344.482 100,0%
 
 
A.1.4. Les perspectives d’évolution 
 
La DGA est chargée de la coordination de l’Initiative LEADER+ en Wallonie. A ce titre, elle consolide 
les données financières relatives aux dépenses certifiées qui peuvent être financées par le FEOGA et 
transmets ces données à la Commission Européenne sur une base annuelle. A noter que ces 
données sont celles encodées par les administrations fonctionnelles lors de l’acceptation des DC, et 
que ces encodages ont de nouveau pris beaucoup de retard en 2005. La DGA dispose d’une 
information provenant du CER portant sur les DC qui ont été vérifiées par cet organisme (rappelons 
que les GAL font d’abord valider leurs DC par le CER avant de les présenter "officiellement" aux 
administrations fonctionnelles). En septembre 2005, il a ainsi été remarqué que les DC vérifiées par le 
CER concernaient plus d’un million d’Euros (FEOGA), tandis que la base de données ne faisait état 
que d’environ 300.000 Euros de dépenses certifiées. Cette situation est en cours de correction suite à 
un courrier "vigoureux" envoyé par le Cabinet du Ministre Président de la Région Wallonne à tous ses 
collègues Ministres pour leur rappeler que les retards de suivi pouvaient être à l’origine du 
déclenchement de la procédure N+2 par la Commission, alors même que les actions sur le terrain 
suivaient un rythme normal de réalisation. 
 
Au 20 octobre 2005, la base de données contenait de l’information ne portant que sur 857.051 Euros 
de dépenses certifiées, représentant 433.207 Euro de FEOGA. On peut craindre que l’objectif de 
1.825.000 Euros de dépenses FEOGA correspondant au budget de 2003 ne puisse être atteint et que 
la règle N+2 soit appliquée de nouveau. Si le dégagement 2004 est considéré comme n’étant pas 
catastrophique car il y a toujours une sous-consommation des Fonds Structurels, un nouveau 
dégagement en 2005 serait certainement dommageable pour la dynamique au niveau du terrain. Le 
scénario du pire serait un dégagement en chaîne tous les ans jusqu’en 2008. Les données ont été 
mises à jour au 18 novembre 2005, date à laquelle 630.544 Euros de FEOGA étaient certifiés, 
correspondant à des dépenses totales de 1.401.209 Euros. On est toutefois encore loin de l’objectif 
N+2. 
 
Au total, le système de décentralisation des processus de décision vers les administrations 
fonctionnelles entraîne des dysfonctionnements et risque de se solder par une réduction importante 
des moyens financiers dont les GAL sont censés disposer pour mettre en œuvre leurs projets locaux. 
C’est la conséquence du choix fait par la Région Wallonne d’appliquer à LEADER les mêmes 
procédures que pour l’ensemble des Fonds Structurels: LEADER+ est donc soumis aux mêmes 
règles que par exemple le DOCUP de Phasing out de l’Objectif 1, bien qu’il s’agisse volumes 
financiers sans commune mesure.  La Région a donc choisi de privilégier la sécurité par rapport aux 
exigences de l’UE (et on constate qu’en effet peu de dépenses s’avèrent inéligibles), aux dépens de la 
flexibilité qui devrait présider à la mise en œuvre de LEADER+.  Nous reviendrons sur ce point dans 
l’analyse des délais menée dans la section A.2.2., mais le fait que LEADER soit un des seuls 
programmes des Fonds Structurels qui ait fait l’objet d’un dégagement d’office en Wallonie démontre 
bien qu’il faut s’interroger sur le type de mécanisme à mettre en œuvre à l’avenir.  Sans pouvoir 
préconiser l’appel à une subvention globale qui semble irréaliste en Wallonie, nous chercherons à 
esquisser dans les recommandations une réponse à ce problème de fond.  
 

                                                 
7  Source: Nos calculs sur base de la Consultation écrite du Comité de suivi en date du 22 septembre 2005. A noter que les 

montants sont légèrement différents de ceux du budget annexé à la décision de la Commission (CE) C(2001)4202: c’est 
l’effet de l’indexation et d’une légère réduction de budget du Volet 4.  
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Le mécanisme mis en place risque de casser la dynamique que l’on voit émerger sur le terrain et dont 
il est rendu compte en détails dans la Partie B de ce rapport. On peut donc se demander si le choix 
qui consiste à assurer le cofinancement des actions par le mécanisme d’engagement des fiches-
projets par les administrations fonctionnelles et à conditionner le paiement à leur approbation formelle 
par celles-ci est bien le meilleur. Il convient en outre de rappeler que la Région Wallonne s’est 
engagée par le biais des conventions avec les GAL à mettre un certain montant financier à leur 
disposition pour la réalisation de leurs projets. L’approbation des administrations fonctionnelles ne 
porte donc en principe pas sur le fond des projets mais est surtout administratif.  A noter que la totalité 
des fiches-projets sont maintenant engagées, à l’exception de deux fiches portant sur l’animation 
sportive qui se sont révélées inéligibles8. 
 
A.1.5. La trésorerie des GAL 
 
A noter que les GAL en général disposent d’une trésorerie sans problème. Ils ont en effet touché 50% 
des montants prévus pour l’assistance technique en décembre 2003, c’est-à-dire avant même la 
signature des conventions avec la Région Wallonne. De plus, lors de l’approbation d’une fiche-projet, 
l’administration concernée verse en règle générale une avance de 20% du projet considéré au GAL.  
 
A noter toutefois que certains partenaires des GAL sont les opérateurs réalisant des projets dans le 
domaine touristique (opérateurs reconnus par le CGT) ou dans le domaine culturel (Centre Culturels 
reconnus par la CF). Dans ces cas, les procédures de financement peuvent être différentes et un 
risque de manque de liquidités est possible pour les Centres Culturels: la Communauté Française leur 
verse en effet en début d’année une subvention correspondant à 80% de sa part (45% de chaque 
fiche-projet la concernant) mais ne semble pas avoir fait appel aux financements du FEOGA jusqu’ici, 
ce qui risque de poser un problème de trésorerie à moyen terme pour ces structures. 

                                                 
8   Entretien avec la DGA, 16 novembre 2005. 
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A.2. Le dispositif administratif relatif à la mise en œuvre de LEADER+ en 
Wallonie 

 
Il nous semble important ici de décrire en détail les schémas de décision qui vont être utilisés entre la 
reconnaissance du GAL et le paiement effectif des opérateurs réalisant les projets. 
 
A noter que cette section concerne presque exclusivement la réalisation du Volet 1, les projets du 
Volet 2 n’ayant pas encore fait l’objet d’une notification, à l’exception de deux financements dans le 
cadre des "missions exploratoires" et d’un premier projet présenté par le GAL d’Anlier, Sûre et Attert.  
Les modalités de sélection des projets relevant du Volet 2 et du prestataire du Volet 3 sont également 
présentées dans cette section puisqu’elles sont nouvelles par rapport à l’évaluation menée en 2003. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons clarifier le cheminement parcouru par un projet entre son 
approbation au sein du PDS jusqu’à sa liquidation financière. Dans un second temps nous mènerons 
une analyse des délais d’approbation des fiches-projets en fonction des administrations impliquées. 
 
 
A.2.1. Les différents niveaux de décision et de contrôle 
 
Cette section présente une synthèse du dispositif administratif de gestion de LEADER+ en Wallonie. 
Une description plus complète peut être trouvée dans un document provenant de la DGA intitulé 
"Présentation générale du système de gestion et de contrôle pour les mesures cofinancées par le 
FEOGA-Orientation dans le cadre de LEADER+". Ce document est daté de mai 2004 et est présenté 
en Annexe 2. 
 
a) L’engagement des projets et l’attribution d’un cofinancement 
 
Les GAL ont dû identifier les fiches-projets lors de la préparation de leur PDS. Ils ont été aidés dans 
cette tâche par différents intervenants: la FRW, le BEPN, … Ces fiches-projets forment la base de la 
réalisation des programmes des GAL. 
 
Comme elles concernent différentes administrations de la Région Wallonne, de la Communauté 
Française et de la Communauté Germanophone, les fiches-projets doivent être confirmées par les 
Ministres concernés par le biais d’Arrêtés ministériels accordant une subvention. Rappelons que le 
Gouvernement wallon s’est engagé par le biais des Décisions de sélection des GAL à mettre à leur 
disposition 90% des moyens financiers nécessaires pour réaliser leurs projets de territoire.  Pour la 
Région Wallonne, cette procédure garantit l’accès aux cofinancements réservés pour LEADER+ grâce 
au mécanisme financier "DO33". Il n’existe pas de système équivalent en Communauté Française,  ni 
en Communauté Germanophone. 
 
Les GAL une fois sélectionnés vont se constituer en ASBL, afin de disposer d’une personnalité 
juridique propre. Le CA de ces ASBL représente le partenariat mettant en œuvre LEADER+ sur le 
territoire. Il va éventuellement retravailler certaines fiches-projets pour mieux préciser leur contenu ou 
les adapter à la situation sur le terrain. Les GAL vont recevoir en décembre 2003 une avance de 50% 
des montants relatifs à l’assistance technique (AT), ce qui permettra de démarrer les activités. Les 
conventions entre les GAL et la Région Wallonne ne seront toutefois formalisées qu’au premier 
semestre 2004. 
 
Ces ASBL vont introduire les différentes fiches-projets auprès des administrations concernées qui 
vont les examiner avant de donner leur accord. Des fiches-projets seront ainsi introduites dans des 
délais allant de 4 à 35 mois après la sélection des GAL (voir l’analyse de ces délais dans la section 
A.2.2.). Ces fiches-projets sont en général plus précises que celles qui se trouvaient dans les PDS: 
leur contenu a pu être affiné par le GAL et faire l’objet de négociations avec l’administration 
fonctionnelle concernée. Le délai d’approbation de ces fiches par les administrations est très variable 
et est analysé dans la section A.2.2. 
 
Certaines administrations vont refuser de travailler avec les GAL: les ASBL portant les GAL sont de 
nouvelles entités, alors que ces administrations ne peuvent financer que des entités bénéficiant d’une 
reconnaissance formelle. C’est le cas du Commissariat Général au Tourisme (CGT), en charge du 
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tourisme pour la Région Wallonne, et de la Communauté Française (CF), qui doit cofinancer les 
projets culturels qui relèvent de sa compétence.  
 
Les GAL vont parfois contourner ces difficultés pour leurs projets touristiques et culturels en faisant 
introduire les fiches-projets par des opérateurs reconnus présents sur le territoire (opérateurs 
touristiques pour le CGT et Centres Culturels pour la CF), ce qui permettra de résoudre le problème 
sur le plan administratif. Cette situation peut être est préjudiciable à l’intégration des actions au sein 
d’un projet collectif que le GAL est censé assurer sur le territoire, ceci dépendant de l’attitude de 
l’opérateur concerné. 
 
Une autre stratégie de contournement consiste à attribuer les fiches-projets à d’autres administrations 
fonctionnelles: les projets étant construits dans une approche intégrée, ils peuvent potentiellement 
être présentés à différentes administrations fonctionnelles. Par exemple, un projet audiovisuel sur la 
ruralité pourrait être porté par la DGA plutôt que par la CF. 
 
La situation est un peu particulière en ce qui concerne le GAL de la partie germanophone: la 
Communauté Germanophone est compétente pour ce qui concerne les projets culturels et touristiques 
et n’aura pas de problème particulier pour les cofinancer. A noter qu’ici aussi les projets touristiques 
devront être mis en œuvre par des opérateurs reconnus présents sur le territoire. 
 
Une fois la fiche approuvée, l’administration fonctionnelle informe la DGA de son accord et celle-ci 
vérifie alors la conformité de la fiche-projet au PDS. Une fois cette vérification faite, la DGA attribue un 
code au projet, qui sera utilisé à partir de là pour l’identifier sur le plan comptable. Plus aucune 
codification n’a été attribuée depuis mars 2005, ce qui semble montrer que tout ce qu’il était possible 
d’engager sur le Volet 1 l’a été. Des possibilités restent bien entendu ouvertes sur le Volet 2. 
 
Certains projets ne dépendent pas directement d’une seule administration fonctionnelle, mais sont par 
nature transversaux et concernent plusieurs secteurs. Dans ce cas, il a été convenu qu’une seule 
administration chef de file suive ces projets.   3 projets de communication ont ainsi été approuvés, qui 
sont suivis par la DGA.  
 
L’administration fonctionnelle prépare l’Arrêté Ministériel attribuant les financements: un engagement 
est fait pour le Ministre concerné par le cofinancement public et un pour le FEOGA.  
 
Ces projets d’Arrêtés sont ensuite soumis à l’Inspection des Finances qui s’assure que toutes les 
opérations administratives sont réalisées et donne son visa. L’avis du Ministre du Budget est alors 
requis, puis l’administration procède à l’engagement budgétaire. L’Arrêté Ministériel est alors signé 
par les différents Ministres concernés et transmis au GAL pour lui notifier l’attribution formelle du 
financement. A noter que certains GAL ont décidé de réaliser certaines opérations sans attendre les 
décisions administratives, les dépenses étant éligibles rétroactivement: ils ont alors pris un risque 
financier, que d’autres GAL n’ont pas souhaité prendre, préférant gérer leur enveloppe "en bon père 
de famille" et attendre la notification formelle du financement. Les délais entre l’introduction des 
fiches-projets et leur approbation formelle sont analysés dans la section A.2.2. 
 
La convention globale entre le GAL et la Région Wallonne suffit comme cadre légal pour la plupart 
des administrations. La DGEE exige de passer à ce stade une convention particulière entre le GAL et 
l’Administration. 
 
Ensuite, une avance de 20% du total du projet est versée au GAL par l’administration fonctionnelle).  
 
Une fois les notifications envoyées au GAL, la décision est introduite dans la banque de données de 
suivi de la Région Wallonne par chaque administration concernée.  
 
b) La réalisation des projets et le paiement des opérateurs 
 
Le GAL réalise le projet financé par la Région Wallonne et le FEOGA. Dans la majorité des cas, les 
projets sont portés par les GAL eux-mêmes à la demande de la Région Wallonne, qui veut éviter 
certains problèmes d’insolvabilité rencontrés dans le cadre de LEADER II et renforcer la cohérence 
territoriale. Nous avons déjà indiqué que les projets touristiques et culturels doivent être portés par 
des opérateurs reconnus par les administrations compétentes (CGT, CF et CG) et pas par le GAL lui-
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même, trop jeune pour obtenir ce type de reconnaissance (les ASBL qui portent les GAL n’ont été 
établies que dans le courant de 2003). 
 
Trimestriellement, le GAL introduit des Déclarations de Créances (DC) auprès des administrations 
concernées, correspondant aux dépenses effectivement réalisées et payées durant la période. 
Auparavant, il peut utiliser les services du CER, dont le rôle est de vérifier l’éligibilité des pièces 
présentées et la conformité des déclarations aux exigences administratives. A noter toutefois que le 
CER n’a qu’un rôle d’avis et ne peut donc pas se prononcer formellement sur l’éligibilité de certaines 
dépenses: cette compétence reste du ressort des administrations fonctionnelles. 
 
Les administrations vérifient ensuite les DC en fonction de leurs règles propres, les unes demandant 
des factures originales accompagnées de quatre copies (les factures originales sont dans ce cas 
annulées par un cachet établissant qu’elles ont été remboursées dans le cadre d’un financement 
FEOGA et sont renvoyées aux GAL), tandis que d’autres ne demandent pas les factures originales et 
se contentent de deux copies.  
 
Le contrôle de conformité des dépenses effectué par les administrations correspond également à une 
certification du respect des règlementations européennes en matière d’égalité des chances, d’impact 
sur l’environnement, de règles relatives aux marchés publics et de règles de libre concurrence. Ceci 
est important pour la "piste d’audit". 
 
Les administrations fonctionnelles encodent  les DC approuvées dans l’application GCOM9 et dans la 
base de données de la Région Wallonne afin de permettre les appels de fonds FEOGA à la 
Commission Européenne.  C’est cette information qui servira à l’établissement d’un dégagement 
d’office éventuel: la rapidité avec laquelle cette saisie d’information est réalisée est donc fort 
importante. 
 
Les pièces sont transmises à la Division du Budget (DBCD) qui vérifie les données comptables et la 
conformité du processus aux règlementations européennes.  Les paiements sont faits par la 
Trésorerie de la Région Wallonne, tant pour le FEOGA que pour la part RW. Les paiements au titre du 
FEOGA se font même si le compte spécifique FEOGA est vide: la Région Wallonne garantit une 
continuité des paiements à ce niveau. 
 
Pour ce qui concerne la CF et la CG, le mécanisme est différent: les Communautés paient leurs 
contributions propres aux GAL suivant leurs modalités habituelles de paiement. La part FEOGA est 
payée aux GAL par la DGA à la demande des Communautés10, qui sont responsables des contrôles 
de premier niveau sur les fiches qui les concernent. Jusqu’ici, ce système fonctionne bien en ce qui 
concerne la CG où il ne concerne qu’un seul GAL bénéficiant de bonnes relations avec 
l’administration.  
 
En ce qui concerne la CF, une douzaine de projets sont aujourd’hui en cours, menés par des Centres 
Culturels partenaires des GAL. Les modalités de fonctionnement de la CF sont toutefois particulières, 
celle-ci versant ses subventions aux Centres Culturels reconnus en début d’année (à concurrence de 
60%), puis en milieu d’année (20%).  Le solde de 20% est versé l’année suivante sur base de la 
présentation des factures. Il y a ainsi eu environ 100.000 Euros dépensés pour des projets culturels 
dans le cadre de LEADER en 2004 et on peut s’attendre à un montant similaire en 2005. La CF n’a 
toutefois jamais demandé à la DGA de payer la part FEOGA aux Centres Culturels, car des 
changements successifs de personnel à la CF semblent avoir empêché la mise en place des 
procédures nécessaires au fonctionnement de ce mécanisme. L’information concernant ces projets 
étant en règle générale très limitée, nous n’avons pas pu identifier les différentes dates importantes 
pour l’analyse des délais menée plus loin. 
 
A noter que les dépenses certifiées ne sont remboursées qu’à concurrence de 90%, les 10% restant 
devant représenter la part du financement prise en charge directement par les bénéficiaires. 
 
                                                 
9  La Division Budget et comptabilité départementale de la Région wallonne utilise depuis plusieurs années une application, 

appelée GCOM, qui gère les crédits, les engagements (c’est-à-dire la réservation des crédits) et les ordonnancements (c’est-
à-dire les paiements). 

10  Ce système a été établi par des conventions cadre organisant le transfert des budgets du FEOGA entre la Région wallonne 
et les Communautés 
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c) Les contrôles11

 
Tout paiement d'un concours du FEOGA à un bénéficiaire final (l’ASBL portant le GAL dans le 
contexte de LEADER+) constitue une dépense à charge de l'article 60.02.A.02 du titre IV du Budget 
des dépenses de la Région wallonne, réceptacle budgétaire des subventions versées par le FEOGA. 
Elle aura, dès lors, fait l'objet des contrôles12 ad hoc par l'administration fonctionnelle au même titre 
que toute autre dépense publique. 
 
Conformément au règlement (CE) 438/2001, il a été proposé que le Directeur général de la Direction 
Général de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne assure le rôle d'autorité de paiement, et 
charge la cellule d'audit interne de l’Organisme Payeur de la DGA de vérifier la conformité des 
certifications de dépenses à transmettre à la Commission, de s'assurer de la réalité des dépenses 
certifiées et soumettre les certifications au Secrétaire général ou à son délégué pour signature. 
 
Cette Cellule d’audit de l’Organisme Payeur de la DGA est chargée de remplir les tâches de contrôle 
confiées à l'autorité de paiement avant l'envoi des certifications à la Commission et a été amenée à 
définir une méthodologie permettant de s'assurer que les systèmes mis en place par l'autorité de 
gestion et les organismes intermédiaires sont compatibles avec les exigences imposées par le 
règlement (CE) 438/2001 et, en particulier, qu'une piste d'audit suffisante est mise en œuvre. 
 
A cette fin, elle procèdera à des contrôles sur place et sur pièces sur base d'un échantillon. 
 
Différents niveaux de contrôle peuvent être identifiés: 
 

• Comme indiqué ci-dessus, le premier contrôle est effectué par les administrations 
fonctionnelles lors de l’analyse des DC. 

• La DGA dispose d’une Cellule d’audit interne qui vérifie systématiquement 5% des factures 
sur base d’une analyse des risques. 

• Les administrations fonctionnelles ont leurs procédures de contrôle propres. La DGA peut 
ainsi contrôler "sur le terrain" la réalisation des investissements dans le secteur agricole (ceci 
concerne peu de fiches-projets, les projets d’investissements dans ce domaine n’ayant en 
général pas été réalisés). 

• La Région Wallonne dispose d’une procédure d’alerte OLAF, par laquelle les administrations 
peuvent prévenir la Région si elles craignent que des irrégularités aient été commises. 
Aucune "Fiche OLAF" n’a toutefois été envoyée en ce qui concerne LEADER+. 

• Enfin, la Cellule d’Audit de l’Inspection des Finances de la Région Wallonne est chargée de la 
déclaration d’assurance à la clôture du programme; à ce titre, elle procède à des audits 
éventuels des procédures utilisant des financements européens, y compris LEADER. Aucune 
mission en la matière n’a été programmée jusqu’ici. 

 
d) Les organes de suivi du programme 
 
Le Comité de suivi 
 
Le Comité de suivi est constitué et présidé par le Ministre Président du Gouvernement wallon ou par 
son représentant. Il est composé de représentants des ministres régionaux et communautaires et des 
administrations concernées (Région wallonne, Communauté française, Communauté germanophone), 
des représentants de la Commission européenne, ainsi que des différents partenaires socio-
économiques et environnementaux.  
 

                                                 
11  Cette section est basée sur les documents distribués lors du Comité de suivi du 25/6/2004 et sur l’interview de la DGA. 
12  Complémentairement aux modalités de contrôle, il convient de préciser que le contrat d'administration passé entre le 

Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, d'une part, et le corps de l'Inspection des Finances, 
d'autre part, a été étendu à la période 2000-2006, par voie d'avenant. Cet avenant confie à l’Inspection des Finances la 
responsabilité de la déclaration d’assurance prévue à l’article 15 du règlement (CE) 438/2001 ainsi que le contrôle des 5%. 
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Les fonctions du Comité de suivi sont les suivantes: 
 

• Le contrôle de l’avancement des projets 
• Le contrôle de la compatibilité des actions et des financements avec les autres politiques 

communautaires 
• L’approbation du rapport annuel et du rapport final avant envoi à la Commission 
• La proposition ou avis sur d’éventuelles adaptations du programme 
• L’évaluation à mi-parcours et à la fin de la période (réalisée par des évaluateurs 

indépendants). 
 
Ce Comité de suivi a été installé le 24 octobre 2002 sous la présidence du Ministre Président de la 
Région wallonne. Il s’est réunit une fois en 2003, deux fois en 2004 et une fois en 2005. Le Comité de 
Suivi a été consulté par procédure écrite au mois de septembre/octobre 2005 sur la ventilation du 
dégagement d’office entre les Volets 1 et 2. Il se réunira à nouveau début décembre pour prendre 
connaissance des  conclusions de la mise à jour de l’évaluation à mi-parcours et mener un débat sur 
les grandes orientations pour la future période de programmation européenne des financements 
destinés au développement rural. 
 
La Task Force 
 
La DGA a mis sur pied une Task Force pour coordonner administrativement le programme. En font 
partie: la Direction Générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne (coordination 
administrative du programme), les principales administrations de la Région et des Communautés 
Germanophone et Française ainsi que l’Interface. Entre mars 2002 et septembre 2004, la Task Force 
s’est réunie neuf fois.  
 
Au cours de ces réunions, les points suivants ont généralement été abordés: 
 

- L’état d’avancement de la sélection des GAL puis des projets 
- La présentation de différents documents administratifs 
- La présentation de la procédure pour les arrêtés de transfert de la D030. 
- Le point sur les appels d’offre 
- Les résultats de l’évaluation à mi-parcours. 
- La procédure relative au Volet 2 
- L’impact de la règle N+2. 
- Le rapport sur la publicité de LEADER+ à la Commission. 
- La présentation de la Cellule d’animation du réseau wallon. 
- Les dispositions concernant les audits de fin d’année. 
- Une information concernant la Base de données de la Direction de la Politique agricole 

régionale. 
 
A noter que la Task Force ne s’est plus réunie depuis septembre 2004 car elle avait rempli sa mission 
première: faciliter la mise en route de LEADER+ en Wallonie. Maintenant que les projets sont en 
cours de réalisation, sa mission n’est plus indispensable, et elle est en fait remplacée par les "Comités 
de projet". Ceux-ci sont suivis par les fonctionnaires directement en charge des projets au sein des 
administrations fonctionnelles concernées et non plus par les responsables des projets européens de 
ces mêmes administrations, ceux-ci étant sont moins au courant de ce qui se passe "sur le terrain". 
Les contacts entre membres de la Task Force se sont faits plus informels et continuent par téléphone 
ou par e-mail.  
 
Une nouvelle réunion de la Task Force a été programmée en novembre 2005 pour discuter de 
l’impact de l’application de la règle N+2 et des modalités de répartition de ce dégagement entre les 
GAL. 
 
Les Comités de projet 
 
Depuis que les fiches-projets sont approuvées pour l’essentiel, les GAL organisent des "Comités de 
projet". Ceux-ci se réunissent deux fois par an et rassemblent toutes les personnes concernées par 
une même fiche-projet: l'Appui Technique du GAL, l'opérateur si ce n’est pas le GAL lui-même, un 
représentant de l’administration fonctionnelle concernée (il s’agit des "agents traitants" qui suivent 
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concrètement les fiches-projets et non pas des chargés Europe comme dans la Task Force), les relais 
locaux  de la FRW et la personne chargée du suivi des projets LEADER+ à la FRW. On y fait un point 
systématique sur l’avancement du projet et on cherche à résoudre les problèmes qui peuvent se 
poser. 
 
Ces Comités sont très appréciés par les participants qui considèrent en général que c’est une 
excellente façon de soutenir la réalisation des projets. Ils sont organisés par les GAL de façon à 
maximiser le temps des participants, et plusieurs Comités se suivent souvent dans la même journée, 
afin d’éviter trop de déplacements. On constate que les représentants des administrations 
fonctionnelles assistent souvent aux discussions relatives à d’autres projets que les leurs, ce qui leur 
donne une occasion de mieux percevoir la dynamique à l’œuvre sur le terrain et l’intérêt de 
l’intégration des actions dans une stratégie commune pour le territoire. 
 
e) Le Comité de Sélection des projets présentés au Volet 2 
 
Chaque GAL a réservé 10% de son budget pour des projets de coopération émargeant au Volet 2, la 
coopération étant présentée comme une obligation pour les GAL wallons. Les GAL étaient invités à 
présenter des "pistes" de coopération dans les PDS, mais les fiches-projets concrètes n’étaient pas 
encore préparées dans ce cadre. Il a en effet fort justement été estimé que la coopération venait en 
son temps et qu’il fallait d’abord mettre en œuvre les actions sur le plan local avant de chercher à 
utiliser l’outil complémentaire qu’est la coopération. Les GAL n’avaient en effet rien à "offrir" aux 
autres territoires avant la mise en œuvre pratique des actions. 
 
Les projets de coopération font donc l’objet d’une procédure d’approbation distincte du reste du PDS: 
ils sont sélectionnés individuellement par le même comité de sélection que celui qui a sélectionné les 
GAL. Une fiche standard pour la présentation d’un projet de coopération a été développée et les GAL 
doivent l’utiliser pour pouvoir allouer leur budget de coopération à un projet précis et demander la 
libération du cofinancement par la RW.  
 
Trois formes de coopération sont possibles pour les GAL wallons: 

• Coopération interterritoriale: il s’agit de projets communs entre différents GAL wallon (ou entre 
un GAL wallon et un GAL de la Région flamande). 

• Coopération transnationale: projets communs entre des GAL d’au moins deux Etats membres 
différents. 

• Coopération internationale: coopération avec un territoire organisé à la façon de LEADER 
dans un pays extérieur à l’Union européenne. 

• S’y rajoute une quatrième possibilité: la réalisation de missions exploratoires pour les projets 
de coopération transnationale. En effet, l’expérience de LEADER II a montré que la 
coopération entre territoires situées dans des Etats membres différents peut être difficile à 
mener à bien, pour toute une série de raisons (langue, culture, contexte administratif et 
financier, etc..). LEADER II proposait des bourses permettant aux GAL de tester une idée de 
coopération en allant rencontrer des partenaires potentiels. Cette procédure ayant été 
supprimée au niveau européen,  l'idée a été reprise dans le cadre de LEADER+ par certains 
Etats membres et Régions, dont la Wallonie. Celle-ci propose un financement de 3.000 EUR 
pour une "mission exploratoire" préalable à un projet de coopération transnationale. Cette 
procédure n’a pas rencontré beaucoup de succès. 

  
Les fiches-projets sélectionnées par le Comité de sélection suivent le même circuit que les autres 
projets sélectionnés au Volet 1, y compris pour les petits financements au titre des "missions 
exploratoires". Les cofinancements sont attribués par les administrations fonctionnelles pour ce qui 
concerne la coopération interterritoriale et par la Direction des Relations Internationales de la Région 
Wallonne pour ce qui concerne la coopération transnationale. Ces derniers ne doivent donc pas être 
approuvés par les autres administrations fonctionnelles. 
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Le Comité de Sélection fonctionne par le biais d’une procédure écrite.  
 

• Une première série de 3 décisions ont été prises en mars 2005, concernant deux missions 
exploratoires et un projet transnational en matière de tourisme et de produits du terroir (Rural 
Qnet) entre le GAL du Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert avec un GAL italien. 

• Une seconde série de 7 décisions a été prise en octobre 2005, dont trois "Missions 
préparatoires" et 4 projets de coopération transnationale. Les GAL concernés sont Ourthe 
Moyenne, Haute Meuse, Assesse-Gesves, Terres de Hoëgne, Botte du Hainaut, Au fil de la 
Pierre, Beau Canton de Gaume et Cuestas. Les partenaires sont français, italiens ou 
luxembourgeois. Un projet a été rejeté; il était présenté par le GAL Entre-Sambre-et-Meuse en 
coopération avec Burdinale Mehaigne et Cultur’alité. 10 GAL sur 15 sont donc engagés 
formellement dans une démarche de coopération, transnationale dans tous les cas. A noter 
que les 5 autres GAL sont tous impliqués dans des projets en préparation, et que l’on peut 
s’attendre à ce que l’objectif d’impliquer tous les GAL dans ce type de projet soit atteint 
malgré la réduction du budget du Volet 2 suite au dégagement d’office en 2004. 

• Aucun projet de type "international" n’est envisagé pour l’instant par les GAL wallons. 
 
A noter également qu’aucun projet de coopération interterritorial n’a encore été approuvé, bien que 
plusieurs projets semblent en préparation. Aucun projet n’est envisagé avec des GAL flamands à ce 
stade. 
 
f) La sélection du prestataire pour la mise en œuvre du Volet 3 
 
Une structure spécifique était prévue dans le DOCUP pour l’animation du réseau wallon (et la 
représentation au niveau national suite à un accord avec la Région Flamande). Un budget total 
(FEOGA + RW) de 1.160.700 Euros TVAC était disponible pour cette mission, et un appel d’offres 
pour la sélection d’une Cellule d’Animation du Réseau (CAR) a été publié au Moniteur belge le 
08/08/2003. Trois offres ont été reçues par la DGA et ouvertes le 15/09/2003: Mc Concept, Price 
Waterhouse Coopers et Tr@me. Cette dernière entreprise  a été choisie en décembre 2003 et a 
démarré ses activités début janvier 2004. 
 
Les critères de sélection suivants ont été utilisés: 
 

- la qualité de la méthode d’animation, de repérage et d’analyse des bonnes pratiques 
transposables; 

- le montant de l’offre; 
- l’efficience des procédures de liaison avec le service dirigeant, les instances de coordination, 

les opérateurs et bénéficiaires des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Initiative; 
- l’expertise en assistance technique, édition, organisation d’évènements régionaux et 

internationaux, gestion de site Internet…; 
- le coût unitaire des prestations; 
- l’expertise en matière de développement rural et/ou local. 

 
 
A.2.2. Les problèmes causés par les délais de mise en oeuvre 
 
La question des délais a été évoquée à de nombreuses reprises au cours de cette évaluation, tant par 
les GAL que par l’Administration de coordination ou par d’autres acteurs du programme que nous 
avons interviewés. Nous avons vu dans l’analyse financière que cette question était loin d’être neutre 
puisqu’elle est un des facteurs explicatifs du dégagement d’office qui a affecté le programme wallon 
en 2004 et risque fort de l’affecter à nouveau en 2005. Les conséquences sur le terrain de ces 
réductions de l’enveloppe financière risquent d’être lourdes, notamment en ce qui concerne la 
mobilisation des partenariats et des équipes locales. 
 
Il nous a paru important de tenter d’objectiver cette question et nous avons procédé à une analyse 
des délais sur base de l’information dont nous disposions. Il s’agit pour l’essentiel du tableau de suivi 
des projets qui est rempli régulièrement par l’administration de coordination et est également utilisé 
par le CER; nous avons complété ce tableau avec une information provenant de l’annexe 4 «Etat 
d’avancement du Volet 1 au 31 Décembre 2004" du rapport annuel 2004 présenté au Comité de suivi 
en juin 2005. Cette annexe présente en effet les projets un par un en précisant les dates principales 
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qui les concernent: introduction auprès de l’administration, accord de conformité au PDS et notification 
de l’Arrêté ministériel. 
 
L’analyse porte sur 125 projets répertoriés, dont 62 avaient fait l’objet d’une décision au milieu de 
l’année 2005 (il semble qu’ils sont tous approuvés à la date de finalisation de ce rapport, mais 
l’information dont nous disposons ne couvrait que 62 projets lorsque cette analyse a été entreprise). 
La date d’introduction des fiches s’échelonne entre fin 2002 et tout début 2004. Le tableau complet 
ayant servi à cette analyse  se trouve  en Annexe 3. 
 
Nous faisons les constatations suivantes: 
 
a) Les GAL sont responsables d’une partie importante des délais, comme le montre l’analyse des 

délais entre la signature des conventions entre la Région Wallonne et les GAL sélectionnés et 
l’introduction des différentes fiches-projet auprès des administrations.  Il est clair que ce délai 
s’explique notamment par la nécessité de mieux définir le contenu des projets présentés pour un 
financement, les fiches annexées au PDS lors de sa présentation étant souvent assez sommaires.  
Certaines fiches-projets ont par exemple dû être séparées en plusieurs sous projets, introduits 
dans différentes administrations, en fonction du domaine couvert. 
 
Graphique 2: Délais moyens séparant la décision de sélection des GAL par le 

Gouvernement wallon et le dépôt des fiches-projets auprès des 
administrations fonctionnelles (nombre de mois)  
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Le graphique ci-dessus montre que les GAL ont eu besoin d’un délai moyen allant de 10 à 25 
mois pour introduire leurs fiches-projets finalisées auprès des différentes administrations 
fonctionnelles, les extrêmes étant de 4 et 35 mois respectivement.  A noter que la date 
d’introduction de ces fiches fait régulièrement l’objet de discussions de la part des GAL.  Deux-ci 
ont en effet tendance à considérer que la date d’introduction de la fiche est celle à laquelle ils ont 
envoyé un premier document à l’administration.  La DGA, par contre, considère que la date 
d’introduction de la fiche est celle à laquelle la demande était complète et accompagnée de toutes 
les pièces nécessaires (accord du CA de l’ASBL, conventions diverses, etc.).  L’analyse ci-dessus 
a été basée sur la date à laquelle la DGA a été informée par l’administration fonctionnelle que la 
fiche-projet était recevable.  C’est à ce stade que le projet est identifié par un "code projet". 
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b) D’autre part, les administrations fonctionnelles portent également une part de responsabilité, 
comme le montre le graphique 2. 
 
• Une petite moitié des 125 fiches n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ou du moins cette 

information n’est pas disponible. La grosse majorité de ces fiches concernent le CGT et la CF, 
bien que toutes les administrations soient concernées à un moindre degré. 

• Le graphique ci-dessous présente les délais moyens d’approbation d’une fiche par les 
différentes administrations fonctionnelles. On constate que les délais moyens s’étalent entre 6 
mois pour plusieurs administrations et 18 mois pour la DGRNE. Cette comparaison doit être 
nuancée par le nombre de fiches approuvées et en attente dans chaque administration. 

 
o Les administrations les plus rapides sont la DGA (les projets transversaux sont un peu 

plus longs à approuver, ce qui semble normal), le MET et la CG: un délai de 6 mois en 
moyenne a été nécessaire à l'approbation d'une fiche-projet. 

o La CF n’a approuvé qu’une seule fiche sur 18, dans un délai de 14 mois: il ne s’agit 
donc pas d’une moyenne dans ce cas-ci. 

o Le CGT met 14 mois en moyenne, mais il a approuvé 9 projets sur 26. 
o La DGATLP a aussi besoin de 14 mois et a approuvé 8 projets sur 13. 
o La DGRNE n’est responsable que de 3 fiches et en a approuvé 2. 
o La DGRNE – DNF a mis  15 mois mais a réussi à approuver 5 projets sur 7. 
o Etc.… 

 
Sans vouloir aller  trop avant dans cette analyse qui se base sur une information partielle, nous 
devons malgré tout remarquer que certaines administrations fonctionnelles ont tendance à avoir 
besoin de délais longs à très longs pour approuver les fiches-projets, alors que la majorité de celles-ci 
étaient déjà globalement décrites au stade du PDS: on imagine difficilement les raisons pour 
lesquelles certaines fiches n’étaient pas encore approuvées après deux ans d’attente. 
 
Graphique 3: Nombre de mois nécessaires en moyenne pour approuver les fiches-projets. 
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Il convient de rappeler ici que LEADER+ a déjà connu des  lenteurs de démarrage en Wallonie, suite 
à la négociation très longue avec la Commission Européenne (21 mois entre la Communication aux 

                                                 
13  Source: Nos calculs sur base de l’information transmise par le CER et de l’annexe 4 «Etat d’avancement du Volet 1 au 31 

Décembre 2004" du rapport annuel 2004 
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Etats membres de mai 2000 et l’approbation formelle du programme)14 et au délai supplémentaire 
requis pour la sélection des GAL en deux vagues (16 mois entre le lancement de la première séance 
d’information et la sélection de tous les GAL).  Si l’on y rajoute le délai important mis par les GAL pour 
finaliser l’introduction de leurs fiches-projets auprès des administrations et le délai mis par celles-ci 
pour approuver les projets, on aboutit à un temps de démarrage de l’action sur le terrain qui est peu 
compatible avec les exigences de la règle N+2. 
 
Ce problème récurrent de délais se prolonge dans la présentation des DC par les GAL et leur 
approbation par les administrations fonctionnelles et explique largement pourquoi un dégagement 
d’office a été appliqué en 2004 et le sera très probablement de nouveau en 2005 (bien que dans une 
bien moindre mesure). 
 
Un facteur explicatif de ce délai est le manque d’appropriation de LEADER par certaines 
administrations.  Elles vient en effet leur arriver des demandes de financement concernant des projets 
de petite dimension et qui semblent moins finalisées que celles auxquelles leurs interlocuteurs 
habituels les ont habitués: les GAL ne font pas partie de la "clientèle" classique de ces administrations 
(grandes ONG environnementales, Centres Culturels, Offices de Tourisme, etc..), qui est organisée 
plus professionnellement à un niveau territorial plus élevé (souvent la Région entière).  Les 
administrations tendent à juger les projets des GAL en utilisant leurs critères habituels, qui ne sont 
pas adaptés aux GAL, d’autant que le principe de financer ces projets avait déjà été accepté lors de 
l’approbation des PDS.  Les administrations ne sont pas dans une position de rejeter des projets dont 
elles estiment, sur base de leur large expérience, qu’ils ont peu de chance d’aboutir.  C’est toutefois 
peut-être le prix à payer pour maintenir le caractère de "laboratoire" de LEADER+: les GAL ont aussi 
le droit à l’échec. 
 
Les GAL portent aussi une part de responsabilité, dans la mesure où leurs fiches-projet ont finalement 
peu évolué entre la présentation dans le cadre des PDS et les fiches-projets finales, malgré le délai 
long à très long qui a séparé ces deux étapes.  
 
Une solution devrait être recherchée pour l’avenir si le rôle des administrations reste aussi central 
pour le démarrage du programme et la certification des dépenses.  Leur implication plus forte dans la 
préparation des PDS pourrait agir comme facilitateur à ce niveau. 

                                                 
14  Ces délais sont analysés en détail dans le rapport d'évaluation à mi-parcours 2003 
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A.3. Analyse thématique 
 
L’objectif de cette troisième section est d’étoffer la connaissance des territoires des GAL et de leurs 
projets, afin d’éclairer les réponses aux questions évaluatives qui seront abordées dans la seconde 
partie. 
 
 
A.3.1. Eléments de typologie des territoires 
 
Par rapport à d’autres régions européennes, la Wallonie rurale est assez atypique: c’est un territoire 
de petite dimension avec une densité de population très élevée. 
 
En Wallonie, LEADER+ porte sur les territoires répondant aux différents critères du Document de 
programmation: 
 

des ensembles d’au moins deux communes; 
une densité de population égale ou inférieure à 150 habitants/km²; 
des territoires comptant entre 10.000 et 50.000 habitants. 

 
Les territoires LEADER+ wallons se caractérisent par une grande diversité: 
 

• de par le nombre de communes impliquées: de 2 à 7, la moitié des GAL ayant opté pour 4 
ou 5 communes;  

• de par la densité de population: la densité moyenne de population est de 82 habitants par 
Km2, avec des extrêmes allant de 40 hab/Km2 en Gaume à 152 hab/km2 en Burdinale-
Mehaigne 

• de par l'expérience d'autres programmes européens: suite à l’extension des territoires 
éligibles à toutes zones rurales de l’Union, on trouve dans LEADER+ des territoires qui 
n’ont jamais bénéficié auparavant des Fonds Structurels (Brabant wallon)  

• de par l’expérience de LEADER: 13 territoires sur 15 sont des nouveaux venus15 dans 
LEADER. 1 est identique à LEADER II (Botte du Hainaut) et un a été modifié (Pays des 
Collines). Le peu de continuité entre les territoires LEADER II et LEADER+ est aussi une 
conséquence des critères territoriaux.  

 
Tableau 4: Caractéristiques des territoires LEADER16

 
GAL Province Commune Nombre 

de 
commu
nes 

Superfi
cie 
(Km2) 

Pop° 
(nombre) 

Habit
ants/ 
km2 

Ancienneté 
du GAL ou 
du 
territoire 

1 Pays de 
Condroz-
Famenne 

Namur Hamois, Havelange 
Somme-Leuze 

3 276 15 384 58 Nouveau 
territoire 

2 Ourthe 
moyenne 

Luxembou
rg 

Durbuy, Hotton, La 
Roche-en-Ardennes, 
Rendeux 

4 430 21 127 49 Nouveau 
territoire 

3 Assesse-
Gesves 

Namur Assesse, Gesves 2 143 12 009 84 Nouveau 
territoire 

4 Pays des 
collines 

Hainaut Ath, Ellezelles, 
Flobecq, Frasnes-les-
Anvaing, Mont de 
l’Enclus 

5 334 48 597 145 Territoire 
modifié 

5 Cultur'alité 
en Hesbaye 
Brabançonne 

Brabant 
wallon 

Bauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, 
Orp-Jauche, Ramillies 

6 266 37 376 140 Nouveau 
territoire 

6 Beau Luxembou Florenville, Chiny 2 260 10 374 40 Nouveau 

                                                 
15  Techniquement, un  territoire est considéré comme "nouveau" si plus de 50% de son périmètre a été modifié. 
16 Source: analyse des PDS 
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GAL Province Commune Nombre 
de 
commu
nes 

Superfi
cie 
(Km2) 

Pop° 
(nombre) 

Habit
ants/ 
km2 

Ancienneté 
du GAL ou 
du 
territoire 

Canton de 
Gaume 

rg territoire 

7 Pays 
Burdinale-
Mehaigne 

Liège Braives, Burdinne, 
Héron, 
Wanze 

4 159 24 265 152 Nouveau 
territoire 

8 Botte du 
Hainaut 

Hainaut Beaumont, Chimay, 
Froidchapelle, 
Momignies, Sivry-
Rance 

5 535 29 285 55 Inchangé 

9 100 Villages-1 
Avenir – 100 
Dörfer – 1 
Zukunft 

Liège Amel, Büllingen, 
Bütgenbach, Burg-
Reuland, St Vith 

5 629 28 634 45 Nouveau 
territoire 

10 Au fil de la 
Pierre 

Luxembour
g 

Bertrix, Herbeumont, 
Libin, 
Saint-Hubert 

4 448 19 545 41 Nouveau 
territoire 

11 Cuestas Luxembour
g 

Etalle, Meix-devant-
Virton, 
Tintigny 

3 214 11 116 52 Nouveau 
territoire 

12 Entre-
Sambre-et-
Meuse 

Hainaut, 
Namur 

Cerfontaine, Florennes, 
Gerpinnes, Walcourt 

4 387 43 940 113 Nouveau 
territoire 

13 Haute-
Meuse 

Namur Anhée, Dinant, Hastière, 
Onhaye, Yvoir 

5 346 35 590 103 Nouveau 
territoire 

14 Terres de 
Hoëgne 

Liège Theux, Jalhay 2 191 19 976 100 Nouveau 
territoire 

15 Pays 
d'Anlier, de la 
Sûre et de 
l'Attert 

Luxembour
g 

Attert, Bastogne, 
Fauvillers, 
Habay, Léglise, 
Martelange, 
Vaux-sur-Sûre 

7 759 35 620 47 Nouveau 
territoire 

 
61 communes se sont engagées dans LEADER+, ce qui représente environ la moitié des autorités 
locales rurales wallonnes éligibles. En observant la carte des GAL17, on constate que 23 communes 
forment un territoire continu dans les Provinces de Hainaut et de Namur et 16 communes sont en 
continuité/contiguïté dans la Province de Luxembourg.  
 
Dans la plupart des cas, le territoire défini dans le PDS est plutôt bien défini et avec le recul, considéré 
comme pertinent par les acteurs. Néanmoins, tant l’administration que certains GAL considèrent qu’il 
serait important d’engager une réflexion sur l’ajout d’une troisième commune, afin d’éviter les tensions 
qu’on rencontre parfois sur les territoires ne comportant que deux communes, et surtout pour 
renforcer la nécessité de collaborer et le sens de l’intérêt collectif. 
 

                                                 
17 Voir annexe 3 
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Graphique 4: Répartition des GAL suivant le nombre de communes18
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Dans son dossier de candidature, chaque GAL potentiel a dû fournir un diagnostic socio-économique 
du territoire, analyse qui doit être mise à jour dans le cadre des auto-évaluations. 
 
Les territoires LEADER wallons disposent d’une grande richesse environnementale et d’instruments 
de préservation de l’environnement. L’analyse des PDS montre que tous les GAL disposent de zones 
protégées: presque tous ont des zones Natura 2000 plus ou moins larges sur leur territoire et on 
dénombre 5 Parcs naturels et 4 contrats de rivière. 
 
Territoires et complémentarités 
 
Une multitude d'instruments à l'approche territoriale plus ou moins marquée existent en Wallonie. Il 
s'agit de programmes européens, tels que l’Objectif 2 rural, le Phasing out Objectif 5b ou le Phasing 
out Objectif 1, Interreg, LIFE ou EQUAL, de programmes et d'instruments mis en place par la Région 
wallonne tels que le PCDR, le PCDN, les contrats de rivière, ou de programmes soutenus par la 
Communauté française tel le programme pilote “Contrat de Pays culture”. 
 
Le tableau 6 montre GAL par GAL quels sont les programmes des Fonds Structurels et les principaux 
instruments régionaux mis en place. On constate que presque tous les GAL comportent une ou 
plusieurs communes ayant l’expérience de gestion de Fonds Structurels; on peut donc supposer 
qu’un savoir-faire existe sur le terrain et que l’expérience acquise est une ressource potentielle pour la 
gestion de LEADER. 
 
Selon les cas, la taille du territoire concerné par ces instruments peut varier considérablement et donc 
dépasser largement le cadre local; le rôle que peuvent alors jouer les acteurs locaux est dans ce cas 
limité. Par exemple, il existe des Fonds FEDER pour la promotion touristique qui sont gérés par le 
CGT sans que les Maisons du Tourisme ne soient associées. 
 
Sur les territoires LEADER+ engagés dans différents programmes, les territoires de référence se 
superposent parfois, se chevauchent souvent (voir Tableau 6). La question des complémentarités 
entre instruments se pose alors: ces instruments sont-ils en concurrence, complémentaires, en 
synergie, ou fonctionnent-ils indépendamment les uns des autres? 
 
Le cadre de cette évaluation ne permettant pas une analyse exhaustive de ces complémentarités, 
nous avons choisi de nous pencher plus en détail sur les Plans Communaux de Développement Rural 
(PCDR), à la fois vu leur objectif central (le développement rural) et parce que beaucoup de territoires 
LEADER+ comportent une ou plusieurs communes engagées dans un PCDR; dans 2 GAL, le 
territoire LEADER et le territoire du PCDR se superposent (Terre de Hoëgne et Beau Canton). 
 

                                                 
18 Source: PDS 
 

 28



 29

Tableau 5: Comparaison entre les caractéristiques de LEADER+ et des PCDR19

 
Caractéristiques LEADER+ PCDR 

Cadre général Fonds Structurels Opération de développement rural 
(ODR) 

Existe depuis 1992 1991 
Date de démarrage et 
durée 

Selon période de programmation des 
Fonds Structurels 
Durée fixe 

A la demande 
10 ans renouvelables 

Obligations 
méthodologiques 

- Stratégie de développement (PDS),  
construite sur base d'une approche 
territoriale (plusieurs communes) et 
participative 
- Thèmes fédérateurs 
- Publics cibles (jeunes, femmes) 
- Mise en réseau régionale, nationale 
et européenne 
- Coopération inter-territoriale et 
transnationale 

- Stratégie de développement, basée 
sur un diagnostic participatif 
- Evaluation 
- Communication 
- Suggéré: choix de 2 défis majeurs 
permettant de cibler les priorités 

Territoires concernés 
(30.09.2005) et 
proportion 

15 GAL = 61 communes 
= 23% des communes rurales 
wallonnes 

80 communes 
= 30,5% des communes rurales 
wallonnes 

Services d'appui CAR, CER, FRW FRW 
Types de projets 
financés 

matériels et immatériels (animation) matériels et infrastructures 

Administration en 
charge 

DGA (coordination) DGA 

 
Bien que de nombreuses communes des GAL soient impliquées dans un PCDR, il ne semble pas que 
la complémentarité soit forte entre les deux instruments. Dans le Rapport d’activités du programme 
2004, seul le Projet Ruralis (GAL Cultur’alité) est présenté clairement comme complémentaire au 
PCDR.20

 
Sur base des interviews des acteurs de terrain, nous avons pu identifier plusieurs raisons à cela: 
 

- l'approche intercommunale n'est pas encore entrée dans les mœurs en Wallonie; 
- le rôle spécifique d'une autorité locale est plus facilement identifiable à l'échelle de la 

commune; 
- il est plus facile pour les autorités locales de communiquer les résultats sur des projets 

matériels, visibles, que sur des améliorations plus "diffuses" (qualité de vie, de 
l'environnement, diversification agricole, développement du tourisme rural…); 

- pour mettre en œuvre des projets en parallèle, il faudrait que les différents acteurs soient au 
même niveau d'avancement; or sur un même territoire LEADER, certaines communes mènent 
déjà un PCDR depuis un moment et d'autres n’en sont qu’à la phase de diagnostic; 

- enfin, les périodes de programmation sont différentes, et pas nécessairement superposables. 
 
 
 

                                                 
19 Source: Communication CCE pour LEADER et documents FRW pour le PCDR 
20 Source: Annexe 4 – Etat d’avancement du volet 1 



Tableau 6: Complémentarité entre LEADER+ et d’autres procédures à base territoriale 

Dispositifs RW Programmes des Fonds Structurels UE21

GAL Communes Parc 
Naturel 

PCDR22 PCDN23 Objectif 2 
rural 

Phasing Out  
Obj. 1 

Phasing 
out Obj. 2 

Phasing 
out Obj. 5b 

Interreg III A 

1 Pays de Condroz-
Famenne 

Hamois, Havelange 
Somme-Leuze 

 Havelange,
Somme-Leuze 

   Havelange,
Somme-Leuze, 
Hamois 

   France-
Wallonie-
Flandre (FWVl) 

2 Ourthe moyenne Durbuy, Hotton, La 
Roche-en-Ardennes, 
Rendeux 

PN des 
Deux 
Ourthes 

Hotton, La Roche Durbuy    Durbuy, 
Hotton, La 
Roche, 
Rendeux 

Wallonie 
Lorraine 
Luxembourg 
(WLL) 

3 Assesse-Gesves Assesse, Gesves        Gesves - - - - FWVl
4 Pays des Collines Ath, Ellezelles, 

Flobecq, Frasnes-les-
Anvaing, Mont de 
l’Enclus 

PN du Pays 
des 
Collines 

Ellezelles, 
Flobecq, Frasnes-
les-Anvaing, Mont 
de l’Enclus 

     Ath, Ellezelles,
Flobecq, Frasnes-
les-Anvaing, Mont 
de l’Enclus 

 FWVl

5 Cultur'alité en 
Hesbaye 
Brabançonne 

Bauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, 
Orp-Jauche, Ramillies 

       Bauvechain,
Incourt, Orp-
Jauche, 

Bauvechain - - - - -

6 Beau Canton de 
Gaume 

Florenville, Chiny  Florenville, Chiny  - - - - WLL 

7 Pays Burdinale-
Mehaigne 

Braives, Burdinne, 
Héron, 
Wanze 

PN des 
Vallées de 
la Burdinale 
et de la 
Mehaigne 

Braives      Héron, 

Wanze 
Euregio
Meuse-Rhin 

8 Botte du Hainaut Beaumont, Chimay, 
Froidchapelle, 
Momignies, Sivry-
Rance 

 Chimay,
Froidchapelle 

      Beaumont, 
Chimay, 
Froidchapelle
, Sivry-Rance 

Beaumont,
Chimay, 
Froidchapelle, 
Momignies, Sivry-
Rance 

FWVl

9 100 Villages-1 
Avenir – 100 Dörfer 
– 1 Zukunft 

Amel, Büllingen, 
Bütgenbach, Burg-
Reuland, St Vith 

      Burg-Reuland,  
Amel - - - Euregio

Meuse-Rhin 
10 Au fil de la Pierre Bertrix, Herbeumont, 

Libin, 
       Herbeumont Saint-Hubert Bertrix, WLL

                                                 
21 Source: http://europe.wallonie.be/apps/spip/IMG/pdf/carte20002006_v2.pdf 
22 Source: carte FRW, 31.01.2005 (voir annexe 3) 
23 Source: liste des communes en PCDN: http://mrw.wallonie.be/dgrne/dnf/PCDN/acteurs/commune.htm 

 30 



 31 

Dispositifs RW Programmes des Fonds Structurels UE21

GAL Communes Parc 
Naturel 

PCDR22 PCDN23 Objectif 2 
rural 

Phasing Out  
Obj. 1 

Phasing 
out Obj. 2 

Phasing 
out Obj. 5b 

Interreg III A 

Saint-Hubert Herbeumont
, Libin, St-
Hubert 

11 Cuestas Etalle, Meix-devant-
Virton, 
Tintigny 

         Tintigny - - - - WLL,

FWVl 
12 Entre-Sambre-et-
Meuse 

Cerfontaine, 
Florennes, 
Gerpinnes, Walcourt 

       Gerpinnes Cerfontaine, 
Walcourt, 
Florennes 

Gerpinnes FWVl

13 Haute-Meuse Anhée, Dinant, 
Hastière, 
Onhaye, Yvoir 

      Anhée, Hastière,
Onhaye 

 Anhée, Dinant, 
Onhaye, Yvoir, 
Hastière 

FWVl

14 Terre de Hoëgne Theux, Jalhay  Theux, Jalhay  -     - - - Euregio
Meuse-Rhin 

15 Pays d'Anlier, de 
la Sûre et de l'Attert 

Attert, Bastogne, 
Fauvillers, 
Habay, Léglise, 
Martelange, 
Vaux-sur-Sûre 

PN de la 
Haute-Sûre 
et de la 
Forêt 
d'Anlier 

Bastogne, 
Fauvillers, Habay, 
Léglise, 
Martelange 

Bastogne, 
Habay, 

   Bastogne,
Fauvillers, 
Vaux-sur-
Sûre, Léglise 

 WLL 

 



A.3.2. Eléments pour une typologie des projets 
 
La description de projets la plus récente dont nous disposons est celle présentée dans le "Rapport 
annuel LEADER+ 2004 – Annexe 4 Etat d’avancement du Volet 1". C’est donc cette source que nous 
avons utilisée pour alimenter notre analyse thématique des projets du Volet 1; nous en avons éliminé 
les fiches-projets "assistance technique", "acquisition de compétences", "mission exploratoire" et 
"coopération", ce qui porte l’univers de l’analyse à 111 projets.  Cet univers peut être différent de celui 
analysé dans la section A.2.2. relative aux délais car les sources sont différentes, l’une présentant des 
dates mais pas d’information sur les projets et vice-versa. 
 
Aussi les résultats chiffrés ci-dessous représentent-il surtout des tendances. 
 
a) Les thèmes fédérateurs 
 
De par ses caractéristiques territoriales (voir ci-dessus), la Wallonie rurale n’a pas pour problème 
majeur le manque d’activités économiques et de population; en Wallonie, la ville n’est jamais très loin, 
et les villages dépeuplés sont l’exception. Des questions telles que la pression foncière et les relations 
ville-campagne, en ce comprises les éventuelles difficultés sociales, culturelles et économiques qui en 
découlent, sont beaucoup plus aiguës. C’est pourquoi la Région Wallonne a ajouté un thème 
fédérateur spécifique sur les relations entre ruraux et néo-ruraux. 
 
En Wallonie, LEADER+ s'articule donc autour de cinq thèmes fédérateurs: 
 

1. L’utilisation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles technologies 
2. L’amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales 
3. La valorisation des produits locaux 
4. La valorisation des ressources naturelles et culturelles 
5. L’amélioration des relations entre ruraux et "néo-ruraux". 

 
Même si l’adéquation du terme "néo-ruraux" prête à discussion, un thème permettant d’aborder les 
questions propres aux zones rurales sous forte influence urbaine présente pour les trois GAL qui l’ont 
choisi une réelle pertinence et il joue effectivement un rôle fédérateur: 
 

- Assesse se trouve sous la pression foncière due à l’extension de la périphérie namuroise. 
Une étude statistique a confirmé le besoin pressenti par les acteurs de terrain de traiter 
des relations entre ruraux et néo-ruraux. D'autre part, des expériences ont été menées 
depuis deux ans sur le sujet. 

- Situé en Gaume, Cuestas est proche du Grand-duché de Luxembourg et limitrophe de la 
France (Meuse). Avant LEADER, quelques initiatives de cohésion territoriale existaient, 
plaçant les communes comme partenaires (zone de police, contrat de rivière, projet de 
zone économique), mais il n’y avait pas d’expérience ni de culture de projet communes.  

- Pour Terre de Hoëgne aussi, le thème fédérateur s'est imposé rapidement compte tenu 
de la forte croissance que les deux communes connaissent depuis plusieurs années. Les 
deux communes ont proposé ce thème lors de la première rencontre avec toutes les 
associations présentes sur le territoire et celles-ci ont marqué leur accord. 

 
Au-delà de cette spécificité, le thème fédérateur le plus développé par les GAL wallons est la 
valorisation des ressources naturelles et culturelles, avec près de la moitié des GAL l’ayant choisi et  
50% des fiches-projets. 
 
Le thème des "Nouveaux savoir-faire et nouvelles technologies" n’a été choisi que par un seul GAL, 
ce que l’on peut regretter car il s’agit d’un enjeu important pour l’avenir des zones rurales.  Ce peu de 
succès peut toutefois s’expliquer par le fait que LEADER+ est surtout centré sur les investissements 
immatériels, alors que ce thème requiert sans doute une approche plus matérielle.   
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Graphique 5: Répartition des thèmes fédérateurs et des fiches-projets24
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b) Analyse thématique des projets (Volet 1) 
 
Pour aller plus loin dans l’analyse thématique, nous avons établi une liste simple de mots-clefs 
inspirée du thésaurus RURALVOC développé par l’Observatoire européen LEADER II. Nous avons 
attribué à chaque projet un thème générique et quelques mots-clefs (voir annexe 6) permettant de 
résumer la teneur des projets et de dégager des éléments d’analyse généraux.  
 
On constate en premier lieu un bon équilibre entre les thèmes principaux, montrant une assez bonne 
approche intégrée du programme LEADER wallon.  Un quart des projets sont centrés sur le tourisme 
et près d’un tiers des projets comportent, même si ce n’est pas leur thème central, un aspect 
"tourisme" traité sous un angle ou sous un autre (randonnée, signalétique, hébergement…). Un projet 
sur cinq est centré sur les produits locaux; les thèmes culture et patrimoine, et environnement se 
retrouvent à part quasi égales. 
 
Dans le domaine économique, on constate qu’en Wallonie, LEADER+ est peu utilisé pour développer 
des secteurs autres que le tourisme et les produits agricoles, 46% des projets tournant autour de ces 
deux thématiques.  
 
Graphique 6: Thèmes principaux couverts par les fiches-projets25
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24 Source: nos calculs sur base de l’Annexe 4 du Rapport 2004 
25  Source: nos calculs sur la base de la description des projets (Rapport du programme 2004) et des mots-clefs que nous leur 

avons attribués. 
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Les actions touristiques portent surtout sur du tourisme thématique, et en particulier la création de 
circuits. En matière de produits et de production, l’accent est mis sur la commercialisation, avec 
l’émergence de stratégies commerciales collectives. L’axe "culture et patrimoine" touche d’abord à 
l’identité culturelle. 
 
On constate une place relativement importante des projets centrés sur les processus éducatifs et 
formatifs et de sensibilisation du public: 14 projets touchent à l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement et au patrimoine, 10 projets portent sur la formation au sens large (formation 
technique ou complémentaire à une autre activité, diversification, formation des jeunes). L’axe 
"investissements immatériels" de LEADER est clairement mis en avant. La promotion de l’image de 
marque du territoire occupe également une place importante. Par contre, les projets dont l’objectif est 
avant tout social sont peu nombreux.  
 
Bien qu’il soit trop tôt pour parler d’impacts des projets, les GAL se sont exprimés dans le cadre de 
l’enquête approfondie sur leur perception des résultats déjà atteints par les projets: 
 

- pour le tourisme, 9 groupes constatent également un renforcement des liens entre le secteur 
du tourisme et d’autres secteurs de l’économie rurale et 8 mentionnent: l’amélioration de la 
qualité des services touristiques;  la diversification de l’offre touristique;  le développement 
d’un tourisme durable, tant sur le plan environnemental que social 

- pour les produits locaux, 8 groupes citent le développement ou le renforcement des 
coopérations entre secteurs (tourisme, commerce, agriculture etc.) 

- pour les projets environnementaux, 8 groupes citent une meilleure compréhension de la 
notion de "durabilité" (équilibre environnement - économie- social) 

- pour les projets culturels, 6 GAL mentionnent: le maintien et le renforcement d’un climat 
ouvert dans la population, l’amélioration de l’image du territoire, la valorisation du patrimoine 
culturel. 

- pour les projets portant sur les nouvelles technologies et sur les services, les réponses sont 
trop mitigées pour permettre le moindre commentaire. 

 
c) Les publics cibles 
 
Les projets sont plutôt centrés sur des thématiques que sur des publics cibles en particulier; la 
démarche des GAL est généralement intégrée et prend en compte des publics assez larges. De plus, 
la pertinence des publics cibles "femmes" et "jeunes" n’est pas évidente en Wallonie, vu les 
caractéristiques socio-économiques et démographiques de la Région. 
 
Néanmoins, forte de son expérience d’autres programmes européens, l’Interface FRW souligne que 
l’approche par publics cibles est mieux prise en compte dans LEADER+ que dans d’autres 
programmes européens, peut-être parce que LEADER+ comporte une dimension locale et 
participative.  
 
Au vu de la description des projets, quelques projets minoritaires (moins de 1%) visent des publics en 
particulier: handicapés, personnes du troisième âge, personnes en difficulté, femmes.  
9 projets concernent plus particulièrement – mais non exclusivement - les jeunes. Ce sont pour la 
plupart des projets de sensibilisation à l’environnement au sens large (nature, agriculture, patrimoine), 
de formation ou d’activités culturelles. 
 
d) Répartition des projets par administration fonctionnelle 
 
Pas moins de 10 administrations sont impliquées dans la gestion et la mise en œuvre de LEADER+ 
en Wallonie, certaines avec plusieurs départements. 
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Graphique 7: Répartition des projets par administration fonctionnelle26
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• Les différentes directions de la DGA sont responsables de 27% des projets.  
 

• Après la DGA, le CGT et la Communauté française sont les deux administrations 
fonctionnelles ayant en charge le plus grand nombre de projets (respectivement 22% et 15%).  

 
• Bien que le thème fédérateur "ressources naturelles et culturelles" soit le plus important en 

nombre, seuls 10% des projets sont traités par la DGRNE. Ceci s’explique par le fait que les 
aspects patrimoniaux et culturels relèvent de la compétence de la Communauté française. 

 
• On constate également que les projets purement économiques, gérés par la DGEE, ne 

représentent que 7% du total et les projets sociaux, gérés par la DGASS, 3%. 
 
e) Répartition selon l’état d’avancement des projets 
 
Graphique 8: Répartition des projets selon l’état d’avancement27
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On voit qu’un certain nombre de projets sont déjà terminés, mais que plus de la moitié  sont en cours 
de réalisation. 24% des projets attendent une approbation de la part de l’administration fonctionnelle 
concernée (et l’on sait que cette attente peut durer 18 mois ou plus selon l’administration). Les GAL 
préparent encore de nouveaux projets, ce qui semble logique puisque les engagements peuvent se 

                                                 
26  Source: nos calculs sur base du tableau des projets fourni par le CER. Notons que 20 projets dans la liste reçue ne sont 

attribués à aucune DG. 
27 Source: nos calculs sur base des résultats de l’enquête approfondie auprès des GAL 
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faire jusque fin 2006, notamment en ce qui concerne le Volet 2 – Coopération dont le démarrage 
semble imminent.  
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Seconde partie: Réponses aux questions évaluatives communes 
requises par la Commission Européenne 

 
 
Introduction générale  
 
Dans cette seconde partie, nous allons répondre d’une façon aussi complète et qualitative que 
possible aux "Questions évaluatives communes" développées par la DG Agriculture de la Commission 
Européenne. Il ne sera pas possible de répondre à toutes les questions, dans la mesure où les 
actions en sont encore à un stade préliminaire de leur mise en œuvre: l’analyse financière nous a 
montré que, bien que le niveau d’activité sur le terrain soit élevé, peu d’actions ont déjà entraîné des 
effets concrets.  
 
Les questions relatives à l’impact de LEADER en particulier ne pourront être approchées que dans la 
mesure où des informations robustes et plausibles sont disponibles. 
 
D’une manière générale, les questions évaluatives sont assez difficiles à utiliser car elles appellent 
souvent des réponses avant tout qualitatives, qui risquent d’être entachées de subjectivité. D’autre 
part, les 23 questions se déclinent en 58 critères, eux-mêmes subdivisés en 131 indicateurs. Il y a 
nécessairement un certain degré de redondance entre les questions, critères et indicateurs, que nous 
avons tenté d’indiquer au fil du texte dans la mesure du possible.  
 
En dernière partie, nous répondons aux questions évaluatives spécifiques à la Région Wallonne. 
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B.1. Questions concernant la mise en œuvre de la méthode LEADER 
 
 
B.1.1. Dans quelle mesure les spécificités de la méthode LEADER+ ont-elles été prises en 

compte pour la sélection des GAL? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 

1.1.1. L’incorporation de toutes 
les spécificités dans la stratégie 
du GAL a été l’un des critères 
de sélection. 

1. Existence de critères de 
sélection reflétant les 
spécificités de LEADER 

2. Existence de procédures 
internes de consultation 

3. Composition du Comité de 
sélection  

1.1.2. Les stratégies des GAL 
sélectionnés sont de type pilote 
(cohérentes, articulées autour 
d’un thème fédérateur, 
nouvelles dans la zone cible et 
potentiellement transférables). 

1. Modalités de mise en oeuvre 
des PDS 

2. Procédure de sélection du 
thème fédérateur au niveau du 
GAL 

DOCUP 
 
PDS 
 
Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
Rapport annuel du 
programme 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Cahier spécial des charges 
- CAR 
 
Entretien FRW 2005 

 
Les réponses à ces questions ont été apportées dans le rapport 2003. Elles sont synthétisées et 
complétées ci-après. 
 
1.1.1. L’incorporation de toutes les spécificités dans la stratégie du GAL a été l’un des 

critères de sélection. 
 
En amont de la sélection, les GAL ont pu faire appel aux services de la FRW, qui  joue le rôle 
d’Interface, mission prévue dans le programme wallon et établie dans une Convention avec la Région 
Wallonne datant de février 2002.  Cette structure a une fonction générale d’information sur l’Initiative 
et d’assistance technique aux GAL et à l'administration. La FRW, disposant d’une large expérience en 
matière de développement rural, a pu utilement conseiller les GAL à ce stade préliminaire. 
 
La procédure de sélection des GAL mise en place est la suivante: 
 
1. Evaluation des projets par les administrations fonctionnellement compétentes afin de vérifier 

l’adéquation des projets déposés avec les réglementations nationales, régionales et 
européennes; 

2. Réalisation d’un document de synthèse par l’administration de coordination; 
3. Proposition d’une liste de GAL au Gouvernement wallon par le Comité de sélection. Cette liste 

est accompagnée de recommandations formulées à chaque GAL par l’autorité de gestion; 
4. Sélection définitive des GAL par l’autorité de gestion. Cette sélection a fait l’objet de 

commentaires et/ou recommandations pour chaque GAL 
 
1. Existence de critères de sélection reflétant les spécificités de LEADER 
 
La sélection des GAL a été réalisée au moyen d’une fiche d’analyse des Plans de Développement 
Stratégique (PDS). Cette fiche devait être remplie par les administrations fonctionnelles concernées 
par un aspect du programme et par l’administration de coordination (DGA); les fiches de sélection des 
PDS contenaient des critères pondérés qualitativement sur les différents thèmes.  
 
• Une première analyse portait sur la recevabilité de la demande (critères de superficie, population, 

densité, au moins deux communes contiguës, structure juridique et représentativité du 
partenariat). 
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• La seconde analyse était menée par les administrations fonctionnelles qui pourraient être 
sollicitées par le GAL; elle portait sur une série de critères de sélection: éligibilité à la 
réglementation RW/CF/CG, éligibilité à la réglementation européenne, participation des groupes 
cibles, cohérence du projet, efficience et pérennité, caractère pilote, caractère transférable, 
complémentarité avec les autres politiques et capacité de gestion financière.  

• L’avis de l’administration en charge de l’environnement et de la cellule "égalité des chances" a 
également été systématiquement recueilli. 

• Enfin, l’administration de coordination donnait son avis sur les critères suivants: qualité de 
l’information et de la mobilisation locale, qualité et équilibre du partenariat, participation des 
groupes cibles, capacité à mettre en œuvre la stratégie de développement, cohérence du projet, 
caractère pilote et approche originale, plan de financement, cohérence globale du PDS par 
rapport au contexte local.  

 
Au total, l’ensemble des spécificités de LEADER étaient donc intégrées dans l’analyse, à l’exception 
de la mise en réseau et de la coopération, qui feront l’objet d’une obligation pour les GAL retenus, 
bien qu’elles soient à mettre en œuvre séparément. 
 
Il y a eu deux appels à propositions: après le premier appel, une réunion a été organisée avec les 
candidats refusés qui ont pu revoir leur copie et la présenter lors de la deuxième sélection.  
Notons que si les candidats refusés au premier tour ont eu l’occasion de revoir leur proposition, ce n‘a 
pas été le cas des candidats ayant seulement présenté une proposition dans la seconde phase. 
 
La RW a reçu 20 candidatures au total, dont 15 ont finalement été acceptées. A noter que les GAL 
sélectionnés dans la première phase ont obtenu une enveloppe totale plus importante que ceux 
retenus dans la seconde phase. Enfin, les GAL se présentant pour la seconde phase connaissaient la 
répartition des thèmes fédérateurs des premiers GAL sélectionnés et avaient donc la possibilité de 
présenter des candidatures centrées sur les thèmes les moins traités. Il n’y a donc pas complètement 
eu égalité de traitement pour les deux phases. 
 
2. Existence de procédures internes de consultation 
 
Voir ci-dessus. 
 
Le Comité de sélection était composé de représentants des Cabinets ministériels de la Région et des 
Communautés française et germanophone, de l’administration de coordination, de la DGEE, de la 
DGREN  et de l’Interface (cette dernière en tant qu’observateur). Les décisions ont été prises par les 
Cabinets ministériels, sur base du rapport de l’administration de coordination. L’avis d’experts 
indépendants n’a pas été sollicité. 
 
3. Composition du comité de sélection 
 
Comme indiqué ci-dessus, le comité de sélection était composé de représentants des cabinets 
ministériels de la Région et des Communauté française et germanophone.  
 
1.1.2. Les stratégies des GAL sélectionnés sont de type pilote (c’est-à-dire cohérentes, 

articulées autour d’un thème fédérateur, nouvelles dans la zone cible et potentiellement 
transférables).  

 
Les 15 fiches de sélection examinent la cohérence entre le thème fédérateur et le diagnostic (c’était 
un des rôles de la DGA). 
 
Dans l’enquête approfondie, les GAL ont apporté leur perception du caractère "pilote" du programme. 

• 79% des GAL (11 sur 14 GAL répondants) considèrent que le PDS apporte une innovation qui 
ne serait pas possible sans LEADER, en particulier grâce au travail à l’échelle 
intercommunale. 

• 65% des GAL (9) trouvent que les apports principaux de LEADER+ par rapport à d’autres 
programmes sont: une source de financement, une méthode pour structurer les réflexions et 
un moyen de répondre à des besoins locaux.  

• 57% des GAL (8) estiment que le caractère pilote du programme se traduit surtout par les 
possibilités d’expérimenter de nouvelles approches et de travailler en partenariat. 

 39



• 50 % des GAL (7) y voient un laboratoire pour expérimenter et une opportunité d’ouverture du 
territoire vers l’extérieur. 

 
1. Modalités de mise en œuvre des PDS 
 
Les nouveaux GAL ont été rencontrés par la DGA et l’Interface afin de faire le point et de donner 
quelques directives pour faire avancer la concrétisation de leur PDS. Chaque rencontre a fait l’objet 
d’un compte-rendu personnalisé par l’Interface et a été transmis aux GAL. 
 
Comme telle, la cohérence avec le thème fédérateur est un critère de première importance dans la 
sélection. 
 
2. Procédure de sélection du thème fédérateur au niveau du GAL 
 
L’interview des GAL a montré que, dans la plupart des cas, le choix du thème fédérateur s’est imposé 
à l’issue du diagnostic territorial. 
 
 
Recommandation 
 
Pour maintenir l’aspect "laboratoire" de LEADER dans le contexte institutionnel wallon, il conviendrait 
de chercher une façon de permettre aux fonctionnaires impliqués "à la marge" de mieux comprendre 
les spécificités de LEADER+ et d’adapter leurs jugements en connaissance de cause: formation, 
implication dans la définition des PDS, … 
 
 
B.1.2. De quelle façon les spécificités de la méthode LEADER+ ont-elles été appliquées à 

d’autres stades de la mise en oeuvre du programme? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 

1.2.1 À toutes les étapes de la 
mise en œuvre du programme 
(prise de décisions, aide, 
diffusion de l’information, 
évaluation,...) une approche de 
type territorial, ascendant et 
participatif a été prise en 
compte. 

1. Existence d’une large publicité 
donnée au programme  

2. La méthode de préparation 
des PDS et des fiches-projets 
est ascendante 

3. Les PDS sont basés sur un 
territoire bien délimité 

4. Représentativité et modalités 
de fonctionnement du 
partenariat local 

5. Modalité de participation des 
administrations à la mise en 
œuvre sur le terrain 

Rapport d’activité de l’Interface 
 
Interviews GAL 
 
Rapports d’activité Initiative 

1.2.2 La coopération 
internationale et inter zonale a 
été encouragée au niveau du 
programme. 

1. Des incitants à la coopération 
peuvent être identifiés 

1. Il existe un dispositif d’aide au 
montage de projets 
coopération 

DOCUP 
Interview des GAL et des 
administrations 
Cahier des charges de la 
Cellule d’Animation 

1.2.3 La constitution de réseaux 
a été encouragée au niveau du 
programme. 

1. Des incitants à la mise en 
réseau peuvent être identifiés 

2. Un réseau national belge a été 
mis en place 

3. Un dispositif de mise en 
réseau des GAL wallons a été 
mis en place 

DOCUP 
Interview Gal et administrations
Interview Interface 
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1.2.1 À toutes les étapes de la mise en œuvre du programme (prise de décisions, aide, 
diffusion de l’information, évaluation,...) une approche de type territorial, ascendant et 
participatif a été prise en compte. 

 
1. Existence d’une large publicité donnée au programme  
 
Voir aussi la section 5.2.2. pour une présentation plus détaillée de la publicité donnée au programme. 
 
Après l’approbation du DOCUP, une large information sur le programme a été donnée en vue de la 
préparation des PDS. Un courrier a été envoyé à un nombre important d’acteurs répertoriés au 
Ministère de l’agriculture ou à la Fondation Rurale de Wallonie (615 bénéficiaires potentiels); deux 
réunions d’information, réunissant une soixantaine de personnes, ont été organisées; une aide 
technique par la FRW a également été proposée aux candidats pour la préparation des PDS. En 
décembre 2000, un communiqué de presse présentant l’Initiative a été rédigé et envoyé à une 
centaine de médias locaux.  
 
Une réunion de la Task Force réunissant les administrations en charge du programme a permis de 
leur donner une information sur les spécificités de la méthodologie LEADER+. Celles-ci ont été 
rappelées en 2003, lors de la présentation de conclusions de l’évaluation à mi-parcours au Comité de 
suivi. Malgré cette information, les administrations ne semblent pas avoir été suffisamment 
sensibilisées, à en juger par les difficultés administratives de la mise en œuvre du programme. De 
plus, la sensibilisation ne résout pas tout, les mêmes administrations étant chargées des autres 
programmes des Fonds Structurels, auxquels elles donnent logiquement priorité.  L’impact médiatique 
d’un dégagement sur LEADER est limité, mais il en irait autrement d’un dégagement important 
affectant le DOCUP de Phasing out de l’Objectif 1 par exemple.  A noter qu’en 2004, LEADER a été 
un des deux seuls programmes wallons touchés par la règle N+2. 
 
Dans la phase de réalisation des projets, l’enquête approfondie auprès des GAL montre que 
l’information sur LEADER et l’avancement des projets circule surtout au travers des contacts 
personnels et des journaux locaux toutes boîtes. Dans 72% des GAL (10 sur 14 GAL ayant répondu), 
la presse spécialisée (agricole, environnementale, économique) informe régulièrement sur des projets 
LEADER et sur le programme en général. Par contre, la circulation d’information au travers des lettres 
d’information des GAL et de leurs sites Internet est faible. 
 
2. La méthode de préparation des PDS et des fiches-projets est ascendante 
 
Plusieurs GAL ont cherché à appliquer une méthode participative pour élaborer les PDS et les fiches-
projets: réunions, groupes de travail, consultation d’opérateurs publics et privés. Mais ce type de 
démarche demande du temps et la participation a donc été relativement limitée, vu les délais assez 
courts dont les candidats disposaient pour rentrer leur dossier auprès de l'administration. 
 
A la demande de la Région wallonne, les fiches-projets ont été introduites en même temps que les 
PDS, dont elles forment une partie intégrante. C’est un facteur limitant (il est difficile de prendre en 
compte de nouvelles opportunités qui se font jour au fil de la réalisation du projet local), mais c’est 
aussi un facteur de stabilité.  A noter que le Complément de programmation prévoyait la possibilité 
pour les GAL de modifier leur PDS jusqu’au 31/12/2005, mais qu’aucun GAL n’a souhaité utiliser cette 
possibilité. 
 
3. Les PDS sont basés sur un territoire bien délimité 
 
Les territoires LEADER doivent compter au minimum deux communes prises dans leur entièreté, l’un 
des enjeux de LEADER+ en Wallonie étant le développement de l’intercommunalité. A noter que 
quelques GAL ont un territoire à cheval sur plusieurs Provinces, ce qui ne pose guère de problèmes, 
vu le peu de compétences résiduelles qui sont du ressort des Provinces en Belgique. Les critères 
européens de population ont été appliqués en les adaptant aux spécificités wallonnes (territoires 
densément peuplés et relativement proches des centres urbains). La fourchette de population devait 
être comprise entre 10.000 et 50.000 habitants, pour une densité maximale de 150 habitants/km². 
 
A noter que certains GAL estiment que la notion du territoire devrait pouvoir évoluer, la pertinence du 
territoire pouvant dépendre du type de projet; un GAL estime dans l’interview qu’il faudrait un territoire 
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à géométrie variable, ce qui pourrait se faire en combinant plusieurs programmes. La coopération 
interterritoriale pourrait être l’outil de cette composition territoriale à géométrie variable. 
 
L’intégration de plusieurs communes au sein du même territoire est une innovation majeure en 
Wallonie. On constate parfois une certaine concurrence entre les communes qui souhaitent attirer les 
financements sur leur territoire, car elles financent à part égale les 10% de participation "privée" 
obligatoires sur chaque projet. Dans la phase de préparation des PDS, l’opportunité de travailler au 
niveau intercommunal n’a pas nécessairement été perçue et mise en valeur, LEADER ayant été 
ressenti avant tout comme une opportunité financière. Il en va différemment maintenant que le 
programme est en cours de réalisation et que les Communes sont appelées à travailler ensemble 
régulièrement. 
 
4. Représentativité et modalités de fonctionnement du partenariat local 
 
L’organe de décision du GAL est le Conseil d’administration de l’ASBL qui, à la demande de la Région 
Wallonne, a toujours été constituée pour gérer l’enveloppe LEADER au niveau local. La règle 
européenne a été appliquée en Wallonie: le partenariat local doit compter plus de 50% de 
représentants du secteur28 privé. Toutefois,  
 

• en Wallonie, le secteur "privé" est essentiellement représenté par les autorités locales 
(Communes), ce qui leur donne un poids très conséquent; 

• la définition de cette catégorie de partenaires peut parfois être interprétée largement, 
et l’on peut voir des Secrétaires Communaux participer aux réunions du GAL "à titre 
privé"; 

• hors communes, le secteur privé est surtout représenté par les associations; les 
entreprises sont très peu présentes au sein des GAL;  

• il n’existe pas de système de quota pour vérifier la présence effective des 
représentants du secteur privé lors des décisions prises par le GAL. 

 
5. Modalité de participation des administrations à la mise en œuvre sur le terrain 
 
Chaque "fiche-projet" approuvée est suivie par l’intermédiaire d’un Comité de projet qui se réunit 
semestriellement. Ce Comité comprend les porteurs de projet, l’Assistance Technique du GAL, un 
représentant de la FRW et des représentants de l’administration fonctionnelle impliquée dans le 
cofinancement. Cette modalité de participation est très appréciée car elle permet de résoudre 
rapidement les problèmes qui se posent et permettent aux participants de mieux comprendre la 
légitimité des autres participants: les administrations comprennent mieux les problèmes rencontrés 
par les porteurs de projets, tandis que ceux-ci comprennent mieux le souci des administrations de 
bien gérer  les fonds publics qui leur sont confiés. 
 
1.2.2 La coopération internationale et interterritoriale a été encouragée au niveau du 

programme.  
 
1. Des incitants à la coopération peuvent être identifiés 
 
Chaque GAL a dû réserver 10% de son budget à des projets de coopération, bien qu’il n’ait pas été 
obligé de les identifier dès l’écriture du PDS. Les projets de coopération sont sélectionnés 
individuellement par un comité de sélection similaire à celui qui a sélectionné les GAL, puis font l’objet 
d’un engagement par les administrations fonctionnelles ad hoc en suivant une procédure similaire à 
celle des autres fiches-projets. Les premiers financements dans ce cadre ont été approuvés en mars 
2005. 
 
Une procédure dite de "Mission exploratoire" a été mise en place. Il s’agit d’un financement de 
maximum 3.000 EUR, attribué à hauteur de 90%, qui doit permettre aux GAL de rencontrer ses 
partenaires potentiels dans les autres Etats membres de l’Union européenne. Cette procédure est 
toutefois très lourde à mettre en œuvre car elle suit la même procédure que les projets de coopération 
                                                 
28  Rappelons la définition apportée par la Commission Européenne dans la Communication aux Etats membres du 15 mai 2000 

annonçant LEADER+: "Les groupes d'action locale doivent constituer un ensemble équilibré et représentatif de partenaires 
des différents milieux socio-économiques du territoire. Au niveau décisionnel les partenaires économiques et sociaux ainsi 
que les associations doivent représenter au moins 50 % du partenariat local." 

 42



eux-mêmes et n’a été ouverte que pendant une année. En conséquence, peu de GAL y ont fait appel 
et il n’y a eu que 5 bourses attribuées dans le cadre de cette procédure qui a été formellement 
clôturée au 30 juin 2005.  Cette date de clôture a été choisie car l’administration de coordination 
estime que les projets déjà en cours de développement par les GAL devraient consommer toute 
l’enveloppe restant disponible au Volet 2 après le dégagement d’office 2004.  Une procédure visant à 
faciliter la préparation de nouveaux projets ne se justifie donc plus. 
 
2. Il existe un dispositif d’aide au montage de projets de coopération 
 
L’Interface (FRW) a une mission générale d’appui au montage de ce type de projets. Une formation a 
été organisée en 2004 à destination des Appuis techniques des GAL, mais il semble que cette 
formation soit venue trop tôt selon certains GAL qui estimaient nécessaire de faire avancer leur projet 
local dans un premier temps afin d’avoir quelque chose à offrir à leurs partenaires. Les agents locaux 
de la FRW assistent certains GAL pour l’écriture de leurs demandes de financement. 
 
A noter toutefois qu’une certaine concurrence semble exister entre la Cellule d’Animation du Réseau 
(CAR) et l’Interface. En effet, la CAR étant également chargée du réseau "national" belge, elle est 
appelée à avoir des contacts réguliers avec les autres Unités nationales d’animation du réseau. Elle 
participe également aux actions organisées par la Commission Européenne (Comité de pilotage de 
l’Initiative) et est régulièrement invitée par d’autres Unités nationales à participer à des activités 
LEADER+. Elle est ainsi à même d’identifier des partenaires pour les GAL wallons, ce qui est 
normalement du ressort de l’Interface. L’Interface se reposait d’autre part sur le Carrefour Rural 
Wallon pour l’aider à remplir cette fonction. La disparition du Carrefour suite aux restrictions 
budgétaires européennes a rendu la réalisation de cette mission difficile pour l’Interface. On peut donc 
constater un glissement progressif de l’appui à la recherche de partenaires de la FRW vers la CAR. 
 
Dans tous les cas, quelle que soit la solution institutionnelle, on peut constater que les GAL reçoivent 
un appui approprié pour les aider à mettre en route des projets de coopération. 
 
1.2.3 La constitution de réseaux a été encouragée au niveau du programme. 
 
1. Des incitants à la mise en réseau peuvent être identifiés 
 
Le Volet 3 représente 5% du budget. La participation aux activités de mise en réseau est obligatoire 
pour les GAL, mais aucun contrôle formel de leur participation effective n'est pratiqué. 
Des structures d’appui à la mise en réseau ont été mises en place (voir ci-dessous) 
 
2. Un réseau national belge a été mis en place 
 
Pour permettre à l’Unité nationale d’être éligible aux financements Européens, il a fallu trouver un 
accord entre les Régions wallonne et flamande pour présenter une Unité commune. Un protocole de 
collaboration entre les deux Régions du pays a été formalisé, qui donne à la Région wallonne la 
représentation au niveau national. Suivant ce protocole, la Cellule d’Animation du Réseau (CAR) 
sélectionnée au niveau wallon assure le rôle de coordination au plan national29 et représente la 
Belgique dans les instances de coordination européennes.  
 
3. Un dispositif de mise en réseau des GAL wallons a été mis en place 
 
La FRW est chargée d’une mission générale d’Interface, qui comprend l’apport d’une assistance 
technique aux GAL. Celle-ci prend surtout la forme d’un appui de proximité via les relais locaux de la 
FRW qui sont impliqués dans le travail local des GAL. L’appui du CER pour la préparation des 
Déclarations de Créances (DC) représente aussi un aspect très important de cette mission. 
 
Un certain nombre d’actions entreprises par l’Interface (formations) peuvent aussi être assimilées à de 
la mise en réseau puisqu’elles rassemblent tous les GAL autour d’un thème particulier. Une série de 
formation ont ainsi été organisées: coopération transnationale, gestion d’une ASBL, aspects 
comptables de la nouvelle loi sur les ASBL, etc. 
 

                                                 
29 Source: projet de protocole de collaboration 
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Une structure spécifique était prévue dans le DOCUP pour l’animation du réseau wallon (et la 
représentation au niveau national, voir section A.2.1.). Elle a été choisie en décembre 2003 et a 
démarré ses activités début janvier 2004. 
 
A noter qu’il n’existe pas de réseau "informel" des GAL wallons, comme ce que l’on peut observer en 
France ou en Espagne. Cette idée ne semble pas avoir été soutenue par l’administration, qui estime 
que l’offre de réseau est suffisante à ce stade. 
 
Recommandations 
 

• La Commission a souhaité que les partenariats locaux impliquent largement le secteur privé, 
afin notamment de sortir de la logique voulant que le développement territorial soit 
exclusivement l’affaire du secteur public et des élus. Une véritable approche ascendante 
implique un travail de terrain orienté vers les forces vives du territoire et donc aussi les 
acteurs économiques.  Il conviendrait de mettre en place des modalités claires poussant à 
l’implication des entreprises dans les GAL, y compris des modalités de contrôle portant sur 
l’éligibilité des décisions prises par les GAL.   

o En France, on trouve régulièrement des entreprises dans le Collège privé des 
Comités de programmation, mais elles ont tendance à s’y trouver dans le cadre d’une 
approche collective.  Le GAL des Grands Causses, par exemple, bénéficie de la 
représentation du secteur du fromage (la filière Roquefort emploie 2.500 personnes 
dans la région), mais par le biais d’une Fédération regroupant les entreprises 
fromagère, ce qui évite la représentation d’intérêts particuliers. 

 
• Il conviendrait de clarifier la portée exacte de la mission d’appui à la coopération et de 

l’attribuer au niveau régional à un acteur bien identifié et couvrant l’ensemble des étapes 
relatives au montage et à la conduite de ce type de projets.  De plus, on constate que la 
dimension européenne de la coopération est aujourd’hui absente.  Il conviendrait qu’une 
mission générale d’appui fasse partie des missions menées par l’Observatoire Européen des 
Territoires Ruraux.  La Région wallonne peut influencer la conception de la prochaine phase 
de LEADER pour s’assurer que cette fonction soit bien prise en charge. 

 
 
B.1.3. Dans quelle mesure et de quelle façon les spécificités de la méthode LEADER+ ont-

elles été prises en compte pour la conduite des activités opérationnelles des GAL (de 
l’élaboration à la mise en oeuvre)? 

 
Question/critère Indicateur Source d‘information

1.3.1 Les activités des GAL 
suivent une approche 
ascendante, territoriale et 
intégrée. 

1. Existence d’outils d’information et de 
participation sur le territoire 

2. Degré de participation de différents 
groupes sociaux pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets 

3. Degré de reconnaissance du GAL comme 
structure porteuse du développement 
rural 

4. Existence de "projets fédérateurs" (Voir 
aussi 2.1.2.2.) 

5. Degré d’appropriation de la démarche 
territoriale, ascendante et intégrée par les 
porteurs de projets 

PDS 
 
Interviews des GAL 
 
Rapport d’activité des 
GAL 
 
Auto-évaluations des 
GAL 

1.3.2 Les éléments 
contextuels (sociaux, 
économiques, territoriaux, 
etc.) des GAL ont été pris 
en compte dans 
l’application des spécificités 
LEADER+. 

1. Existence d’études approfondies sur la 
dynamique des territoires 

2. Présence d’un diagnostic détaillé des 
territoires dans les PDS 

3. Prise en compte (connaissance et mise 
en cohérence) des autres procédures 
d’appui au développement rural présentes 
sur le territoire  

Mêmes sources 
Voir GAL Assesse-
Gesves et Terre de 
Hoëgne 
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1.3.1 Les activités des GAL suivent une approche ascendante, territoriale et intégrée. 
 
1. Existence d’outils d’information et de participation sur le territoire 
 

• En amont de la décision de la CE, il n'y a pas eu en Wallonie - contrairement à d'autres 
Etats membres/Régions - de préparation à la nouvelle période de programmation 
LEADER+: l’information sur le programme n’a été diffusée qu’après la décision formelle de 
la CE, ce qui a laissé finalement peu de temps aux candidats pour la préparation des PDS.  

• Il y a rarement eu un appel à projets réalisé au niveau local dans la phase de préparation 
des PDS, dans la mesure où la Région Wallonne avait recommandé que la plupart des 
projets soient portés par les GAL eux-mêmes (l’expérience de LEADER II ayant laissé de 
nombreux opérateurs "victimes" du programme). Une fois les PDS approuvés, certains GAL 
ont organisé un appel à projets, d’autres ont fait appel à leur Comité de pilotage ou au 
Conseil d’administration du GAL pour susciter des projets.  

• A noter toutefois que le délai qui a séparé l’approbation des PDS du démarrage effectif sur 
le terrain a pu décourager certaines personnes qui s’étaient impliquées au début du 
programme. 

 
L’enquête auprès des GAL portait notamment sur les modalités d’information sur les projets et leur 
avancement. Les outils suivant sont les plus utilisés aujourd’hui (par ordre de fréquence): 

 
1. Dépliants de présentation de LEADER+  
2. Contacts personnels 
3. Séances d’information, Activités grand public, Journaux locaux, Lettre d’Information du GAL 

 
2. Degré de participation de différents groupes sociaux pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

projets 
 
• La plupart des GAL n‘ont pas mis en place un Comité de sélection. Généralement, c’est le CA 

qui décide directement sur base des propositions de projets. L’appui technique a souvent fait 
un travail préparatoire et opéré une présélection, éventuellement sur base d’une grille de 
critères établie localement. 

 
Selon l’enquête approfondie menée auprès des GAL, les groupes qui apportent des idées pour de 
nouveaux projets participent à leur mise en œuvre. Dans la moitié (50%) des territoires, ce sont les 
professionnels du tourisme qui participent beaucoup, tandis que la participation des agriculteurs est 
moyenne dans 9 territoires (65%). La plupart des GAL estiment que la participation des artisans, des 
commerçants, du milieu scolaire et éducatif, des associations de femmes et des groupes de jeunes et 
de chômeurs est très faible. 
 
On constate donc que les groupes cibles principaux de LEADER sont peu impliqués; cet aspect sera 
analysé plus en détails dans la section 5.2.2. 
Il convient de noter que la prise en compte des publics cibles (femmes et jeunes) fait l’objet de 
déclarations d’intention dans tous les PDS. La prise en compte effective de ces publics lors de la 
sélection des actions concrètes semble cependant en être restée à ce niveau dans la plupart des 
GAL. Le public –cible "jeune" en particulier est difficile à atteindre car il s’agit souvent de projets 
culturels relevant de la CF et qui ont connu beaucoup de difficultés de mise en œuvre.  
 
3. Degré de reconnaissance du GAL comme structure porteuse du développement rural 
 
Cette question nous semble plutôt relever d’une analyse d’impact, qu’il n’est pas possible de mener à 
ce stade, la réalisation concrète des actions n’ayant démarré qu’au cours de l’année 2005. L’enquête 
auprès des GAL n’apporte pas d’éléments significatifs sur ce point. Voir aussi la section 4.3.1. où cet 
aspect est développé plus avant. 
 
4. 
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Existence de "projets fédérateurs"  
 
Certains GAL ont structuré leur PDS autour d’une thématique spécifique plus précise que le thème 
fédérateur. Il s’agit des GAL suivants: 
 

- "Au fil de la Pierre": les ressources minérales ont toujours été utilisées de manière très 
diverses sur le territoire: extraction, utilisation de la pierre sous toutes ses formes; Les 
actions du GAL sont centrées autour du patrimoine local et des métiers qui persistent 
encore à ce jour. 

- "Cultur’alité": ce sont les actions sur le plan culturel qui sont centrales pour ce territoire 
proche de la capitale belge et qui accueille donc de nombreux navetteurs habitués à une 
offre culturelle diversifiée. 

- "100 Villages - Un avenir" centre son projet sur la communauté de langage (il s’agit de 
communes toutes situées dans la partie germanophone du pays) et de culture, vue 
comme un atout pour définir un avenir en commun. 

 
Les autres GAL appliquent le principe du thème fédérateur (voir typologie des GAL), qu’ils considèrent 
en général30  comme un élément positif pour tous les aspects suivants: la stratégie, l'animation, la 
sélection des projets, la concentration des moyens, la mobilisation des partenaires et l'exploration de 
nouvelles pistes pour le développement du territoire. Le thème fédérateur est perçu comme central à 
toutes les actions du GAL, voire comme la base même du partenariat. 
 
Voir aussi 2.1.2.3. pour des éléments complémentaires sur l’utilisation des projets fédérateurs par les 
GAL. 
 
5. Degré d’appropriation de la démarche territoriale, ascendante et intégrée par les porteurs de 

projets 
 
Ici encore, il semble trop tôt pour répondre avec précision à cette question qui relève de l’impact.  
 
L’enquête approfondie auprès des GAL indique que l’impact de LEADER sur les capacités de la 
population locale en termes de changement, d’esprit d'entreprise, de coopération ou d’ouverture à 
d’autres groupes de population est encore jugée faible à non existante. 
 
Par contre, à la question "L’approche ascendante a-t-elle un effet d’entraînement dans votre territoire", 
on note déjà un impact positif sur les points suivants: 
 

- Les acteurs sont mieux organisés 
- Les idées de projets sont plus nombreuses 
- Les projets sont mieux mis en œuvre 
- La population est mieux informée sur le développement local 
- Plus de personnes se sentent concernées et participent  

 
L’impact semble toutefois encore plutôt faible sur les points suivants: 
 

- L’implication de nouveaux groupes de personnes 
- Une pression mise par la population sur les élus 
- Une meilleure compréhension, voire acceptation des décisions prises par les autorités locales. 

 
1.3.2 Les éléments contextuels (sociaux, économiques, territoriaux, etc.) des GAL ont été 

pris en compte dans l’application des spécificités LEADER+. 
 
1. Existence d’études approfondies sur la dynamique des territoires 
 
Bien que les PDS doivent mentionner les caractéristiques socio-économiques des territoires ainsi que 
la présence de zones Natura 2000, les analyses présentées sont plutôt sommaires, surtout lorsqu’il 
s’agit de certains thèmes moins bien connus. C’est en particulier le cas des GAL ayant choisi le thème 

                                                 
30 Source: enquête approfondie auprès des GAL 
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fédérateur "Relations ruraux / néo-ruraux". Certaines actions spécifiques ont également été centrées 
sur des études de faisabilité.  
L’enquête approfondie auprès des GAL montre que la grande majorité des GAL (9 sur 14 répondants) 
estiment que le territoire s’est avéré pertinent, notamment par rapport à sa situation socio-
économique. Certains estiment qu’il serait bon d’étendre le territoire à quelques communes 
supplémentaires, tandis que d’autres estiment leur territoire trop étendu pour les ressources humaines 
existantes au sein du GAL. Un GAL fait remarquer que les territoires sont basés sur les communes 
issues de la fusion des communes et non pas sur les "territoires historiques" qui peuvent présenter 
une géographie assez différente. Enfin, un GAL estime que son territoire, bien que cohérent, est trop 
peu peuplé, ce qui crée des difficultés pour identifier des porteurs de projets. 
 
2. Présence d’un diagnostic détaillé des territoires dans les PDS 
 
C’était une partie obligatoire dans les PDS. On note toutefois que la qualité de ces diagnostics est fort 
inégale. 
 
3. Prise en compte des autres procédures d’appui au développement rural présentes sur le territoire 
 
Cette question est traitée plus en détail dans la section 4.3.1. 
 
A noter que ces procédures devaient être présentées dans le projet de PDS lors de la demande de 
financement, dans la mesure où les rédacteurs des PDS les connaissaient. Ici aussi, on constate une 
grande hétérogénéité dans la qualité de ces diagnostics locaux. 
 
Un GAL interviewé a fait part d’un problème particulier: les Maisons du Tourisme qui font partie du 
GAL travaillent sur des territoires plus larges que LEADER+; comme il y a 3 projets touristiques, les 
communes non GAL ne comprennent pas pourquoi elles sont mises à part pour les projets financés 
par LEADER+. 
 
 
Recommandations 
 
Il convient de mettre en place des modalités garantissant une meilleure prise en compte de l’approche 
ascendante dans les territoires.  La participation des acteurs locaux ne doit sans doute pas être 
exclusivement centrée sur les publics cibles de LEADER+ (femmes et jeunes).  Toutefois, le fait que 
les actions aient été très largement prédéterminées lors de la préparation des PDS a restreint de fait 
l’éventail d’acteurs ayant un accès aux financements de LEADER+.  Cette situation est dommageable 
en termes de transparence, mais surtout en termes de capacité d’innovation sur le territoire: il est peu 
probable que les acteurs impliqués depuis longtemps dans le développement du territoire soient plus 
à même de porter des projets innovants que de nouveaux intervenants. 
 
 
B.1.4. Dans quelle mesure les approches et les activités soutenues au titre de LEADER+ sont-

elles différenciées de celles adoptées dans d’autres programmes de développement 
rural ou d’autres programmes structurels mis en oeuvre dans la zone? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

1.4.1. Les actions sélectionnées 
pour un financement sont 
intégrées dans la stratégie du 
programme / GAL et 
différenciées des actions 
concernant la même zone, mais 
ne bénéficiant pas d’un 
financement. 

1. Les actions financées par 
LEADER+ sont différentes de 
celles financées par d’autres 
procédures 

2. Les actions financées par 
LEADER+ sont surtout 
immatérielles 

1.4.2. Même si elles s’inscrivent 
dans une logique de 
complémentarité, les stratégies 
des GAL sélectionnés sont 

1. Les stratégies des GAL sont 
complémentaires des autres 
interventions en faveur du 
développement rural sur le 

PDS 
 
Fiche de synthèse des PDS 
 
Interviews des GAL 
 
Questionnaire approfondi 
(2005) 
 
Analyse des rapports d’activité 
des GAL (2005) 
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Question/critère Indicateur Source d’information 

autonomes par rapport aux 
autres types de financement 
présents dans la zone. 

même territoire 
2. Les stratégies des GAL sont 

autonomes par rapport à ces 
autres financements 

Annexe 3 du rapport 
d’évaluation 2003 

 
1.4.1. Les actions sélectionnées pour un financement sont intégrées dans la stratégie du 

programme / GAL et différenciées des actions concernant la même zone, mais ne 
bénéficiant pas d’un financement. 

 
1. Les actions financées par LEADER+ sont différentes de celles financées par d’autres procédures 
 
Selon l’interview de la FRW, le succès de LEADER serait plus lent en Belgique qu’ailleurs en Europe 
car un outil de développement rural existe déjà au niveau local, le PCDR, Ce serait une spécificité de 
la Wallonie par rapport à d’autres pays comme le Portugal, où le développement rural est une idée 
plus récente. Toujours selon cette interview, les nouveautés apportées par LEADER+ en Wallonie 
seraient surtout l’approche intercommunale et les thèmes fédérateurs. Il convient de rappeler que la 
FRW est chargée de l’animation du dispositif des PCDR. 
 

• La question de la complémentarité a déjà été abordée dans la partie A, dans la section portant 
sur la typologie des territoires.  Notons ici que beaucoup de GAL recoupent des communes 
qui suivent un Plan Communal de Développement Rural (PCDR); ceux-ci sont "animés" par 
les agents relais de la FRW qui appuient les GAL par ailleurs, ce qui garantit à priori une 
bonne information mutuelle entre les deux procédures. Celles-ci couvrent en fait des types 
d’actions différentes et potentiellement complémentaires, LEADER étant plutôt centré sur 
l’animation tandis que le PCDR réalise plutôt des actions matérielles de rénovation des 
villages. Dans les faits, la synergie entre les deux procédures dépendra fortement des 
compétences et de l’expérience des personnes chargées des deux procédures et de leur 
bonne entente. 

 
• Quelques communes bénéficient du "Phasing out" des Objectifs 1 et 5b, mais les actions qui 

peuvent être financées dans ce cadre sont très différentes de celles financées dans le cadre 
de LEADER. 

 
• Enfin, la plupart des territoires peuvent bénéficier d’un des programmes INTERREG III A 

FR/RW/VL, WALORLUX, Euregio ou DBLUX. Il faut noter toutefois que les projets mis en 
œuvre dans le cadre de ces programmes sont portés par des acteurs de niveau régional et 
pas par des acteurs locaux de type GAL. Il n’en reste pas moins qu’INTERREG représente un 
débouché potentiel pour la réalisation concrète des projets de coopération transnationale 
montés par les GAL wallons: on a pu constater que de nombreux projets transnationaux 
montés dans le cadre de LEADER II au niveau européen ont trouvé un prolongement dans le 
cadre d’INTERREG. 

 
Plusieurs descriptions de projets31 montrent que les GAL les ont construits en complémentarité avec 
d’autres mesures, par exemple le conseil en aménagement et environnement (Botte du Hainaut) ou la 
préparation à la mise en place des mesures agro-environnementales (Entre-Sambre-et-Meuse). 

 
2. Les actions financées par LEADER+ sont surtout immatérielles  
 
Le règlement de LEADER+ en Wallonie impose un minimum de 90% d’actions immatérielles. Cette 
clé de répartition est systématiquement vérifiée lors de la vérification des déclarations de créance 
présentées par les GAL. 
 

                                                 
31 Source: Annexe 4 du Rapport du programme 2004 
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1.4.2. Même si elles s’inscrivent dans une logique de complémentarité, les stratégies des 
GAL sélectionnés sont autonomes par rapport aux autres types de financement 
présents dans la zone. 

 
1. Les stratégies des GAL sont complémentaires des autres interventions en faveur du 

développement rural sur le même territoire 
 
Voir 1.4.1.  
 
2. Les stratégies des GAL sont autonomes par rapport à ces autres financements 
 
Les stratégies des GAL sont mises en œuvre par le CA des ASBL qui ont été constituées à la 
demande de la RW afin de gérer les programmes. Ces structures sont complètement autonomes des 
structures responsables de la mise en œuvre des autres procédures de développement rural.  
 
D’autre part, le public cible des GAL n’est pas le même que celui visé par les autres procédures de 
financement. La plus grande partie des aides européennes pour le développement rural sont 
contenues dans le PDR (Programme de Développement Rural). L’administration qui coordonne la 
mise en œuvre de ces financements est également la DGA, dont la responsable est en charge des 
deux procédures. Toutefois, les lignes budgétaires du PDR ont essentiellement ciblé les agriculteurs, 
qui ne représentent qu’une très petite partie du "public LEADER". Les décisions d’attribuer un soutien 
financier sont prises à un niveau où le GAL n’a que peu d’influence aujourd’hui. (Voir aussi les 
sections 4.3.1. et 4.3.2. pour des aspects plus prospectifs sur ce point.) 
 
 
Recommandations 
 
La mise en œuvre de LEADER+ en Wallonie nous semble avoir bien joué sur les complémentarités et 
avoir correctement identifié la "niche" spécifique du programme.  Il ne nous semble pas nécessaire de 
faire des recommandations à ce stade.  Il serait toutefois bon d’améliorer la qualité de certains 
diagnostics de territoire, bien que ce soit surtout sur les thèmes plus novateurs que ces diagnostics 
sont plus faibles, ce qui est logique.  La possibilité de réaliser des études plus détaillées en cours de 
réalisation nous semble tenir compte de cette limitation. 
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B. 2. Questions spécifiques aux actions 
 
 
B.2.1. Volet 1 – Stratégies territoriales de développement rural, intégrées, à caractère pilote 
 
B.2.1.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à améliorer la capacité 

organisationnelle des communautés rurales et la participation des acteurs ruraux au 
processus de développement? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information

2.1.1.1. Les GAL ont fourni les 
mécanismes pour une bonne 
participation, sensibilisation et 
organisation des acteurs locaux en 
faveur du développement rural. 

Voir 1.3.1. 
1. Les GAL favorisent les approches 

collectives 
2. Les GAL ont des mécanismes 

pour favoriser une approche 
ascendante 

3. Ces nouveaux mécanismes 
d’organisation au niveau local 
sont la source de projets 
innovants  

2.1.1.2  La répartition du travail et 
des responsabilités entre les 
partenaires (autorités de gestion, 
GAL, membres des GAL) est claire et 
transparente 

1. Existence d‘une Convention 
générale entre l‘Autorité de 
gestion et le GAL 

2. Modalités de fonctionnement du 
GAL (règlement d’ordre intérieur, 
prise de décision) 

3. Stabilité de l’équipe et en 
particulier de l’appui technique  

4. Critères de recrutement 
(expérience…) des AT 

2.1.1.3. L’approche territoriale a 
contribué à renforcer l’identification 
des acteurs ruraux au territoire 

1. Degré d’identification de la 
population du territoire (Voir aussi 
2.1.4.1.) 

2. Le nom du GAL reflète l’identité 
du territoire (sur le plan 
géographique) 

3. Le nom du GAL reflète le "projet" 
du territoire 

4. La promotion des 
activités/produits réalisés avec le 
financement LEADER fait 
référence à la dénomination du 
territoire du GAL (ex. "Pays de 
…") 

2.1.1.4 L’approche ascendante a 
favorisé la participation des acteurs 
locaux au développement rural. 

1. Des acteurs diversifiés portent 
des projets de développement 
financés par LEADER+ 

2. De nouveaux acteurs locaux sont 
apparus suite au travail 
d’animation du territoire 

 
Evaluation à mi-
parcours – rapport 
2003 
 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des 
GAL 
 
Rapport 
d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis 
auprès des GAL 2005 
 
Rapports annuel du 
programme 
 
Rapport de publicité 
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2.1.1.1. Les GAL ont fourni les mécanismes pour une bonne participation, sensibilisation et 
organisation des acteurs locaux en faveur du développement rural 

 
Des éléments de réponse ont déjà été apportés dans la réponse aux indicateurs relatifs au critère 
1.3.1. L’interview des GAL apporte des éléments supplémentaires de réflexion en ce qui concerne les 
nouvelles capacités des acteurs ruraux: 
 
1. Les GAL favorisent les approches collectives 
 
Pour la plupart, c’est la première fois qu’un projet de développement existe au niveau supra-
communal; il a permis aux Communes de se parler et de se découvrir des liens. A noter que 
LEADER n’est pas le seul outil à permettre cela: le Plan de mobilité cadre de la RW par exemple joue 
aussi ce rôle. 
 
L’intérêt principal de travailler à plusieurs communes est la prise de conscience que l’autre est à la 
fois différent et semblable. La volonté de mélanger les publics (par exemple naturalistes et 
agriculteurs, experts et bénévoles...) est nouvelle. Il y a aussi une volonté de travailler globalement. 
Par contre, on constate que dans la mise en œuvre, chaque commune a tendance à prôner ses 
intérêts.  
 
Lorsqu’il y a deux communes, la tendance est de couper les fiches-projets en deux; lorsqu’elles sont 
plus nombreuses, la négociation peut être plus difficile, d’autant que le poids relatif des communes 
(nombre d’habitants par exemple) peut être variable. L’approche des élections de 2006 complique les 
choses, les élus ayant tendance à chercher des actions ayant une visibilité à court terme, ce qui est 
difficile dans LEADER où les investissements matériels sont limités à 10%. Certains élus se 
désintéressent donc de LEADER pour se concentrer sur d’autres procédures aux effets plus 
immédiatement „visibles“. Ceci explique que dans certains GAL, on constate un clivage entre les 
politiques et les représentants des associations, celles-ci étant beaucoup plus présentes aux 
réunions du GAL.  
 
Les GAL n’ayant aucune garantie de pérennisation, ils peuvent souffrir d’un manque de crédibilité 
auprès des communes, des agriculteurs, des partenaires… qui considèrent qu’ils étaient là avant le 
GAL et resteront après lui.  On constate toutefois que les GAL estiment que leur représentativité au 
niveau du territoire s’améliore progressivement, car les efforts de communication entrepris au niveau 
local commencent à porter leurs fruits.  D’autre part, la réalisation progressive des actions entraîne 
une visibilité de plus en plus forte des GAL qui ne sont plus assimilés uniquement à des "projets" de 
réalisations. 
 
2. Les GAL ont des mécanismes pour favoriser une approche ascendante 
 
L’approche "Bottom-up" est perçue différemment par les GAL: 
 
Sur le plan du pouvoir de décision, certains estiment qu’elle est utopique car il faut avancer les fonds, 
ce que seules peuvent faire les communes, qui dès lors ont une grande influence sur le programme; 
de plus, les représentants du secteur privé sont surtout des associations qui n’ont pas de moyens 
financiers et dépendent souvent des élus pour le financement de leurs actions. 
 
Sur le plan de l'animation par contre,  certains AT soulignent que le GAL, étant plus neutre que toute 
autre structure, peut jouer un rôle actif de mise en contact des différents opérateurs, notamment par le 
biais de réunions où des personnes très différentes peuvent se rencontrer. 
 
3. Ces nouveaux mécanismes d’organisation au niveau local sont la source de projets innovants 
 
En général, le fait que le PDS ait dû être défini avant le démarrage effectif du programme a figé les 
projets: les opérateurs ont été identifiés dès le début. Sur le terrain, lors de la mise en œuvre, cela 
donne parfois des "querelles de territoire" avec certains opérateurs, qui considèrent que le projet est le 
leur puisque défini comme tel dans le PDS. C’est particulièrement le cas avec le CGT qui ne travaille 
qu’avec des opérateurs reconnus par ses services et donc pas directement avec les GAL. Devant 
passer par un opérateur touristique local déjà établi, on constate que celui-ci réalise parfois les projets 
"dans son coin" sans que ceux-ci soient intégrés dans la stratégie du GAL qui n’est parfois pas même 
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au courant de leur état d’avancement. D’autres opérateurs par contre comprennent très bien la 
nécessité d’ajustements et acceptent des modifications de leur rôle 
 
Selon l’enquête approfondie, ces mécanismes sont toutefois perçus plutôt positivement par les GAL: 

 
• L’approche ascendante, territoriale et intégrée entraîne: 

 dans 65 % de territoires une nette augmentation du nombre et de la qualité des 
idées de projets,  

 dans 50% de territoires une meilleure organisation des acteurs et une 
augmentation des nouveaux groupes de personnes qui commencent à 
s’impliquer,  

 dans 57% des territoires wallons les élus ressentent plus d’intérêt et de pression 
de la part de la population. 

• 79% des GAL (11 sur 14 répondants)  estiment que de nouvelles formes de partenariat et 
d’organisation entre communes et entre institutions communales (exemple: centres 
culturels) et de nouvelles formes de la mise en réseau sur le terrain sont un premier 
résultat de LEADER. 

 
2.1.1.2. La répartition du travail et des responsabilités entre les partenaires (autorités de 

gestion, GAL, membres des GAL) est claire et transparente 
 
1. Il existe une Convention générale entre l‘Autorité de gestion et le GAL 
 
Les premiers PDS ont été approuvés en juillet 2002, la seconde vague en avril 2003. Chaque GAL a 
ensuite dû se constituer en ASBL afin de former une entité spécifique pour la mise en œuvre de 
LEADER: il s’agissait d’éviter les dérives qui pouvaient découler de la localisation des GAL au sein 
d’une institution déjà existante. L’expérience (notamment en France) a montré en effet que ces 
structures disposaient alors d’un poids trop important au sein du GAL, qui ne bénéficiait pas de 
l’indépendance nécessaire.  
L’administration de coordination (DGA) a ensuite fait parvenir aux GAL nouvellement constitués une 
avance substantielle (50% du total FEOGA + RW) de l’enveloppe destinée à l’Assistance Technique 
afin de permettre le démarrage effectif des activités. Ce paiement a pu se faire très rapidement grâce 
à l’Arrêté type de la DGA qui prévoit un effet rétroactif dans son article 4. Il y a donc par exemple 
possibilité de payer des dépenses 2002 avec un engagement en 2003. Cet article est une 
manifestation claire de la volonté de l’administration de se poser en partenaire de la réalisation du 
programme et donc de chercher des solutions à des problèmes administratifs tout en laissant une 
large autonomie aux GAL pour la réalisation de leurs projets. 
 
Des conventions formelles ont été signées entre la Région Wallonne et tous les GAL début 2004. 
Elles précisent les rôles et les attentes des deux interlocuteurs. 
 
2. Les modalités de fonctionnement du GAL (règlement d’ordre intérieur, prise de décision) 
 
La constitution en ASBL formalise les relations entre les membres du GAL et définit clairement le rôle 
du Conseil d’Administration et ses règles de fonctionnement. On constate toutefois que certains 
membres élus peuvent avoir trop de poids effectif au sein du CA (voir plus haut). 
 
Par contre, on constate que dans les projets, il y a pas mal de problèmes. La RW a demandé que les 
GAL portent un maximum de projets, pour faciliter la mise en œuvre et la gestion des financements et 
éviter les problèmes graves qu’ont rencontrés certains bénéficiaires de LEADER II. Cette 
recommandation va à l’encontre du caractère ascendant de la démarche. Certains GAL ont ainsi 
décidé que les projets seraient pris en charge par des membres du Conseil d’Administration, selon 
leurs thèmes d’intérêt. Mais les administrateurs du GAL n’ont pas nécessairement l’habitude de 
monter et de gérer des projets et le travail retombe souvent sur la personne chargée de l’assistance 
technique. Celle-ci ne peut pas porter tous les projets car elle n’en a pas le temps, n’est pas légitime 
pour s’en occuper sur le fond et ne peut pas prendre les décisions relatives au projet: son rôle est 
l’appui et la coordination.  
 
Les Comités de Projets sont un lieu privilégié pour le fonctionnement du GAL et l’entretien d’un 
rapport partenarial entre celui-ci et les administrations fonctionnelles. 

 52



 
3. La stabilité de l’appui technique au sein de l’équipe 
 
A noter que les personnes chargées de l’appui technique changent peu (turn-over faible des équipes, 
au contraire de certains autres Etats membres), ce qui semble un indicateur positif de la stabilité des 
GAL. Par contre, ce turn-over semble assez important parmi les chargés de mission, ce qui indique 
sans doute des difficultés à réaliser concrètement les actions sur le terrain. Il est toutefois trop tôt pour 
analyser cette mise en œuvre car elle n’en est qu’à un stade préliminaire.  
 
2.1.1.3. L’approche territoriale a contribué à renforcer l’identification des acteurs ruraux au 

territoire. 
 
Il est en général trop tôt pour répondre à des questions relatives à l’impact de LEADER+ en Wallonie, 
les actions n’étant vraiment opérationnelles que depuis une bonne année. 
 
1. Degré d’identification de la population du territoire (Voir aussi B.2.1.4.) 
 
Selon le questionnaire approfondi, l’approche territoriale est vue comme la source d’innovations qui 
n’auraient pas été possibles autrement, que se soit au niveau du partenariat, de nouvelles 
thématiques de projets (néo-ruraux par exemple), de mise en réseau des opérateurs, d’actions 
couvrant plusieurs communes notamment sur le plan de l’environnement, du tourisme ou de la 
culture. 
 
La plupart des GAL estiment que le territoire a été clairement défini et qu’il est pertinent, notamment 
par rapport à sa situation socio-économique. Certains territoires sont jugés trop grands, tandis que 
d’autres auraient gagné à être définis sur la base des anciennes entités communales (antérieures à la 
fusion), qui reflétaient une identité historique plus profonde.  
 
L’identité territoriale préexiste dans certains cas, notamment autour de manifestations folkloriques (les 
Marches historiques de l’Entre-Sambre-et-Meuse par exemple). Cette identité peut toutefois être 
diffuse sur un territoire aux contours imprécis ne correspondant pas au périmètre du GAL. 
 
Le GAL de la région germanophone du pays dispose d’un atout linguistique et culturel très important 
pour l’identification de la population au territoire. Il est d’ailleurs envisagé d’étendre ce territoire à 
l’ensemble des Communes germanophones à l’avenir. Cette extension apporterait toutefois d’autres 
difficultés: territoire très étendu (9 communes), différences sociologiques importantes entre le nord et 
le sud du territoire (présence de navetteurs et de néo-ruraux au nord que l’on trouve moins au sud) et 
dispositifs de développement local (ADL) déjà existant au nord tandis que LEADER est plus important 
pour le développement local au sud. 
 
2. Le nom du GAL reflète l’identité du territoire (sur le plan géographique) 
 
11 GAL ont choisi une appellation "géographique" pour leur territoire, même si celle-ci reflète parfois la 
juxtaposition de différents territoires n’ayant pas souhaité renoncer à leur identité préétablie. C’est par 
exemple le cas lorsqu’un Parc Naturel existe déjà sur une partie du territoire, est déjà reconnu sur le 
plan géographique et ne souhaite pas se "fondre" dans une identité plus large. 
 
3. Le nom du GAL reflète le "projet" du territoire 
 
3 GAL ont choisi une appellation qui reflète un projet collectif plutôt qu’une zone géographique.  
• C’est le cas du GAL germanophone qui se réfère à un avenir commun pour les 100 villages du 

territoire LEADER+. 
• Le GAL "Au fil de la pierre" se réfère aux différentes activités traditionnelles basées sur la pierre 

dans ce territoire. Les actions LEADER+ déclinent ce thème spécifique dans le tourisme, l’appui 
aux producteurs locaux, les projets de coopération, etc.  

• Le GAL "Cultur’alités" affiche à travers son nom le centrage des actions autour d’une thématique 
culturelle. 

4. La promotion des activités/produits réalisés avec le financement LEADER fait référence à la 
dénomination du territoire du GAL (ex. "Pays de …") 
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Il ne semble pas que des marques territoriales aient été développées jusqu’ici dans le cadre des 
actions des GAL wallons. Nous ignorons si certains GAL ont l’intention de les développer à l’avenir. 
 
2.1.1.4. L’approche ascendante a favorisé la participation des acteurs locaux au 

développement rural. 
 
1. Des acteurs diversifiés portent des projets de développement financés par LEADER+ 
 
Les idées de projets émanent des porteurs de projets futurs, de groupes de travail organisés sur le 
territoire, de l’AT lui-même, du CA du GAL, ou d’autres GAL grâce à l’effet réseau.  
 
Les agriculteurs participent peu aux actions LEADER surtout parce qu’ils ont peu été impliqués au 
départ.  Certains ont aujourd’hui l’impression que le GAL dispose de beaucoup d’argent et qu’ils en 
feraient meilleur usage. C’est une perception plusieurs fois mentionnée dans les interviews: LEADER 
est vu comme une manne d’argent européen et la population s’étonne parfois de ne pas voir un 
impact plus concret (chemins aménagés, places de villages rénovées, etc.) de ce qui est perçu 
comme une intervention lourde. Il y a là un problème d’image.  
 
Le fait que le PDS soit "calé" depuis le début et qu’il dicte le choix des projets à mettre en œuvre ne 
favorise pas la diversification des porteurs de projets: il est difficile de mettre en route un processus 
"ascendant" à mi-parcours de la réalisation. Le montage de projets de coopération ne semble pas non 
plus être l'occasion d'une forte démarche ascendante, le processus demandant plus d'expérience et la 
plupart des acteurs potentiels étant déjà engagés dans les projets locaux dont on ne souhaite pas les 
détourner. 
 
Le rôle des Communes est important car elles ont une implication financière, tant pour avancer 
l’argent (en allant au-delà des 20% d’avance payées lors de l’approbation d’une fiche-projet puisque 
l’on note des délais d’approbation et de paiement des Déclarations de créance) et pour apporter les 
10% de financement local. Il est important qu’elles s’impliquent car on constate un désengagement de 
l’Etat qui pousse les acteurs publics à rechercher de plus en plus les partenariats privé-public pour 
mener des actions pour le développement du territoire: LEADER+ est une excellente école à cet 
égard. 
 
2. De nouveaux acteurs locaux sont apparus suite au travail d’animation du territoire 
 
Très souvent, les citoyens actifs dans LEADER+ sont  ceux que l'on rencontre déjà dans des actions 
locales, notamment associatives;  là où il y a déjà un PCDR, on a tendance à retrouver les mêmes 
personnes dans LEADER+. 
 
Mais de nouveaux acteurs peuvent apparaître grâce aux nouvelles thématiques portées par les GAL; 
par exemple, les associations de femmes commencent à s’intéresser au développement territorial.  
 
Un GAL mène (hors LEADER) un projet de participation citoyenne financé par la Fondation Roi 
Baudouin pour affiner l’identité rurale du territoire et les perceptions qu’en ont les acteurs locaux. Les 
"groupes focus" utilisés pour ce travail pourraient être les noyaux d’une plus grande participation 
citoyenne à l’avenir. 
 
 
Recommandations 
 
Il nous semble qu’en général, les spécificités de LEADER liées au territoire, à l’approche ascendante 
et au partenariat vertical sont correctement appliquées en Wallonie. 
 
L’image de LEADER est celle d’une procédure européenne distribuant des moyens financiers 
importants  C’est à la fois inexact, les moyens étant plutôt limités et correct car il n’y a pas d’autre 
procédure similaire permettant de financer des projets de développement.  Il serait bon de travailler 
sur l’image du programme au niveau local, peut-être en organisant des formations sur ce thème à 
l’intention des personnes chargées de l’assistance technique qui pourraient ensuite répercuter ce 
message au niveau local.  
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B.2.1.2 Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il favorisé et développé une complémentarité entre 

les acteurs du développement rural au niveau local en recourant à une approche 
ascendante et à une stratégie pilote intégrée? 

 
Question/critère Indicateur Source d‘information 

2.1.2.1 Les acteurs ruraux 
coopèrent tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du cadre de la 
stratégie. 

1. Des acteurs d’un secteur 
travaillent avec d’autres 
secteurs dans le cadre de la 
stratégie du GAL (exemple: 
agriculteurs et restaurateurs) 

2. Il existe des coopérations 
externes au cadre de la 
stratégie sur le même territoire 

2.1.2.2 Du point de vue des 
objectifs et de la mise en œuvre, 
les activités soutenues 
présentent une 
complémentarité. 

1. Les activités soutenues par le 
GAL sont intégrées dans une 
même filière 

2. Les activités soutenues par le 
GAL sont multi-sectorielles 
(plusieurs projets 
complémentaires dans 
différents secteurs) 

3. Les activités soutenues par le 
GAL sont  intégrées d’une 
façon transversale (intégrant 
des aspects sociaux, 
économiques et 
environnementaux) 

4. Voir aussi 1.1.3.1. Indicateur 4 
portant sur l’existence de 
"projets fédérateurs". 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du programme
 
Rapport de publicité 
 
Entretien FRW 2005 

 
2.1.2.1. Les acteurs ruraux coopèrent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cadre de la stratégie. 
 
Le critère est difficile à comprendre, particulièrement ce que l’on entend par des coopérations 
externes au cadre de la stratégie. A ce stade, il semble uniquement possible d’identifier des exemples 
de coopération interne à la stratégie, mais il s’agit peut-être d’une question de compréhension.  
 
1. Des acteurs d’un secteur travaillent avec d’autres secteurs dans le cadre de la stratégie du GAL 

(exemple: agriculteurs et restaurateurs) 
 
Les interviews des GAL ont montré que ceux-ci mènent des projets mettant en œuvre des 
coopérations de ce type. C’est par exemple le cas dans un GAL où les opérateurs touristiques 
collaborent avec les organisations agricoles pour promouvoir le territoire dans des Foires et des 
Salons spécialisés. Dans ce cas, cette collaboration a été aussi induite par l’échec d’un projet passé 
où le tourisme à la ferme avait fait l’objet d’une action de promotion sans que les organisations 
agricoles soient impliquées.  
 
Là où un secteur est dominant dans la stratégie, les coopérations sont plus difficiles. C’est notamment 
le cas dans le secteur touristique où les projets sont mis en œuvre par des opérateurs spécifiques 
reconnus par le CGT, parfois indépendamment de l’action du reste du GAL. Le GAL reste donc le 
principal vecteur d’intégration dans la mesure où il est le "gardien" de la stratégie. 
 
Les "projets fédérateurs" (voir ci-dessous) sont aussi basés sur des coopérations internes à la 
stratégie. 
 
2. 
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Il existe des coopérations externes au cadre de la stratégie sur le même territoire 
 
Nous ne disposons pas d’information sur ce point dont la définition est peu claire. 
 
2.1.2.2. Du point de vue des objectifs et de la mise en œuvre, les activités soutenues 

présentent une complémentarité. 
 
Pour illustrer ce critère, il nous semble important de distinguer différentes formes de complémentarité 
et de développer le concept de "projet fédérateur" utilisé par de nombreux GAL. La complémentarité 
entre LEADER et d’autres procédures sera aussi évoquée dans cette section. 
 
Selon l’enquête approfondie, les résultats principaux de l’approche intégrée et multisectorielle sont les 
suivants: 
 
• Apparition de nouvelles combinaisons entre secteurs 
• Création de liens durables entre acteurs 
 
1. Les activités soutenues par le GAL sont complémentaires entre elles car elles sont intégrées dans 

une même filière 
Selon l’enquête approfondie, les GAL font régulièrement appel à cette forme d’intégration. Ils ont 
tendance à mettre en œuvre des projets individuels mais complémentaires. 
 
2. Les activités soutenues par le GAL sont complémentaires entre elles car elles sont multi-

sectorielles (plusieurs projets complémentaires dans différents secteurs) 
 
Cette forme d’intégration a déjà été évoquée plus haut (indicateur 2.1.2.1.). Il convient de noter que 
cette coopération peut se faire en dehors de LEADER, certains projets étant initiés dans le cadre de 
LEADER mais étant réalisés dans un autre cadre.  
 
• C’est par exemple le cas d’un projet visant la création d’un atelier de découpe de viande pour 

mieux valoriser sur le plan local les produits de boucherie. L’étude de faisabilité a été réalisée 
dans le cadre de LEADER et a permis de choisir entre trois scénarios possibles: atelier dans 
l’abattoir, partenariat avec les bouchers ou création d’une structure nouvelle. C’est cette dernière 
option qui sera retenue, mais sa mise en application sera financée par d’autres formes d’appui 
que LEADER. 

 
3. Les activités soutenues par le GAL sont complémentaires entre elles car elles sont intégrées 

d’une façon transversale (intégrant des aspects sociaux, économique et environnementaux) 
 
Cette forme d’intégration est plus complexe à mettre en œuvre et aussi à identifier dans le cadre de 
ce travail d’évaluation.  Il en existe toutefois: sur base de la description des projets disponible32, on 
constate que plusieurs projets présente une forte intégration des dimensions sociale, économique et 
environnementale, par exemple33: 
 
- Art et Nature (Assesse-Gesves)  
- Parc Paysager du Beau Canton 
- Insertion professionnelle par les plantes médicinales (Pays des Collines) 
- Valorisation de l’habitat (Pays des Collines) 
- Le monde agricole à l’école (Cultur’alité) 
- Agriculture et environnement (Terres de Hoëgne) 
 
4. Les GAL intègrent leurs actions en faisant appel à des "projets fédérateurs" 
 
Cette forme d’intégration est largement utilisée par les GAL, comme le montre l’enquête approfondie: 
11 GAL sur 14 répondants (79%) déclarent faire appel à ce type d’intégration.  
 
Quelques exemples: 
                                                 
32 Source: Annexe 4 du Rapport du programme 2004 
33 Voir annexe XXX, Tableau descriptif des projets 
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• Un "Festival Nature" de trois mois donne l’occasion aux porteurs de projets de montrer leurs 

réalisations: produits locaux, produits touristiques, etc. Il en est à sa seconde édition et rencontre 
un franc succès. 

• Un Journal du GAL présente les projets et leur état d’avancement. Il permet à la fois de 
communiquer le projet à la population et de fédérer les porteurs de projets LEADER dans une 
démarche commune. 

• Un "Circuit du paysage" composé de 8 circuits thématiques permet de mettre en valeur différents 
projets financés par le GAL: filière bois, agriculture, produits locaux, etc. 

 
 
Recommandations 
 
L’enjeu d’une bonne intégration est bien compris par les GAL qui mettent leurs stratégies en œuvre en 
tenant compte de cet élément. 
 
Les GAL soufrent toutefois en général de l’absence de reconnaissance officielle de leur rôle par 
certaines administrations: c’est le cas en particulier du CGT et de la CF.  Cette absence de 
reconnaissance empêche une bonne intégration des actions relevant des compétences de ces 
administrations dans un plan d’ensemble pour le territoire.  Il y a là un problème important qu’il 
conviendrait de résoudre, soit en lançant une procédure de reconnaissance des GAL par ces 
administrations (proposition qui semble peu réaliste), soit en obtenant de ces administrations une 
délégation de leur compétence en la matière à l’administration qui coordonne la mise en œuvre de 
LEADER.  
 
 
B.2.1.3 Dans quelle mesure les thèmes fédérateurs sélectionnés ont-ils contribué à assurer 

une stratégie de développement véritablement intégrée et centrée au niveau des GAL? 
 
2.1.3.1. Les activités soutenues sont effectivement articulées autour des thèmes fédérateurs. 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.1.3.1 Les activités financées sont 
effectivement articulées autour des 
thèmes fédérateurs. 

1. L’approche par thème 
fédérateur s’avère un outil 
pertinent pour l’intégration de 
la stratégie 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du programme
 
Entretien DGA 2005 
 

 
Rappelons que la Wallonie a ajouté un thème fédérateur supplémentaire portant sur les relations 
entre ruraux et néo-ruraux, qui a été choisi par 3 GAL. Ce thème correspond à la spécificité 
sociologique de la région, les zones rurales n’étant jamais bien loin d’un centre urbain, ce qui crée une 
série de problèmes particuliers. La coexistence d’une population traditionnelle et d’une population 
nouvellement arrivée peut créer des tensions notamment foncières, sur lesquelles il est pertinent de 
travailler. D’autre part, il s’agit aussi d’un atout spécifique qui peut être mis en valeur dans le cadre de 
la stratégie du GAL, les nouveaux arrivants étant aussi porteurs d’idées nouvelles qui peuvent 
bousculer utilement des habitudes trop bien ancrées. 
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1. L’approche par thème fédérateur s’avère un outil pertinent pour l’intégration de la stratégie
 
Dans l’enquête approfondie auprès des AT des GAL, ceux-ci se prononcent clairement sur la place du 
thème fédérateur: 70% le considèrent comme important surtout pour l’établissement et le pilotage de 
la stratégie du GAL et pour la mobilisation des partenaires 
 
Ils estiment que le thème fédérateur donne un cadre, une ligne de conduite pour définir les priorités. 
Si les thèmes fédérateurs fonctionnent, c’est parce qu’ils sont assez larges. Quelques commentaires 
particuliers: 

 
• Le thème "néo-ruraux" est très neuf et nécessite de mener des études relatives aux nouvelles 

populations pour pouvoir travailler sur cette dimension. Un GAL a ainsi mené une enquête 
sociologique approfondie sur son territoire, qui devrait former la base d’actions futures. 

• Le thème "qualité de vie" est fort large, et beaucoup de projets s’avèrent peu ciblés. Le thème est 
néanmoins jugé pertinent car il permet d’expliquer le projet aux gens, ils se sentent concernés 
grâce au thème. A noter qu’avec ce thème, il est particulièrement difficile de quantifier les 
résultats. 

• Le thème "Valorisation des ressources naturelles et culturelles" a été logiquement choisi par près 
de la moitié des GAL car il reprend un principe fondamental du développement local. Il offre le 
plus grand potentiel de développement économique dans une optique de développement durable 
et est structurant. Il permet un bon équilibre entre l’économique, le social et l’environnement. 

 
 
Recommandation 
 
Certains GAL estiment qu’il faudrait un thème plus directement économique pour affirmer LEADER 
comme outil de développement économique. Cette dimension est en effet faible dans le programme 
LEADER+ wallon et il conviendrait de chercher à la renforcer, sans doute par l’ouverture des 
partenariats aux représentants de la vie économique.  Il est vrai que les GAL qui ont tenté cette 
ouverture n’ont semble-t-il pas eu de succès jusqu’ici.  Nous supposons que ce manque de succès est 
dû à l’inexpérience des GAL et que cette dimension pourra être renforcée à l’avenir (ceci implique que 
les mêmes territoires continuent à l’avenir). 
 
 
B.2.1.4 Dans quelle mesure les stratégies pilotes ont-elles eu un impact sur le territoire? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.1.4.1 Les acteurs ruraux s’identifient mieux 
au territoire. 

1. Voir 2.1.1.3. 

2.1.4.2 La mise en œuvre des stratégies a 
permis d’améliorer la perception socio-
économique, environnementale et 
géographique du territoire par les acteurs 
ruraux. 

2. Voir 2.1.1.3. 
Voir 2.1.1.3. 

 
Il est trop tôt pour pouvoir évaluer l’impact des stratégies des GAL, peu d’actions étant terminées. Les 
aspects factuels de cette question ont déjà été couverts dans la section 2.1.1.3. 
 
Il nous semble par contre que les questions évaluatives communes ne couvrent pas les aspects 
d’innovation du programme, alors que la notion de "pilote" en est directement dérivée. Nous 
proposons donc de développer cet aspect ici, afin de clarifier la façon dont l’innovation a été mise en 
œuvre en Wallonie. 
 
Une nouvelle question évaluative pourrait être proposée à l’avenir: "Les stratégies des GAL sont-elles 
effectivement pilotes"? Il faudrait bien entendu l’assortir d’une définition européenne commune de la 
notion de pilote: à défaut de définition opérationnelle donnée dans le cadre de LEADER+, nous 
reprendrons celle apportée par l’Observatoire européen LEADER II: une stratégie pilote est à la fois 
innovante et transférable. L’innovation est considérée comme la mise en place de combinaisons (de 
secteurs, d’acteurs, d’actions) nouvelles pour un contexte donné. 
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Dans l’enquête approfondie auprès des GAL, ceux-ci se prononcent sur le caractère pilote du 
programme (rappelons que 14 GAL sur 15 ont répondu au questionnaire): 
 

•  8 GAL (57%) trouvent que le caractère pilote du programme se traduit par la possibilité 
"d’expérimenter de nouvelles approches" et de "travailler en partenariat" 

• 11 GAL (79%) trouvent que le PDS apporte une innovation qui ne serait pas possible sans 
LEADER. Dans le commentaire ils définissent l’innovation en particulier comme la possibilité 
de "travailler avec plusieurs communes dans un partenariat intercommunal" 

• 9 GAL (65%) trouvent que les apports principaux du programme LEADER+ par rapport à 
d’autres programmes sont les suivants: une source de financement, une méthode permettant 
de structurer les réflexions et un moyen de répondre à des besoins locaux.  

• 7 GAL (50 %) considèrent que LEADER+ représente un "laboratoire pour expérimenter" et 
une "ouverture vers l’extérieur". 

 
Interrogés sur le niveau d’innovation dans leur territoire, les GAL apportent les réponses suivantes: 
 

• 11 GAL (79%) estiment que de nouvelles formes de partenariat et d’organisation ont émergé 
et que la mise en réseau s’est améliorée 

• 9 GAL (65%) estiment que c’est au niveau du tourisme, de l’environnement et de la nature 
que des progrès ont été réalisés 

• 8 GAL (57%) considèrent que ces progrès sont surtout sensibles en ce qui concerne la culture 
et la réalisation d’études et de recherches. 

 
A la question "Quels facteurs facilitent ou freinent l’innovation", les GAL apportent des réponses 
difficiles à synthétiser. Deux points émergent toutefois: 
 

• Un facteur facilitant important est la capacité à apporter des idées nouvelles 
• Les procédures administratives sont un facteur de frein qui est pointé du doigt par 12 GAL 

(86%). A noter qu’aucun GAL ne considère qu’il s’agisse d’un facteur facilitant. Les efforts de 
la DGA en matière de coordination et de facilitation administrative sont parfois malmenés par 
l’attitude plus passive d’autres DG. 

 
Enfin, il est clair que le manque d’expérience est un facteur jouant contre l’innovation au niveau des 
projets: 13 GAL sur 15 sont nouveaux et mènent des actions qui sont nécessairement nouvelles pour 
les territoires qu’ils couvrent, même si ces actions manquent peut-être d’originalité en comparaison 
avec celles de GAL plus expérimentés. 
 
2.1.4.1. Les acteurs ruraux s’identifient mieux au territoire. 
 
Voir ci-dessus. 
 
2.1.4.2. La mise en œuvre des stratégies a permis d’améliorer la perception socio-

économique, environnementale et géographique du territoire par les acteurs ruraux. 
 
Voir ci-dessus. 
 
 
Recommandations 
 
Il conviendrait de soutenir effectivement les efforts d’innovation menés par les GAL et de donner à 
l’administration de coordination un rôle central en la matière.  LEADER peut jouer un rôle clé dans le 
cadre des nouvelles orientations de développement de la Région Wallonne, et son rôle de laboratoire 
pour de nouvelles politiques de développement devrait être renforcé par un engagement politique fort. 
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B.2.2. Volet 2 – Soutien à la coopération entre territoires ruraux 
 
B.2.2.1 Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il encouragé une coopération permettant des 

transferts d’information, de bonnes pratiques et de savoir-faire dans le domaine du 
développement rural? 

 
Question/critère Indicateur Source d‘information 

2.2.1.1 Les partenaires, les 
acteurs ruraux et la population 
en général ont pu accéder, au 
travers des mécanismes de 
coopération LEADER+, à des 
informations et à un savoir-faire 
utiles à leurs propres activités 
de développement. 

• Des mécanismes 
favorisant la coopération 
ont été mis en place  

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du programme
 
 
Entretien FRW 2005   
 
Entretien CAR 2005 
 
Entretien DGA 
 
Convention FRW 
 
Cahier spécial des charges - 
CAR 
 
Publications FRW  
 
Publications CAR 

 
Voir 1.2.2. pour les aspects factuels; cette question est traitée ici d’une façon plus qualitative 
 
Il est dommage que la procédure des "Missions exploratoires" soit clôturée au 30/6/2005, c’est à 
dire au moment où les GAL s’apprêtent à passer à l’action sur le Volet 2. La lourdeur administrative de 
cette procédure ne lui a de toute façon pas apporté un grand succès. Plusieurs GAL ont indiqué qu’ils 
avaient préféré financer des déplacements avec le budget de l’Assistance Technique, sans chercher à 
obtenir les 3.000 EUR supplémentaires. 
 
En matière de recherche de partenaires, nous avons déjà indiqué qu’une certaine confusion 
semblait régner en ce qui concerne les missions respectives de l’Interface et de la Cellule d’Animation 
du Réseau en matière d’appui à la coopération. Il nous semble important de lever cette confusion en 
attribuant ces missions clairement à la CAR, qui est mieux placée que l’Interface pour faciliter l’accès 
des GAL wallons à LEADER+ dans d’autres pays, surtout depuis la disparition du Carrefour Rural. 
 
Les GAL indiquent dans l’enquête approfondie que c’est surtout grâce à la CAR qu’ils se connaissent, 
et qu’ils trouvent aussi leurs partenaires par leurs propres moyens (notamment via Internet). Les 
rencontres à l’occasion des InterGal, séminaires, conférences ou Foires à la coopération forment une 
troisième source moins importante pour l’identification de partenaires. 
 
L’Interface, et plus particulièrement les agents relais de la FRW sur le terrain sont à la disposition des 
GAL pour les aider à monter leurs projets de coopération. Les appuis techniques  y font parfois 
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appel, mais ne jugent pas toujours que les agents de terrain soient plus compétents que les équipes 
du GAL dans cette matière particulière.  
 
 
B.2.2.2. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à la réalisation de projets de 

développement faisant appel à une coopération inter zonale entre territoires? 
 

Question/critère Indicateur Source d‘information 
2.2.2.1. Des projets qui 
n’auraient pas pu être mis en 
œuvre sans coopération entre 
territoires ont été lancés. 

1. Des projets de coopération 
transnationale et 
interterritoriale ont été mis en 
place par les GAL wallons 

2. Les projets des GAL wallons 
n’auraient pas pu être mis en 
place dans le cadre du Volet 1 

2.2.2.2. Les projets développés 
en coopération étaient 
pertinents au regard des 
besoins du territoire concerné 
par le programme. 

1. Les GAL s’engagent dans des 
projets de coopération afin 
d’accéder à des informations, 
des bonnes pratiques et des 
savoir-faire dans le domaine 
du développement rural. 

 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du programme
 
 
Entretien FRW 2005   
 
Entretien CAR 2005 
 
Entretien DGA 
 
Convention FRW 
 
Cahier spécial des charges - 
CAR 
 
Publications FRW  
 
Publications CAR 

 
2.2.2.1. Des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans coopération entre territoires 

ont été lancés. 
 
1. Des projets de coopération transnationale et interterritoriale ont été mis en place par les GAL 

wallons 
 
Rappelons que la mise en œuvre de ce Volet en est à ses tout débuts (1 projet approuvé en mars 
2005 et 4 en octobre 2005). Il est donc prématuré de se pencher sur les impacts de cette procédure.  
 
L’enquête approfondie menée auprès des GAL indique que de nombreux projets de coopération sont 
en cours de développement (16 projets transnationaux et 10 projets interterritoriaux); les projections 
réalisées par la DGA pour proposer une répartition du dégagement d’office entre les Volets 1 et 2 
semblent corroborer cette indication: les GAL wallons ont bien l’intention de mener des projets de 
coopération, mais se sont d’abord concentrés sur la mise en route du GAL (établissement d’une 
ASBL, élection d’un CA, définition de procédures, etc.) et sur le démarrage des actions prévues au 
Volet 1. Celles-ci sont vues comme un préalable indispensable pour se lancer dans la coopération, les 
GAL estimant qu’ils n’ont rien à offrir tant que les actions ne sont pas bien avancées sur le terrain. Par 
contre, il sera peut-être difficile de mobiliser les opérateurs sur le Volet coopération car ils sont déjà 
très investis dans la réalisation du Volet 1. De plus, la Région Wallonne leur a recommandé de se 
concentrer sur la mise en œuvre du Volet 1, afin d’éviter le dégagement d’office. 
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Parmi les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du Volet 2, les GAL apportent les réponses 
suivantes dans le cadre de l’enquête approfondie: 
 

• La lourdeur des procédures administratives est la première difficulté pour 9 GAL sur 14. 
• Le manque de ressources humaines spécifiques au sein des GAL est un second 

problème pour 8 GAL 
• Le manque de temps est un corollaire du point précédent et est mis en avant par 7 GAL. 
• Enfin, le manque d’expérience en matière de coopération et la difficulté pour obtenir un 

financement sont pointés du doigt par 6 GAL. 
 
Pour la coopération transnationale, les GAL signalent aussi dans les interviews que les différences de 
calendriers entre pays et la distance sont des difficultés; leur manque de compétences linguistiques, 
est également un frein dont certains sont très conscients. Enfin, on constate aussi que le jargon du 
développement rural que tout le monde emploie ne signifie en fait pas la même chose dans les 
différents pays; du temps est donc nécessaire pour ajuster ses projets.  
 
Ces difficultés typiques de la coopération transnationale sont renforcées par le manque d’expérience 
des GAL dont la plupart sont nouveaux. Ils n’ont en outre pas pu bénéficier de LEADER II et de l’appui 
européen à la coopération qui existait alors. 
 
D’autre part, les administrations fonctionnelles sont appelées à se prononcer sur l’opportunité 
d’attribuer un financement pour une action de coopération interterritoriale dans leur secteur.  Elles 
appliquent des critères et procédures spécifique pour le Volet 2   Elles sont consultées pour les projets 
de coopération transnationale, la décision de cofinancement relevant de la DRI.  La Communauté 
Germanophone a refusé de financer des projets de coopération dans le domaine touristique car ceux-
ci n’avaient pas été prévus dans le PDS. Par contre la DRI, qui en 2003 elle ne connaissait pas du 
tout le programme34, semble aujourd’hui disposée à soutenir les actions transnationales des GAL et 
réagit avec beaucoup de dynamisme aux demandes qui lui sont adressées. 
 
Le principal facteur facilitant la coopération est un bon réseau de contacts en Wallonie et en 
Belgique (11 GAL sur 14 selon l’enquête approfondie). Notons que l’on observe généralement un effet 
d’entraînement en matière de coopération: c’est le premier pas qui compte, mais une fois lancés, les 
GAL vont certainement développer d’autres projets de ce type. 
 
2. Les projets des GAL wallons n’auraient pas pu être mis en place dans le cadre du Volet 1 
 
Les GAL ont été interrogés dans le cadre de l’enquête approfondie sur les motivations qui les 
amènent à coopérer.  
 

• La première motivation des GAL (13 GAL sur 14), c’est la recherche de complémentarités: la 
coopération est vue comme une façon de dépasser les limites des projets du Volet 1 en 
travaillant avec des partenaires à même d’apporter des éléments complémentaires par 
rapport aux projets en cours de réalisation.  

• Les GAL estiment aussi (12 GAL sur 14) que c’est une opportunité de mener des actions non 
prévues dans le Volet 1. C’est une ouverture par rapport au "carcan" du PDS.  

• La coopération est aussi perçue comme une obligation par de nombreux GAL et une 
opportunité de financement complémentaire. 

 
En ce qui concerne les objectifs de la coopération, les GAL indiquent que ce qu’ils cherchent surtout 
c’est à mener des actions en commun avec d’autres GAL; l’échange d’informations est également 
présenté comme un objectif prioritaire. Le transfert de savoir-faire est vu comme un objectif moins 
important, que ce soit du GAL vers les partenaires ou dans le sens contraire. 
 
On constate parfois un certain désarroi chez les AT en matière de coopération transnationale: 
 

- certains GAL confondent coopération transnationale (où le montage de projet en commun est 
requis) et transfert d’expérience: dans ce cas, un GAL étranger fort expérimenté risque d’être 
peu enclin à coopérer avec un GAL wallon peu expérimenté; 

                                                 
34  Source: interview pour le Rapport d’évaluation à mi-parcours 2003. 
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- d’autres ne voient pas très bien quel projet commun mettre en place à part un site Internet. 
 
2.2.2.2. Les projets développés en coopération étaient pertinents au regard des besoins du 

territoire concerné par le programme. 
 
1. Les GAL s’engagent dans des projets de coopération afin d’accéder à des informations, des 

bonnes pratiques et des savoir-faire dans le domaine du développement rural. 
 
Voir ci-dessus en ce qui concerne les motivations des GAL qui s’engagent dans ce type de projet. Il 
est trop tôt pour se prononcer sur la pertinence de projets qui n’ont pas encore démarré. 
 
 
B.2.2.3 Dans quelle mesure les actions de coopération sont-elles allées au-delà du programme 

LEADER+? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 

2.2.3.1. Des actions de 
coopération ont été lancées 
avec des territoires non visés 
par le programme (situés dans 
le même État membre, dans 
d’autres États membres ou en 
dehors de l’UE). 

1. Existence de projets de 
coopération avec des 
territoires non LEADER 

Entretiens GAL 2005 
 
Entretien DGA 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du programme

 
En ce qui concerne les coopérations entre GAL et territoires non-GAL, il n’y a pas d’actions 
identifiées, que ce soit en Wallonie, dans le reste de l’Europe ou avec des territoires en dehors de 
l’Union Européenne. 
 
Nous n’avons pas connaissance non plus d’exemple de projets menés par des GAL dans le cadre 
d’autres procédures comme par exemple Interreg. 
 
 
Recommandations 
 
Pour la suite du programme d’ici 2008, lorsque les projets du Volet 1 seront un peu plus avancés, il 
pourrait être utile de relancer un processus d’accompagnement des GAL sur la coopération, ce sujet 
qui ne semblant pas encore bien assimilé par tous. 
 
Pour l’avenir (période 2007-2013), il serait utile de demander à l’Europe de mettre en place un 
dispositif d’appui à la coopération similaire à celui qui existait dans le cadre de LEADER II. 
 
 
B.2.3. Volet 3 - Mise en réseau 
 
B.2.3.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il encouragé des mises en réseau permettant des 

transferts d’information, de bonnes pratiques et de savoir-faire dans le domaine du 
développement rural? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

2.3.1.1. Les partenaires, les 
acteurs ruraux et le grand public 
ont pu accéder, au travers des 
mécanismes de mise en réseau 
LEADER+ à des informations et 
à un savoir-faire utiles à leurs 
propres activités de 
développement. 

1. Des mécanismes de mise en 
réseau ont été mis en place  

2. Les GAL utilisent les 
opportunités de mise en 
réseau qui leur sont offertes 

3. Les partenaires, les acteurs 
ruraux et le grand public ont pu 
accéder, au travers des 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
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Question/critère Indicateur Source d’information 

mécanismes de mise en 
réseau LEADER+ à des 
informations et à un savoir-
faire utiles à leurs propres 
activités de développement 

GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du programme
 
Entretien FRW 2005   
 
Entretien CAR 2005 
 
Entretien DGA 2005 
 
Convention FRW 
 
Cahier spécial des charges - 
CAR 
 
Publications FRW  
 
Publications CAR 
 

 
1. Des mécanismes de mise en réseau ont été mis en place 
 
La mise en place de ces mécanismes a été décrite dans la section 1.2.3. Elle est reprise d’une façon 
plus qualitative dans cette section 
 
La FRW dispose d’une mission d’Interface qui couvre surtout l’appui technique aux GAL. En l’absence 
de la structure d’animation du réseau jusque 2004, un certain nombre de services de mise en réseau 
ont été réalisés par la FRW et le Carrefour d’Animation Rurale qui lui était attaché. La différence entre 
les services de "formation" qui relèvent de la mission de la FRW et les services d’échanges qui 
relèvent de la CAR est difficile à définir avec précision. Maintenant que la CAR est en place et 
pleinement opérationnelle, il devient moins nécessaire que la FRW continue à remplir certaines 
actions de mise en réseau, ce qui se traduit effectivement par un ralentissement de leurs activités 
dans ce domaine, qui se limitent aujourd’hui à la formation des personnes chargées de l’assistance 
technique. 
 
Les services apportés par les agents locaux de la FRW sont jugés d’une façon très variable par les 
GAL35: certains les jugent peu utiles, d’autres GAL jugent ces relais très utiles, d’autres GAL enfin 
considèrent que leur appui était intéressant dans la phase de préparation des PDS et moins dans la 
phase de mise en œuvre. Cet avis semble tenir essentiellement aux niveaux comparés de 
compétence et d’expérience de l’appui technique et de l’agent relais de la FRW en matière de 
développement rural. 
 
La CAR a commencé sa mission par une enquête portant sur les attentes et les besoins des GAL en 
matière de mise en réseau. Cette enquête, réalisée sur base d’un questionnaire fouillé, a permis à la 
cellule d’animation: 
 

• de faire le point sur la situation existante: compétences et savoir-faire disponibles au sein du 
réseau; 

• d’identifier les besoins des GAL, notamment dans le cadre de services d’accompagnement 
technique et méthodologique (suivi, évaluation et coopération notamment); 

• d’identifier les thématiques à aborder et le contenu des échanges qui devaient être mis en 
place. 

 

                                                 
35 Source: interviews des GAL 2003 et 2005 
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La CAR a proposé sur cette base aux GAL un éventail d’activités de mise en réseau. En mai 2004, 
une première réunion de l’équipe de la CAR avec les GAL a porté sur la présentation des missions de 
la CAR, de son équipe, des résultats de l’enquête et du programme de travail proposé pour répondre 
aux besoins identifiés. A partir de septembre 2004, un programme d’activités mensuelles a été 
proposé aux GAL wallons. Il s’agit essentiellement de rencontres "InterGal": conçues comme des 
opportunités d’échange thématique entre les GAL, ces activités sont très concrètes, centrées sur 
l’identification de solutions pratiques à des problèmes communs aux GAL. 
 
Les autres missions de la CAR concernent la représentation des GAL wallons dans des séminaires et 
conférences organisés par d’autres Unités nationales ou par le Point de Contact de l’Observatoire 
européen, l’animation d’un site Internet, la réalisation de publications régulières destinées d’une part 
aux GAL et d’autre part au grand public (c’est la "vitrine" de LEADER+ en Wallonie), l’animation d’un 
service de questions-réponses "SVP LEADER", etc. 
 
A noter que la CAR anime également des "Comités scientifiques" au sein desquels les GAL sont 
amenés à confronter leurs pratiques avec l’opinion de scientifiques (universitaires) spécialisés en la 
matière. Ces Comités semblent très appréciés, tant par les GAL qui y trouvent un cadre plus théorique 
pour leurs actions, que par les chercheurs qui ont ainsi accès à des expériences de terrain très 
enrichissantes. LEADER+ remplit ici pleinement la fonction de "laboratoire" qu’a souhaité lui donner 
l’Union européenne. Les travaux de ces groupes devraient en outre être très utiles pour pérenniser les 
enseignements de LEADER et les transférer dans les politiques du "mainstream". 
 
Ces comités scientifiques travaillent selon deux logiques:  
 

• un travail d’analyse, de formalisation, de capitalisation et de transfert de bonnes pratiques est 
mené, qui va se concrétiser par l’organisation de journées d’échanges et la production d’outils 
pédagogiques et didactiques; 

• un travail prospectif à partir des acquis et des enseignements tirés de Leader + et des enjeux 
identifiés pour les futures politiques de développement rural wallonne et européenne. 

 
Quatre entités universitaires participent aux comités scientifiques:  
  

• Le Service de Géographie Economique Fondamentale et Appliqué (SEGEFA) de l’Université 
de Liège 

• Le Laboratoire de Méthodologie de la Géographie (LMG) de l’Université de Liège 
• L’Unité SEED (Socio-Economie, Environnement et Développement) de la Fondation 

Universitaire Luxembourgeoise 
• L’Unité d’Environnemétrie et de Géomatique (ENGE) de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université Catholique de Louvain. 
 
La moitié des AT des GAL sont impliqués actuellement dans ces comités scientifiques. Notons que la 
RW ne pousse pas trop les comités scientifiques, "pour ne pas détourner les GAL de la mise en 
œuvre de leurs projets". 
 
Il existe déjà 5 comités scientifiques opérationnels, certains plus orientés vers le développement 
d’outils, d’autres menant plutôt une réflexion de fond sur une problématique particulière. 
 

• Produits locaux 
• Environnement et agriculture 
• Patrimoine 
• Paysage 
• Outils cartographiques (SIG) 

 
Cet outil mis en place en Région wallonne nous semble particulièrement innovant et prometteur, 
puisqu’il devrait permettre de transmettre les enseignements de LEADER d’une façon "codifiée" au-
delà de l’Initiative, vers les politiques du "mainstream" et dans la phase suivante des Fonds 
Structurels.  Il semble toutefois que ces Comités ne tiennent pas suffisamment compte des autres 
travaux déjà menés sur ces mêmes thèmes à un niveau plus transversal.  Il faudrait que ces Comités 
se concentrent effectivement sur la valeur ajoutée qu’ils peuvent avoir, qui est leur inscription, dans un 
contexte de développement local: il ne faut pas dupliquer les travaux déjà menés par ailleurs.  Les 
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thèmes peuvent être discutés: est-il pertinent de travailler sur les SIG dont l’application locale est sans 
doute peu pertinente ?  D’autres thèmes de capitalisation sont sans doute à envisager dans le cadre 
de la transmission des enseignements de LEADER+ vers l’avenir. 
 
2. Les GAL utilisent les opportunités de mise en réseau qui leur sont offertes 
 
Nous ne disposons pas de statistiques systématiques de participation des GAL aux activités de mise 
en réseau. Selon l’enquête approfondie, 72% des AT des GAL (10 sur 14 répondants) participent 
souvent aux activités de la CAR et de l’Interface FRW. La participation aux activités de l’Observatoire 
européen ou des autres unités nationales est rare.  
 
L’enquête montre un degré de satisfaction élevé et pratiquement égal entre les activités de l’Interface 
et celles de la CAR. Les GAL souhaitent des apports concrets, de véritables échanges et pas trop de 
méthodologie jugée trop abstraite. Les thèmes agricoles semblent trop privilégiés et les GAL 
demandent plus de diversité dans le choix des thèmes. 
 
D’après les interviews, les GAL sont plutôt satisfaits des services rendus par la CAR: publications, 
service SVP LEADER, site Internet, séminaires InterGal, etc. La fréquence mensuelle des séminaires 
InterGal (conçus comme des occasions d’échanges thématiques entre les GAL wallons) était 
considérée comme trop intense par les GAL. Elle est maintenant bimestrielle, ce qui correspond 
mieux aux attentes des groupes. 
 
3. Les partenaires, les acteurs ruraux et le grand public ont pu accéder, au travers des mécanismes 

de mise en réseau LEADER+ à des informations et à un savoir-faire utiles à leurs propres activités 
de développement 

 
Nous ne disposons pas des évaluations réalisées au terme des activités organisées au titre de la mise 
en réseau. Nous ignorons d’autre part si ce sont les AT ou d’autres acteurs ruraux qui participent à 
ces activités. 
 
Il convient de noter qu’un des objectifs de la mise en réseau dans LEADER+ est le développement 
des liens au plan local: la pratique de mise en réseau avec d’autres territoires est censée stimuler la 
mise en réseau sur le plan local. Dans le cadre de l’enquête approfondie auprès des GAL on leur a 
demandé quel était leur degré de relations avec différentes catégories d’acteurs locaux. Les GAL 
estiment ainsi disposer d’excellentes relations avec les administrations communales, les élus locaux, 
le secteur associatif et les autres GAL en Wallonie. Il n’est toutefois pas possible à ce stade d’établir 
une corrélation entre la participation aux activités de mise en réseau et le développement des liens au 
niveau local.  
 
 
B.2.3.2. Dans quelle mesure la mise en réseau a-t-elle facilité la coopération entre territoires 

ruraux? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
2.3.2.1. La recherche de 
partenaires a été encouragée et 
facilitée par les instruments de 
mise en réseau 
 

1. Les missions en matière de 
recherche de partenaires sont 
clairement réparties entre les 
différents opérateurs (Europe, 
FRW, CAR) 

2. Les outils de recherche de 
partenaires sont utilisés par les 
GAL wallons 

2.3.2.2. Les instruments de mise 
en réseau de LEADER+ ont 
facilité la mise en œuvre 
d’actions de coopération. 

Il existe des outils méthodologiques 
pour faciliter la mise en œuvre de 
projets de coopération 

2.3.2.3. La mise en réseau a 
encouragé l’établissement de 
réseaux informels entre acteurs 
ruraux 

A.1.1.1. Il existe des réseaux 
informels des GAL wallons 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Rapports annuel du 
programme 
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Question/critère Indicateur Source d’information 
Entretien FRW 2005   
 
Entretien CAR 2005 
 
Entretien DGA 2005 
 
Convention FRW 
 
Cahier spécial des charges 
- CAR 
 
Publications FRW  
 
Publications CAR 
 
Convention FRW 
 
Documents de la "Cooperation 
Fair" organisée par le Point de 
Contact 
 
Site Internet du Contact Point 
européen 

 
2.3.2.1. La recherche de partenaires a été encouragée et facilitée par les instruments de mise 

en réseau 
 
1. Les missions en matière de recherche de partenaires sont clairement réparties entre les différents 

opérateurs (Europe, FRW, CAR) 
 
Ces missions ne sont pas explicitement reprises dans le cahier des charges de la CAR ni de la FRW 
et semblent s’être établies d’une façon pragmatique. On peut regretter que des moyens financiers 
spécifiques ne soient pas attribués à cette fonction dont on connaît l’importance pour la réussite du 
Volet 2. 
 
Un appui technique devait être apporté par le Carrefour Rural de Wallonie pour la mise en œuvre du 
Volet 2 36 mais entre-temps le Carrefour Rural a disparu. Il semble aujourd’hui clair que c’est la CAR 
qui se charge de la mission de veille informative. Elle offre en effet l’accès, via son site Internet, aux 
outils européens de recherche de partenaires; elle représente les GAL wallons dans les activités des 
autres réseaux nationaux et au niveau européen, où elle relaie les demandes des GAL wallons.  
 
2. Les outils de recherche de partenaires sont utilisés par les GAL wallons 
 
La moitié des GAL wallons ont déposé une annonce de recherche de partenaires dans la base de 
données européenne.  
 
2.3.2.2. Les instruments de mise en réseau de LEADER+ ont facilité la mise en œuvre 

d’actions de coopération. 
 
1. Il existe des outils méthodologiques pour faciliter la mise en œuvre de projets de coopération 
 
La CAR a publié dans le cadre de ses missions un guide méthodologique pour l’accompagnement de 
projets de coopération. Les agents locaux de la FRW aident certains GAL dans l’écriture de leurs 
demandes de financement pour le Volet 2. 
 

                                                 
36 Source: Arrêté Ministériel arrêtant une subvention à la Fondation Rurale de Wallonie - Convention  
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2.3.2.3. La mise en réseau a encouragé l’établissement de réseaux informels entre acteurs 
ruraux 

 
1. Il existe des réseaux informels des GAL wallons 
 
Ce type de réseau n’existe pas en Wallonie, ce qui signifie que les GAL ne disposent pas de canaux 
pour faire porter leurs revendications et apporter des solutions institutionnelles aux difficultés qu’ils 
rencontrent. Cette absence reflète le manque de force de lobbying en ce qui concerne le 
développement rural en Wallonie et en Europe en général, alors que les organisations agricoles 
disposent de ce type de relais. On peut regretter le fait que les GAL n’ont pas eu la capacité à monter 
une force de ce type et que la Région n’encourage pas une telle démarche, car elle est aussi 
précieuse pour les administrations en charge du programme: les réseaux informels, là où ils existent, 
s’avèrent un canal très utile pour permettre la prise en compte par les administrations en charge de 
LEADER+ des difficultés des GAL sans attendre l’occasion d’une évaluation ou d’une enquête 
générale. 
 
 
Recommandations 
 
La mise en réseau est une spécificité de LEADER+ qui est très bien mise en œuvre en Wallonie, avec 
plusieurs intervenants remplissant différentes misions complémentaires.  Une certaine confusion de 
départ est aujourd’hui levée et les GAL semblent satisfaits de cet aspect de l’Initiative.   
 
Il serait utile de disposer d’un réseau de type associatif permettant aux GAL de faire remonter 
certaines revendications vers les administrations et les intervenants politiques.  Le fonctionnement de 
ce type de regroupement pourrait être éligible dans le cadre du Volet 3 de LEADER. Il existe en tout 
cas des réseaux de ce type dans plusieurs Etats membres (Irlande, France, Espagne, …).  Ils 
bénéficient d’un appui financier national, mais nous ignorons s’ils sont financés dans le cadre du 
DOCUP LEADER+ ou pas. Ce point est à vérifier avec les autorités européennes.   
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B.3. Questions concernant l’impact du programme au regard des objectifs 
généraux des fonds structurels 

 
D’une manière générale, il est trop tôt pour évaluer les impacts du programme LEADER+ en Wallonie, 
les actions n’ayant réellement démarré que depuis un an au mieux. Dans cette section, nous avons 
développé des indicateurs pour toutes les questions et critères, afin de poser les bases d’une 
méthode permettant de recueillir des informations relatives à l’impact qui puissent être utilisées pour 
l’évaluation ex-post, si la Région Wallonne décide d’en réaliser une. 
 
Nous ne reprendrons pas ici les éléments d’information relatifs à la réalisation ou au suivi de 
l’Initiative, car ils ont déjà été présentés par ailleurs. 
 
 
B.3.1. Dans quelle mesure le programme LEADER+ a-t-il contribué à protéger l’environnement 

dans les zones bénéficiaires? 
 

Question/critère Indicateur Source 
d’information 

3.1.1. La combinaison d’activités 
financées centrées sur le 
développement/la production et/ou sur 
l’environnement produit des effets 
positifs pour l’environnement. 

1. L’environnement a été pris en 
compte dans le DOCUP et dans les 
PDS 

2. Les actions intègrent des aspects 
environnementaux, surtout pour les 
GAL qui ont choisi la valorisation des 
ressources naturelles et culturelles 
comme thème fédérateur 

3. Les problèmes environnementaux 
constatés dans le diagnostic ont été 
réduits grâce aux actions des GAL 

4. L’action des GAL est complémentaire 
d’autres dispositifs européens en 
matière d’environnement 

5. Les GAL ont intégré la dimension 
environnementale dans leurs 
indicateurs d’évaluation  

3.1.2. Les ressources naturelles ont 
profité d’améliorations dans les zones 
bénéficiaires. 

1. Les zones protégées du territoire ont 
été valorisées par les projets des 
GAL 

2. Les indicateurs de suivi des GAL 
permettent d’analyser cet aspect 

Evaluation à mi-
parcours – rapport 
2003 
 
Rapport annuel du 
programme 
 
Enquête 
approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Entretiens GAL 
2005 
 
Entretien DGA 2005
 
Entretien Cabinet du 
Ministre Président 
 
Entretien DG RNE 
2005 
 

 
3.1.1. La combinaison d’activités financées centrées sur le développement/la production 

et/ou sur l’environnement produit des effets positifs pour l’environnement. 
 
1. L’environnement a été pris en compte dans le DOCUP et dans les PDS 
 
Le DOCUP comprend une section relative à l’évaluation ex ante de la situation Wallonne; celle-ci 
contient un chapitre relatif à l’environnement. Le Complément de programmation précise les relations 
entre LEADER et les zones Natura 2000 et confirme le souci des autorités wallonnes de tenir compte 
de l’existence de ces zones. 
Les PDS ont été évalués en fonction de toute une série de critères (voir section 5.2.1.). L’état de 
l’environnement n’est en général pas repris dans les diagnostics locaux, et l’impact des actions 
proposées n’est pas évalué en fonction de ce critère.  
L’évaluation des PDS a notamment été faite par les services environnementaux de la Région 
Wallonne, qui étaient appelés à donner leur avis sur les propositions. 
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2. Les actions intègrent des aspects environnementaux, surtout pour les GAL qui ont choisi la 
valorisation des ressources naturelles et culturelles comme thème fédérateur 

 
La DGRNE est responsable de 7 fiches-projets (6% du total des fiches) pour une part du budget total 
de 3,17%. On ne peut donc pas prétendre que les projets dans le domaine de l’environnement sont 
très importants dans LEADER+ en Wallonie. Ceci s’explique sans doute par le fait que de 
nombreuses institutions et ONG sont déjà actives dans ce domaine.  De nombreuses actions intègrent 
en outre une dimension environnementale, même si cette dimension n’est pas centrale. 
 
3. Les problèmes environnementaux constatés dans le diagnostic ont été réduits grâce aux actions 

des GAL 
 
Les diagnostics locaux ne reprennent pas l’état de l’environnement dans la zone en général. Il n’est 
donc pas possible d’estimer l’impact des actions sur celui-ci. 
 
4. L’action des GAL est complémentaire d’autres dispositifs européens en matière d’environnement 
 
Certains GAL ont inclus une information relative aux zones Natura 2000 dans leur PDS. Il faut 
toutefois noter que les GAL ne sont pas considérés comme des interlocuteurs en ce qui concerne la 
définition des plans de gestion de ces zones. On peut regretter cette situation, les GAL étant sans 
doute dans une position favorable pour résoudre un certain nombre de difficultés qui se font jour pour 
l’application des Directives européennes. 
Nous ne disposons pas d’information relative à l’intervention des GAL dans d’autres procédures 
européennes ou régionales en matière d’environnement, à l’exception du fait que deux programmes 
LIFE semblent actifs sur des territoires LEADER, mais sans qu’il y ait de lien entre les GAL et les 
bénéficiaires de LIFE. 
5. Les GAL ont intégré la dimension environnementale dans leurs indicateurs d’évaluation 
 
Des indicateurs de réalisation (nombre de projets ayant un effet sur l’environnement) sont prévus 
dans le cadre de l’auto-évaluation des GAL. Toutefois cet exercice n’a encore eu lieu qu’une seule 
fois et les rapports disponibles pour 2004 contiennent peu d’information pertinente à ce niveau. 
 
3.1.2. Les ressources naturelles ont profité d’améliorations dans les zones bénéficiaires. 
 
1. Les zones protégées du territoire ont été valorisées par les projets des GAL 
 
Il n’est pas possible de renseigner cet indicateur à ce stade de réalisation de l’Initiative. 
 
2. Les indicateurs de suivi des GAL permettent d’analyser cet aspect 
 
Ce n’est en général pas le cas, les indicateurs se contentant de poser la question de l’impact 
environnemental des projets en général: il s’agit surtout de vérifier que les projets n’ont pas d’impact 
négatif sur l’environnement, mais les impacts positifs ne sont pas prévus. 
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B.3.2. Dans quelle mesure le programme LEADER+ a-t-il contribué à améliorer la situation des 
femmes dans les zones bénéficiaires? Et la situation des jeunes? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

3.2.1 La structure par sexe de la 
population bénéficiaire contribue 
au maintien/à l’encouragement 
d’une structure équilibrée de la 
population. 
 

1. L’égalité des chances a été 
intégrée dans le DOCUP et 
dans les PDS 

2. L’égalité des chances a été un 
critère de sélection des PDS 

3. Les GAL mènent des projets 
visant les publics jeunes ou les 
femmes 

4. Les GAL ont intégré la 
dimension genre dans leurs 
indicateurs d’auto-évaluation 

5. Les GAL ont intégré des 
questions relatives aux jeunes 
dans leurs procédures d’auto-
évaluation 

3.2.2 Les femmes bénéficient 
d’une représentation adéquate 
dans le processus de décision. 

1. Nombre de femmes dans les 
équipes des GAL 

2. Nombre de femmes porteurs 
de projets  

3. Equilibre hommes/femmes 
dans les lieux décisionnels du 
GAL 

3.2.3 Les besoins des femmes 
en zone rurale sont pris en 
compte lors de la sélection des 
activités. 

1. Les projets bénéficiant 
directement aux femmes 
représentent un pourcentage 
significatif des dépenses des 
GAL 

3.2.4 La pyramide des âges de 
la population bénéficiaire 
contribue au maintien/à 
l’encouragement d’une structure 
équilibrée de la population 

1. Cette question ne nous semble 
pas pertinente dans le cadre 
de l’évaluation wallonne; en 
effet, la structure 
démographique des zones 
rurales wallonnes fait que 
l’équilibre démographique 
n’est pas, en soi un problème. 
Nous proposons par 
conséquent de la retirer 

3.2.5 Des incitations (emplois, 
formations, services...) sont 
fournies en zone rurale pour 
encourager les jeunes à rester. 

1. Les projets bénéficiant 
directement aux jeunes 
représentent un pourcentage 
significatif des dépenses des 
GAL 

2. Les projets ont généré une 
quantité appréciable d’emplois 
pour les moins de 25 ans. 

DOCUP  
 
PDS 
 
Evaluation à mis parcours – 
rapport 2003 
 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
 
Rapport annuel du programme 
 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Analyse des auto-évaluations 
des GAL 
 
 

 
3.2.1 La structure par sexe de la population bénéficiaire contribue au maintien/à 

l’encouragement d’une structure équilibrée de la population. 
 
1. L’égalité des chances a été intégrée dans le DOCUP et dans les PDS 
 
Les PDS devaient établir la cohérence entre les actions proposées par rapport au territoire et à la 
stratégie développée en faveur des publics cibles désignés que sont les jeunes et les femmes. 
 
Le diagnostic du DOCUP n’apporte aucune information particulière relative à la situation initiale des 
territoires en matière d’égalité des chances. L’évaluation ex ante a relevé le besoin d’élargir aux 
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femmes et aux jeunes l’impact attendu des mesures, non seulement au niveau des projets mais 
également au niveau des GAL et de leurs structures de décision. 
 
2. L’égalité des chances a été un critère de sélection des PDS 
 
Cet aspect a été largement traité dans le cadre du rapport d’évaluation remis en 2003. Rappelons 
qu’en conclusion le service chargé de l’égalité des chances à la Région wallonne avait estimé que les 
PDS en général ne prenaient pas suffisamment en compte cette dimension.  Les PDS ont par ailleurs 
été remaniés suite à l’avis rendu par ce service. 
 
3. Les GAL mènent des projets visant les publics jeunes ou les femmes 
 
Il s’agit de deux publics cibles spécifiquement visés par LEADER+. Il semblerait que les GAL trouvent 
difficile de cibler les actions sur ces publics et on peut douter que la situation des jeunes et des 
femmes en Wallonie soit fortement améliorée par la mise œuvre de LEADER. Ni le programme de 
formations de l’Interface ni le programme de rencontres Intergal de la CAR ne prévoient d’aborder ce 
thème spécifique pour l’instant. 
 
Toutefois, les indicateurs renseignés dans l’annexe 13 du rapport annuel 2004 indiquent que les GAL 
ont mené 57 actions de et/ou vers les jeunes (l’objectif étant de 147 au total) et 34 actions de et/ou 
vers les femmes (l’objectif étant de 113 au total).  Nous ignorons la méthodologie utilisée pour obtenir 
ces données. 
 
Nous ne disposons pas d’éléments relatifs à l’impact des actions à ce niveau. 
 
4. Les GAL ont intégré la dimension genre dans leurs indicateurs d’auto-évaluation 
 
On trouve effectivement quelques indicateurs relatifs à la dimension de genre, tant dans les 
indicateurs communs requis par la Commission et présentés en annexe aux rapports annuels que 
dans les indicateurs que les GAL suivent dans le cadre de leur auto-évaluation.  
 
Nous ne disposons toutefois pas d’éléments relatifs à l’analyse de ces indicateurs. 
 
5. Les GAL ont intégré des questions relatives aux jeunes dans leurs procédures d’autoévaluation 
 
On trouve effectivement quelques indicateurs relatifs au ciblage des actions vers les jeunes, tant dans 
les indicateurs communs requis par la Commission et présentés en annexe aux rapports annuels que 
dans les indicateurs que les GAL suivent dans le cadre de leur auto-évaluation.  
 
Nous ne disposons toutefois pas d’éléments relatifs à l’analyse de ces indicateurs. 
 
3.2.2 Les femmes bénéficient d’une représentation adéquate dans le processus de décision. 
 
1. Nombre de femmes dans les équipes techniques des GAL 
 
Sur 15 personnes engagées comme Appui technique, il y a 53 % femmes (8 femmes et 7 hommes), 
mais cette situation est en évolution. Nous ne disposons pas d’information relative à l’équilibre des 
genres en ce qui concerne les chargés de mission qui suivent directement la réalisation des projets. 
 
2. Nombre de femmes porteurs de projets  
 
Nous ne disposons pas d’une information suffisamment complète à ce niveau: les seuls indicateurs 
disponibles sont ceux renseignés dans l’annexe 14 au rapport annuel, mais cette information est très 
incomplète et est loin de recouvrir un échantillon représentatif de projets. Il est probable d’autre part 
que ces données sont très variables en fonction du type de projet (par exemple, les formations de 
guide du terroir entreprises par un GAL attirent presque exclusivement des femmes), et il serait peu 
opportun de tirer des conclusions sur la base d’une analyse aussi partielle. En règle générale, il 
semble qu’on trouve plus d’hommes dans les projets agricoles, plus de femmes dans les projets 
sociaux et plus de jeunes dans les projets culturels. 
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L’enquête approfondie montre d’autre part que les associations de femmes et les groupes de jeunes 
comptent parmi les groupes d’acteurs qui apportent le moins d’idées nouvelles et participent le moins 
aux projets. En Wallonie comme ailleurs, les jeunes sont un public en général difficile à mobiliser. Il 
est heureux qu’en Wallonie des actions LEADER puissent être menées durant le temps scolaire. On 
constate en outre que plusieurs projets concernant les jeunes concernent la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement au sens large (voir Partie A analyse thématique). 
 
3. Equilibre hommes/femmes dans les lieux décisionnels du GAL 
 
Selon les informations présentées dans l’annexe 14 au rapport annuel 2004, 8 GAL ont moins de 25% 
de femmes dans leurs organes de décision, 7 en ont entre 25 et 50% et aucun n’est au-dessus de 
50%. 
 
On peut cependant se demander si cette information est vraiment pertinente, dans la mesure où c’est 
rarement au CA que l’on sélectionne les projets qui vont bénéficier d’un financement. Selon l’enquête 
approfondie, c’est surtout par des négociations entre les porteurs de projets, le GAL et les 
administrations concernées que les projets ont été choisis. Ceci est à mettre en parallèle avec le fait 
que les projets devaient être largement définis lors du dépôt des PDS: le rôle du CA du GAL semble 
assez réduit en Wallonie. 
 
3.2.3 Les besoins des femmes en zone rurale sont pris en compte lors de la sélection des 

activités. 
 
1. Les projets bénéficiant directement aux femmes représentent un pourcentage significatif des 

dépenses des GAL 
 
Nous ne disposons pas à ce stade d’éléments suffisants pour renseigner cet indicateur. 
 
3.2.4 La pyramide des âges de la population bénéficiaire contribue au maintien/à 

l’encouragement d’une structure équilibrée de la population 
 
Cette question ne nous semble pas pertinente dans le cadre de l’évaluation wallonne; en effet, la 
structure démographique des zones rurales wallonnes fait que l’équilibre démographique n’est pas, en 
soi un problème. Nous proposons par conséquent de la retirer 
 
3.2.5 Des incitations (emplois, formations, services...) sont fournies en zone rurale pour 

encourager les jeunes à rester.  
 
1. Les projets bénéficiant directement aux jeunes représentent un pourcentage significatif des 

dépenses des GAL 
 
Nous ne disposons pas d’informations suffisamment robustes pour répondre à cette question qui 
relève de l’impact. 
 
2. Les projets ont généré une quantité appréciable d’emplois pour des moins de 25 ans. 
 
Nous ne disposons pas d’informations suffisamment robustes pour répondre à cette question qui 
relève de l’impact. 
 
 
Recommandations 
 
On constate que les public-cibles de LEADER+ ne sont pas particulièrement touchés par les actions 
entreprises. Ceci est sans doute lié au manque d’expérience des GAL et des autres intervenants en la 
matière, et aussi aux caractéristiques de la Wallonie: les jeunes ne sont pas particulièrement 
défavorisés et ne cherchent pas à quitter les territoires ruraux; les femmes disposent déjà des 
infrastructures et des services qui leur permettront de mieux associer leur temps de travail et leur vie 
familiale. 
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Pour améliorer la prise en compte de ces publics particuliers, il conviendrait que la Commission 
européenne précise mieux ses attentes et fassent de ce ciblage un des aspects à décrire dans les 
DOCUP (notamment au niveau de l’évaluation ex ante qui devrait présenter la situation des public-
cibles dans les zones rurales de la Région).  Par ailleurs, comme c’est le cas d’autres 
recommandations de ce type, la sanction possible n’est pas identifiée, ce qui n’incite pas à chercher à 
tout prix à introduire une dimension qui n’a par ailleurs que peu de pertinence dans le cadre wallon. 
 
 
B.3.3. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à explorer de nouvelles pistes pour 

améliorer la viabilité socio-économique et la qualité de vie des zones rurales 
bénéficiaires? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

3.3.1 De nouvelles sources, 
durables de revenus ont été 
créées. 
 

1. Nombre d’emplois durables 
créés directement grâce à 
l’action des GAL 

 

Questionnaire spécifique sur 
les impacts 
 
Exploitation des indicateurs 
communs 
 
Rapports d’activités des GAL  
 
Rapports d’auto-évaluation des 
GAL 

3.3.2 Des services nouveaux ou 
meilleurs, adaptés aux besoins 
des populations locales, ont été 
créés ou développés. 

1. Nombre de projets réalisés 
ayant cet objectif spécifique 

2. Des services de proximité ont 
été créés ou maintenus sur 
base d’une étude des besoins 
locaux 

Mêmes sources 
 

3.3.3 L’attractivité des zones 
bénéficiaires pour les résidents 
comme pour les non-résidents a 
été améliorée et leur patrimoine 
culturel mis en valeur. 

1. Nombre de projets réalisés 
ayant cet objectif spécifique 

2. La population se dit satisfaite 
de la qualité de vie sur le 
territoire 

Mêmes sources 
 

3.3.4 La situation 
démographique des zones 
financées a été améliorée en 
termes de répartition par âge ou 
de dépopulation. 

1. Nous proposons de retirer 
cette question évaluative qui 
n’est pas pertinente par 
rapport aux enjeux des zones 
rurales concernées. 

 

3.3.5 Les économies locales ont 
été diversifiées et consolidées. 

1. Evolution du territoire sur le 
plan macro-économique 

Mêmes sources 
 

3.3.6 Les produits locaux 
nouveaux ou améliorés sont 
plus compétitifs. 

1. Nombre de projets réalisés 
ayant cet objectif spécifique  

2. Nombre de nouveaux produits 
locaux commercialisés 

3. Part de marché des nouveaux 
produits locaux 
commercialisés 

Mêmes sources 
 

3.3.7 Une offre d’emplois 
durables de qualité a été créée 
ou sauvegardée dans les zones 
bénéficiaires. 

• Voir 3.3.1. 
 

 
 

 
Nous ne disposons pas de suffisamment d’informations pour répondre correctement à cette question 
évaluative centrée sur l’impact car peu d’actions sont suffisamment avancées pour avoir des impacts 
mesurables. 
 
Notons toutefois que, d’une façon générale, LEADER+ en Wallonie ne met que rarement l’accent sur 
le développement économique, ce qui laisse supposer que l’impact du programme en termes de 
création d’emplois durables sera sans doute assez limité. On trouve notamment peu d’entreprises non 
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agricoles impliquées dans les projets, qui ont plutôt tendance à concerner le secteur agricole, des 
associations locales ou le secteur public et parapublic. 
 
Les GAL se préoccupent de compétitivité territoriale en termes sociaux, d’environnement et de 
création de liens, mais ils se soucient assez peu de création de valeur ajoutée et de compétitivité sur 
le plan économique. Il s’agit certainement d’une dimension qu’il conviendra de renforcer à l’avenir. 
 
 
Recommandations 
 
Il conviendrait de renforcer la dimension économique du programme, notamment en associant mieux 
les entreprises présentes sur les territoires, par exemple au sein des GAL.  Sans cette dimension, il 
nous semble inutile de présenter la création d’emploi comme un objectif. 
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B4. Questions concernant l’impact du programme sur le territoire au regard 
des objectifs spécifiques de LEADER+ 

 
D’une manière générale, il est trop tôt pour évaluer les impacts du programme LEADER+ en Wallonie, 
les actions n’ayant réellement démarré que depuis un an au mieux. Dans cette section, nous avons 
développé des indicateurs pour toutes les questions et critères, afin de poser les bases d’une 
méthode permettant de recueillir des informations relatives à l’impact qui puissent être utilisées pour 
l’évaluation ex-post, si la Région Wallonne décide d’en réaliser une. 
 
Nous ne reprendrons pas ici les éléments d’information relatifs à la réalisation ou au suivi de 
l’Initiative, car ils ont déjà été présentés par ailleurs. 
 
 
B.4.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à encourager et à diffuser de nouvelles 

méthodes de développement rural intégrées par l’application de ses caractéristiques 
particulières et notamment par le caractère pilote des stratégies, de la coopération et 
de la mise en réseau? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

4.1.1. Les stratégies des GAL 
ont intégré de nouvelles 
approches du développement 
local mises en œuvre sur 
d’autres territoires LEADER+. 

1. Voir 4.1.2. 
2. Voir 4.1.3. 
 

Critère à évaluer sur la base 
des réponses aux questions 
spécifiques aux actions du volet 
1 
 

4.1.2. La coopération entre GAL 
a permis l’échange et la mise en 
œuvre de savoir-faire et de 
bonnes pratiques. 

1. La coopération a permis 
d’accéder à des informations, 
des savoir-faire et des bonnes 
pratiques directement utiles 
pour le projet de 
développement local.  

Critère à évaluer sur la base 
des réponses aux questions 
spécifiques aux actions du volet 
2 
 

4.1.3. Les mécanismes de mise 
en réseau ont permis une 
diffusion efficace de 
l’information, du savoir-faire et 
des bonnes pratiques sur 
l’ensemble du territoire 
LEADER+. 

1. La mise en réseau a permis 
d’accéder à des informations, 
des savoir-faire et des bonnes 
pratiques directement utiles 
pour le projet de 
développement local.  

Critère à évaluer sur la base 
des réponses aux questions 
spécifiques aux actions du volet 
3 
 
 

 
4.1.1. Les stratégies des GAL ont intégré de nouvelles approches du développement local 

mises en œuvre sur d’autres territoires LEADER+.  
 
1. La question est redondante avec 4.1.2. 
 
 
2. La question est redondante avec 4.1.3. 
 
4.1.2. La coopération entre GAL a permis l’échange et la mise en œuvre de savoir-faire et de 

bonnes pratiques.  
 
1. La coopération a permis d’accéder à des informations, des savoir-faire et des bonnes pratiques 

directement utiles pour le projet de développement local.  
 
La coopération n’a pas encore démarré en pratique, la première décision de financement opérationnel 
datant du mois de mars 2005. Quatre projets supplémentaires ont été approuvés en octobre 2005 
mais n’ont pas encore fait l’objet d’une notification officielle à la date de rédaction de ce rapport. Il est 
donc très prématuré de s’interroger sur les impacts de la coopération. Voir aussi la section B.2.2.2. 
pour une analyse plus qualitative des attentes des GAL en la matière. 
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4.1.3. Les mécanismes de mise en réseau ont permis une diffusion efficace de l’information, 
du savoir-faire et des bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire LEADER+. 

 
1. La mise en réseau a permis d’accéder à des informations, des savoir-faire et des bonnes 

pratiques directement utiles pour le projet de développement local. 
 
La mise en réseau est plus avancée que la coopération, puisque certaines des missions de l’Interface 
pouvaient être assimilées à des actions de réseau jusqu’à la sélection de la CAR début 2004. 
L’enquête approfondie et les interviews auprès des GAL n’ont toutefois apporté que peu d’éléments 
relatifs à l’impact de cet aspect spécifique. 
 
Les outils de la mise en réseau ont été décrits en détail dans la section B.2.3.1. Rappelons que les 
Comités scientifiques devraient permettre de disposer de résultats concrets et transférables portant 
sur des aspects-clés de l’approche LEADER. 
 
 
B.4.2. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à optimiser l’utilisation des ressources 

endogènes (physiques, humaines, environnementales...) des zones rurales? 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
4.2.1 L’approche territoriale a 
favorisé une identification et une 
utilisation plus efficaces des 
ressources endogènes des 
zones bénéficiaires. 

1. Les ressources endogènes 
sont mieux connues qu’avant 
le programme 

2. Des ressources endogènes 
sont mieux valorisées qu’avant 
le programme 

3. LEADER+ a joué un rôle dans 
l’identification et la valorisation 
de ces ressources 

4.2.2 L’approche ascendante a 
amélioré l’identification des 
besoins de développement aux 
niveaux local et régional et 
facilité la mise en œuvre de 
mesures propres à répondre à 
ces besoins. 

1. Les besoins de 
développement du territoire 
sont mieux connus des acteurs 
locaux 

2. Les besoins de 
développement du territoire 
sont mieux connus des acteurs 
régionaux 

3. Des mesures spécifiques ont 
été mises en œuvre au niveau 
local et/ou au niveau régional 
grâce à LEADER+ 

4.2.3 Les GAL se sont 
intéressés spécifiquement à la 
valorisation des ressources 
endogènes. 

1. Voir 4.2.1. 

4.2.4 Le développement de 
stratégies pilotes intégrées et de 
thèmes fédérateurs a œuvré en 
faveur d’une meilleure 
exploitation des ressources 
endogènes 

1. Voir 4.2.1. 
2. Le thème fédérateur donne 

une cohérence et un équilibre 
à l’utilisation des ressources 

3. L’existence d’un thème 
fédérateur a permis au GAL de 
mieux valoriser les ressources 
endogènes 

4. L’intégration de la stratégie a 
permis de mieux valoriser les 
ressources endogènes 

4.2.5 La coopération et la mise 
en réseau ont contribué à 
l’échange et à l’exploitation 
bénéfique de méthodes 

1. La coopération et la mise ne 
réseau ont permis au GAL de 
mieux valoriser les ressources 
endogènes grâce à l’utilisation 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Entretien DGA 
 
Entretien CAR 
 
Entretien Cabinet du Ministre 
Président 
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Question/critère Indicateur Source d’information 
d’identification et d’utilisation 
des ressources endogènes 

de nouvelles méthodes 
2. La coopération et la mise en 

réseau ont permis aux GAL 
d’acquérir des outils de 
diagnostic et des compétences 
de gestion des ressources 

 
Nous estimons prématuré de répondre à ces questions spécifiques sur l’impact de LEADER. Nous 
avons déjà examiné dans les sections B.1.2. et B.1.3. le degré auquel les spécificités de LEADER+ 
ont été appliquées en Wallonie. Il nous semble inutile de reprendre ici cette analyse. D’autre part, 
dans l’ensemble des sources consultées, nous ne disposons pas d’informations robustes relatives à 
l’impact d’actions qui commencent à peine. 
 
4.2.1 L’approche territoriale a favorisé une identification et une utilisation plus efficaces des 

ressources endogènes des zones bénéficiaires. 
 
1. Les ressources endogènes sont mieux connues qu’avant le programme 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
2. Des ressources endogènes sont mieux valorisées qu’avant le programme 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
3. LEADER+ a joué un rôle dans l’identification et la valorisation de ces ressources 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
4.2.2 L’approche ascendante a amélioré l’identification des besoins de développement aux 

niveaux local et régional et facilité la mise en œuvre de mesures propres à répondre à 
ces besoins. 

 
1. Les besoins de développement du territoire sont mieux connus des acteurs locaux 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
2. Les besoins de développement du territoire sont mieux connus des acteurs régionaux 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
3. Des mesures spécifiques ont été mises en œuvre au niveau local et/ou au niveau régional grâce à 

LEADER+ 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
4.2.3 Les GAL se sont intéressés spécifiquement à la valorisation des ressources 

endogènes. 
 
1. Voir 4.2.1.
 
4.2.4 Le développement de stratégies pilotes intégrées et de thèmes fédérateurs a œuvré en 

faveur d’une meilleure exploitation des ressources endogènes 
 
1. Voir 4.2.1. 
 
2. Le thème fédérateur donne une cohérence et un équilibre à l’utilisation des ressources 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
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3. L’existence d’un thème fédérateur a permis au GAL de mieux valoriser les ressources endogènes 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
 
4. L’intégration de la stratégie a permis de mieux valoriser les ressources endogènes 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
4.2.5 La coopération et la mise en réseau ont contribué à l’échange et à l’exploitation 

bénéfique de méthodes d’identification et d’utilisation des ressources endogènes 
 
1. La coopération et la mise en réseau ont permis au GAL de mieux valoriser les ressources 

endogènes grâce à l’utilisation de nouvelles méthodes 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
2. La coopération et la mise en réseau ont permis aux GAL d’acquérir des outils de diagnostic et des 

compétences de gestion des ressources 
 
Nous ne disposons pas encore d’informations relatives à l’impact de LEADER sur ce point. 
 
 
B.4.3. Dans quelle mesure le programme a-t-il complété, influencé ou renforcé, au travers de 

la méthode LEADER+, les politiques générales de développement rural à l'oeuvre dans 
la zone cible? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

4.3.1 Des synergies se sont 
développées entre les actions 
liées au programme et celles qui 
relèvent des politiques 
générales de développement 
rural mises en œuvre dans la 
zone concernée. 

1. Les GAL connaissent les 
autres procédures qui peuvent 
être utilisées en faveur du 
développement du territoire et 
ont acquis la capacité à les 
utiliser 

2. Une complémentarité a été 
systématiquement recherchée 
avec les autres outils existants 

3. Les GAL sont devenus des 
Agences de Développement 
local allant bien plus loin que 
LEADER+ 

4.3.2 Des méthodes ou actions 
propres à LEADER+ ont été 
intégrées aux politiques 
générales (nationales ou 
régionales) de développement 
rural. 

1. Des territoires ne bénéficiant 
pas d’un GAL se sont 
organisés selon la méthode 
LEADER dans la Région 

2. Les spécificités de 
LEADER ont été prises en 
compte pour la conception 
d’autres procédures de 
développement rural 

Evaluation à mi-parcours – 
rapport 2003 
 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Entretien DGA 
 
Entretien CAR 
 
Entretien Cabinet du Ministre 
Président 

 
4.3.1 Des synergies se sont développées entre les actions liées au programme et celles qui 

relèvent des politiques générales de développement rural mises en œuvre dans la zone 
concernée. 

 
1. Les GAL connaissent les autres procédures qui peuvent être utilisées en faveur du 

développement du territoire et ont acquis la capacité à les utiliser 
 
Cet aspect a déjà été abordé sous l’angle des complémentarités possibles entre LEADER et d’autres 
procédures dans la Parie A, dans le cadre de la section "Eléments de typologie des territoires".  Le fait 
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que le territoire soit éligible à certaines procédures ne signifie toutefois pas automatiquement qu’une 
bonne synergie s’est effectivement mise en place: les bénéficiaires potentiels des différentes 
procédures peuvent être très différents. 
 
Les GAL en tant que tels sont des entités très nouvelles sur les territoires, les ASBL n’ayant été 
formées qu’en 2003. Il y a donc peu de probabilité que ces entités nouvelles aient déjà eu l’occasion 
de s’intéresser à des sources de financements autres permettant de développer d’autres actions que 
celles qu’ils tentent de mettre en œuvre avec pas mal de difficultés dans le cadre de LEADER. 
 
Par contre, le programme LEADER finançant surtout des investissements immatériels (à concurrence 
de 90%), la réalisation concrète de certaines actions doit se faire dans le cadre d’autres procédures 
en faveur du développement rural. Une étude de faisabilité relative à un investissement collectif dans 
le domaine de la valorisation sur place des produits agricoles pourra ainsi mener à une demande de 
financement dans le cadre du PDR où des mesures soutenant l’amélioration de la transformation des 
produits agricoles existent. A noter que c’est la même administration qui coordonne le programme 
LEADER et les aides au titre du PDR. 
 
Des synergies du même type pourraient être soutenues dans le cadre d’autres procédures: Natura 
2000, le programme LIFE, l’Initiative EQUAL, etc. Nous manquons toutefois d’informations précises 
indiquant si des actions complémentaires ont été initiées par les GAL dans le cadre de ces autres 
financements.  Une exception: le GAL Cuestas a obtenu un financement complémentaire (hors 
LEADER) dans le cadre des mesures d’Inventaire biologique. 
 
A noter que les missions de l’Interface et de la CAR ne prévoient pas de veille d’information 
européenne portant sur les autres procédures pouvant être mobilisées en faveur du développement 
rural. C’était largement le rôle du Carrefour Rural et de sa lettre régulière d’information, même si celle-
ci n’était pas financée par LEADER+. Sa disparition a n’a pas  entraîné celle de la fonction de veille 
européenne, qui a été reprise par la CAR (cette mission faisait partie de l’offre de Tr@me). Celle-ci est 
toutefois limitée à la veille sur les activités européennes dans le cadre de LEADER+ (nouvelles 
portant sur les actions du Point de Contact et des autres Unités nationales) mais ne s’étend pas aux 
autres procédures européennes qui pourraient être utilisées par les GAL pour diversifier leurs actions 
sur le territoire (instruments financiers divers en faveur de l’environnement, de la lutte contre les 
discriminations, de la formation, de la recherche, etc..). 
 
2. Une complémentarité a été systématiquement recherchée avec les autres outils existants 
 
La complémentarité entre LEADER et d’autres procédures en faveur du développement rural a déjà 
été décrite dans la section B.1.4. 
 
3. Les GAL sont devenus des Agences de Développement local allant bien plus loin que LEADER+ 
 
On est loin d’en être là en Wallonie, au contraire de ce qui s’est passé dans d’autres pays européens 
(Irlande, Portugal, sud de l’Espagne, …).  
 
A noter que les GAL comptent bien continuer leur action après la fin de LEADER+: à la question 
"Quelles sont les possibilités du GAL après 2006" posée dans le cadre de l’enquête approfondie, 1 
seul GAL sur 14 répondants se voit disparaître ! Les 13 autres entendent bien continuer leur action, 
soit dans la même configuration, soit avec un partenariat modifié, soit en association avec des 
structures partenaires, soit l’ASBL continuant son action même si ce n’est pas comme GAL. Si les 
modalités de cette pérennité sont loin d’être acquises aujourd’hui, il est clair que les GAL créés dans 
le cadre de LEADER+ ont bien l’intention de continuer à travailler pour assurer la compétitivité et 
l’attractivité de leur territoire dans les 10 années à venir et que le choix de la RW d’imposer une 
structure d’ASBL encourage cette dynamique. 
 

 80



4.3.2 Des méthodes ou des actions propres à LEADER+ ont été intégrées aux politiques 
générales (nationales ou régionales) de développement rural. 

 
1. Des territoires ne bénéficiant pas d’un GAL se sont organisés selon la méthode LEADER dans la 

Région 
 
Il n’existe pas de procédure de mainstream en Wallonie comme il en existe en Irlande (LEADER 
national cofinancé dans le cadre du PDR), en Espagne (PRODER), en Finlande (POMO) ou encore 
dans les nouveaux Etats membres où des expériences d’utilisation des financements du mainstream 
pour mener une politique de type LEADER se déroulent avec l’appui de la Commission Européenne. 
On peut toutefois s’attendre à une forte pression pour que de nouveaux territoires soient reconnus 
comme des territoires LEADER dans le cadre des financements des fonds structurels 2007-2013. Il 
serait peut-être opportun d’entamer une réflexion sur la possibilité de prévoir un LEADER "à deux 
vitesses" dans la phase 2007-2013: des GAL labellisés "LEADER" qui sont d’accord de servir de 
laboratoire pour le développement de nouvelles méthodologies et des territoires non labellisés mais 
disposant de financements permettant d’expérimenter à leur tour la méthode LEADER. 
 
2. Les spécificités de LEADER ont été prises en compte pour la conception d’autres procédures de 

développement rural 
 
Il est encore trop tôt pour répondre à cette question, mais il est clair pour nous que cette évaluation 
devrait servir à alimenter la réflexion sur les futures interventions en faveur du développement rural en 
Wallonie. 
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B.5. Questions concernant le financement, la gestion et l’évaluation du 
programme 

 
 
B.5.1. Quelles dispositions ont-elles été prises en vue d’intégrer de nouveaux GAL et de 

nouvelles zones au programme? En quoi les GAL ayant déjà participé à LEADER I et/ou 
LEADER II ont-ils tiré profit de leur expérience, en vue, particulièrement, de maximiser 
la valeur ajoutée des spécificités? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

5.1.1. De nouvelles zones ont 
été intégrées au programme 
depuis la période de la 
programmation précédente. 

1. Nombre de nouveaux GAL 
2. Nombre de communes 

LEADER par rapport aux 
territoires éligibles 

5.1.2 Les GAL déjà impliqués 
dans les phases précédentes du 
programme ont tenu compte des 
enseignements du passé pour 
améliorer leurs stratégies et 
leurs programmes. 

1. Nombre de GAL LEADER II 
qui continuent en tout ou en 
partie 

2. Nombre de GAL qui utilisent la 
mesure „acquisition de 
compétences“ 

3. Autres aspects de la continuité 
entre LEADER II et LEADER+ 
(y compris Interface, 
administrations, …) 

DOCUP 
 
PDS 
 
PV du comité de sélection 
Mêmes sources 
 
Dossiers de demande de 
financement (PDS) 
 

 
5.1.1. De nouvelles zones ont été intégrées au programme depuis la période de la 

programmation précédente. 
 
1. Nombre de nouveaux GAL 
 
Nombre de GAL qui continuent, en tout ou en partie, LEADER II  
 
Tableau 7: Ancienneté des territoires ou des GAL 
 

Nom du GAL Ancienneté du GAL 
ou du territoire 

Pays des collines Territoire modifié 
Botte du Hainaut Inchangé 
Au fil de la Pierre Nouveau territoire 
Beau Canton de Gaume Nouveau territoire 
Pays d'Anlier, de la Sure et de l'Attert Nouveau territoire 
Pays du Condroz Famenne Nouveau territoire 
Eifel belge Nouveau territoire 
Cultur'alité en Hesbaye Brabançonne Nouveau territoire 
Pays Burdinale Méhaigne Nouveau territoire 
Entre Sambre et Meuse Nouveau territoire 
Haute Meuse Nouveau territoire 

Assesse-Gesves Nouveau territoire 
Cuestas Nouveau territoire 
Terres de Hoëgne Nouveau territoire 
Ourthe moyenne  Nouveau territoire 

 
Comme on peut le constater, (voir aussi section A.3.1.), 13 territoires sur 15 sont des nouveaux venus 
dans LEADER; 1 est identique à LEADER II (Botte du Hainaut) et 1 a été modifié (Pays des Collines). 
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Le peu de continuité entre les territoires LEADER II et LEADER+ est aussi une conséquence des 
critères territoriaux. A noter que certains territoires avaient déjà une expérience de développement 
local en dehors de LEADER, mais dans d’autres compositions territoriales puisque LEADER+ est la 
première procédure favorisant le travail à un niveau intercommunal. 
 
Il n’empêche que, vu l’échec relatif des deux premières phases de LEADER en Wallonie, on peut 
estimer que LEADER+ marque le vrai démarrage de LEADER dans cette région. 
 
2. Nombre de communes LEADER par rapport aux territoires éligibles 
 
127 communes wallonnes seraient éligibles à LEADER+ en fonction du critère de densité de 
population, soit 65% du territoire wallon. 61 communes font effectivement partie d’un GAL, soit une 
petite moitié. 
 
5.1.2 Les GAL déjà impliqués dans les phases précédentes du programme ont tenu compte 

des enseignements du passé pour améliorer leurs stratégies et leurs programmes. 
 
D’une façon générale, il n’y a pas d’outils de capitalisation développés pour assurer le transfert des 
enseignements de LEADER d’une phase à l’autre, à l’exception des outils développés par 
l’Observatoire LEADER II; ceux-ci restent cependant très "européens" par nature et pas 
nécessairement bien adaptés à la réalité de terrain en Wallonie. 
 
Les missions de la CAR prévoient cette capitalisation, notamment par le biais des "Comités 
Scientifiques" qui tirent les leçons de l’expérience LEADER et lui donnent une caution scientifique. 
Voir section B.2.3.1. pour une description détaillée de ces Comités. 
 
1. Nombre de GAL LEADER II qui continuent en tout ou en partie 
 
Voir plus haut. A noter que même si les GAL sont nouveaux, il est possible d’identifier d’autres 
facteurs de continuité entre LEADER II et LEADER+. Certains éléments sont repris ci-dessous. 
 
2. Nombre de GAL qui utilisent la mesure "acquisition de compétences“ 
 
Il n’y a que trois GAL37 (Cultur’alité, Cuestas et Anlier) qui ont souhaité utiliser la mesure d’acquisition 
de compétences qui n’a d’ailleurs été utilisée qu’à concurrence de 50% du budget disponible. Il est 
vrai que d’autres formes d’appui technique étaient à leur disposition, notamment l’appui amené par 
l’Interface: 
 
• dans sa composante FRW qui a apporté un appui méthodologique notamment en ce qui concerne 

la préparation des PDS, le démarrage des GAL et la formation des personnes chargées de 
l’Assistance Technique,  

• dans sa composante CER qui apporte une expertise comptable très utile dans un contexte où 
l’utilisation de fonds publics par des entités de droit privé (ASBL) dans lesquelles le secteur privé 
est majoritaire suscite des réactions parfois hostiles dans le chef des mandataires publics. 

 
3. Autres aspects de la continuité entre LEADER II et LEADER+ (y compris Interface, 

administrations, …) 
 
On note plusieurs aspects de continuité entre les deux phases de LEADER: 
 
• Certaines des personnes chargées de l’AT ont eu une expérience de LEADER II, que ce soit 

comme chargé de mission LEADER ou comme membre du personnel d’une des structures 
partenaires des GAL. C’est par exemple le cas de l’AT du GAL "100 Villages 1 avenir" dont 
l’animateur travaillait pour un des partenaires du GAL de St Hubert. 

• Certains agents relais de la FRW ont eu l’expérience de LEADER II et sont donc à même de 
transmettre certains enseignements aux GAL dont ils assurent le suivi. Cette expérience est 
cependant très inégale. 

• Au sein de la DGA, la personne responsable de LEADER+ a déjà suivi LEADER II. 

                                                 
37 Source: rapport annuel du programme 2004 – Annexe 4 Etat d’avancement du Volet 1 
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• Au sein des administrations fonctionnelles régionales ou communautaires impliquées dans la 
gestion du programme, peu de personnes ont l’expérience de LEADER. 

• Au sein de la FRW, un "groupe projet" LEADER a été constitué; dans ce groupe projet, la 
continuité entre LEADER II et LEADER + est assurée par trois personnes de l’équipe qui ont été 
impliquées dans LEADER II. 

• Au CER, le directeur connaît bien LEADER. 
• Au sein de la CAR, plusieurs personnes connaissent bien LEADER et ont en outre eu l’occasion 

de visiter des GAL dans d’autres pays européens. 
 
 
B.5.2. Dans quelle mesure les modalités actuelles de gestion et de financement établies par 

les autorités, les administrations et les partenaires locaux ont-elles contribué à 
optimiser l’impact de l’Initiative? Dans quelle mesure ont-elles représenté un obstacle? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

5.2.1 La sélection des GAL s’est 
effectuée de façon ouverte, 
concurrentielle et rigoureuse. 

1. Une large information a été 
faite sur l’existence de 
LEADER+ et sur les modalités 
de sélection 

2. La sélection a été basée sur 
des critères écrits reflétant les 
spécificités du programme 
LEADER+ 

5.2.2 Les bénéficiaires du 
programme (exploitations, 
entreprises, associations...) 
dans le programme et dans le 
GAL sont ceux qui présentent le 
potentiel de développement 
rural le plus important dans la 
zone concernée par le 
programme, grâce à une 
combinaison de modalités de 
mise en oeuvre telles que a) des 
mesures de publicité concernant 
les possibilités de soutien, b) 
des modalités de partenariat, c) 
les procédures/critères de 
sélection des projets, ainsi que 
d) l’absence de retards et de 
coûts bureaucratiques inutiles 
pour ces bénéficiaires. 

1. Des mesures de publicité 
adéquates ont été mises en 
œuvre par les GAL 

2. Les GAL regroupent un 
éventail de partenaires 
correspondant aux forces 
vives des territoires 

3. Les partenariats des GAL sont 
composés de plus de 50% 
d’acteurs privés 

4. Les GAL disposent de critères 
de sélection des projets clairs 
et connus des acteurs 

5. Les projets sélectionnés 
proviennent d’un éventail large 
d’acteurs locaux 

6. Les délais d’approbation des 
projets et de paiements 
peuvent être considérés 
comme raisonnables 

Evaluation à mis parcours – 
rapport 2003 
 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Rapport d’activité des GAL 
 
Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
PV comité de sélection 
 
Rapports annuel du programme
 
Rapport de publicité 
 
 
 
 

 
5.2.1. La sélection des GAL s’est effectuée de façon ouverte, concurrentielle et rigoureuse. 
 
1. Une large information a été faite sur l’existence de LEADER+ et sur les modalités de sélection 
 
Cet aspect a déjà été traité dans la section 1.2.1. Voir aussi indicateur 1 dans la section suivante. 
 
On peut rappeler que l’information a été faite en direction des acteurs "habituels" du développement 
rural et que les modalités de sélection étaient connues de tous et transparentes. On ne peut toutefois 
pas affirmer que la publicité a été large et orientée vers un public plus étendu que les acteurs 
traditionnels. Cela n’aurait sans doute pas été très utile dans la mesure où, selon l’administration, la 
règle de l’autofinancement à hauteur de 10% élimine dans les faits des montages de GAL plus 
originaux, par exemple plus largement basés sur le secteur privé et les entreprises.  
Les médias ont toutefois répercuté l’information, qui a donc été connue d’un plus grand nombre. 
 
2. 
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La sélection a été basée sur des critères écrits reflétant les spécificités du programme LEADER+ 
 
Cet aspect a déjà été traité dans la section 1.1.1. 
 
On peut estimer que la sélection a été faite en utilisant des critères rigoureux, même s’il a fallu en 
définitive un arbitrage politique pour finaliser la sélection.  Quelques propositions sortaient du lot et ne 
posaient pas de problème.  La Région wallonne a toutefois décidé de se tenir au nombre maximum de 
GAL prévu dans le DOCUP (15) et a donc rejeté trois candidatures valables(il s’agit des projets de 
Marche Nassogne, Pays des Deux Ourthes et Val de Lesse). Cet arbitrage a été fait sur base 
géographique (toutes les Provinces ont leur GAL ; il a été estimé que la province de Luxembourg était 
suffisamment représentée avec 4 GAL).  Un équilibre entre les thèmes fédérateurs a aussi été 
recherché.   
 
5.2.2 Les bénéficiaires du programme (exploitations, entreprises, associations...) dans le 

programme et dans le GAL sont ceux qui présentent le potentiel de développement 
rural le plus important dans la zone concernée par le programme, grâce à une 
combinaison de modalités de mise en œuvre telles que a) des mesures de publicité 
concernant les possibilités de soutien, b) des modalités de partenariat, c) les 
procédures/critères de sélection des projets, ainsi que d) l’absence de retards et de 
coûts bureaucratiques inutiles pour ces bénéficiaires. 

 
1. Des mesures de publicité adéquates ont été mises en œuvre par les GAL 
 
La publicité sur le programme peut s’apprécier à trois niveaux: la campagne d’information initiale, les 
nombreuses actions de communication des GAL et les actions menées depuis 2004 par la CAR. 
 
a) Déroulement de la campagne d’information initiale sur LEADER+: 
 
Deux journées d’information ont été organisées à Namur les 22/02/02 et 30/04/02. A cette occasion, 
 

- Un premier mailing comprenant le dépliant d’appel, une fiche d’identification du GAL potentiel 
et une invitation a été adressé à 615 destinataires. 

- Un communiqué de presse a été envoyé à près de 100 correspondants dans les médias 
locaux. 

- Un second mailing a été adressé à 290 candidats potentiels pour annoncer la seconde 
journée. 

- Un montage Power Point de présentation de l’Initiative communautaire Leader + a été réalisé. 
 
118 personnes au total ont participé aux deux journées d’information; 79 parmi elles représentaient 23 
GAL potentiels. 
 
b) Publicité au niveau des GAL 
 
Il n’est pas utile de reprendre ici toutes les actions d’information menées par les GAL. Celles-ci sont 
reprises, GAL par GAL, dans les "Rapports de publicité" présentés en annexe des rapports annuels 
réalisés pour le Comité de suivi. Comme ces actions ne sont pas synthétisées dans ces rapports, 
nous en présenterons seulement quelques exemples, sachant que les GAL en général mènent de 
nombreuses actions de communication, tant à un niveau général qu’à celui d’actions particulières. Les 
GAL ont en particulier réussit à intéresser la presse régionale, qui a publié de très nombreux articles 
sur les GAL et leurs réalisations. C’est sans doute un des vecteurs de communication les plus 
efficients car il touche un public très large sans représenter de coût pour le GAL. L’intérêt du travail de 
presse est également de stimuler l’initiative locale en donnant à la population des idées nouvelles et 
une vision sur leur territoire.  
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Tous les GAL ont développé des outils d’information: 
 

• Soit généraux: 
o Papier à en-tête, logos, sets de table, charte graphique montrant la dimension 

européenne 
o Communiqués de presse relatifs à la sélection du GAL 
o Appel à projets via la presse locale et régionale (communiqués de presse, 

conférences de presse) 
o Journaux toutes boites: à noter que certains de ces journaux ont vocation à devenir 

pérennes via la publicité, mais qu’ils rencontrent encore des difficultés à dépasser le 
stade des communes dans leur recherche de sponsoring. 

o Colloques et réunions d’information. 
 

• Soit au niveau d’actions particulières: 
o Article de presse. 
o Dépliants de présentation. 
o Cartes des circuits, programmes des activités, affiches présentant l’action 

 
Au total, ce sont déjà des centaines de produits de communication très ciblés qui ont été diffusés par 
les GAL, renforçant l’image de l’Initiative et celle de l’Europe dans le monde rural wallon. Il s’agit là 
d’un impact non négligeable du programme LEADER, car on sait que l’image de l’Europe n’est 
généralement pas bonne en milieu rural, où elle est souvent assimilée aux tracasseries 
administratives que l’on connaît dans le cadre de la PAC. 
 
c) Volet 3: Documents produits par la CAR dans le cadre de ses missions. 

 
La CAR contribue également largement à la notoriété du programme, bien que ses actions 
s’adressent sans doute à un public plus spécialisé et directement intéressé par le développement 
rural, alors que les actions des GAL s’adressent plutôt à la population locale au sens large. 
 

• Création d’une chartre graphique: cartes de visite, papier à entête, farde de présentation. 
• Lettres d’information (Réseau GAL) mensuelle électronique. Elle est envoyée à 800 

destinataires au sein du réseau Leader+ Wallonie, mais également à toute personne 
intéressée par le développement rural. 

• LEADER+ Magazine est la "vitrine" trimestrielle du programme. Il est diffusé à 1400 
exemplaires en Belgique et à l’étranger. Chaque magazine est téléchargeable en PDF sur le 
site web du réseau. 

• Le site www.leaderwallonie.be . Il est consultable depuis le mois d’avril 2004. Basé sur la 
charte graphique du réseau, il présente différentes rubriques: 

- Actualités. 
- Agenda. 
- Publications de la CAR. 
- Bibliothèque. 
- Revue de presse. 
- Rubrique "Trucs et ficelles" qui propose des fiches méthodologiques thématiques 
- Répertoire des projets Leader II wallons et européens, Leader+ wallons. 
- Répertoire des acteurs Leader en Wallonie et en Europe. 
- Liens vers d’autres sites européens, notamment pour la recherche de partenaires 

 
Au total, on peut dire que la communication sur LEADER+ est particulièrement efficace et efficiente: 
l’écho obtenu pour chaque Euro investit est sans commune mesure avec le reste des fonds 
structurels. Ceci est certainement dû au caractère "humain" des actions entreprises: de petite 
dimension, elles s’attachent à mettre en valeur des ressources du territoire et sont donc 
particulièrement appréciées par la population locale, raison pour laquelle la presse régionale reprend 
très régulièrement l’information diffusée par les GAL. La présence des Communes au sein des GAL 
ajoute sans doute aussi une dimension politique à cette communication, dimension qui risque de se 
renforcer en 2006, année où des élections communales sont prévues. 
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2. Les GAL regroupent un éventail de partenaires correspondant aux forces vives des territoires 
 
L’enquête approfondie auprès des GAL posait la question de l’implication de différents types d’acteurs 
locaux dans la réalisation du programme LEADER au niveau local. La question distinguait d’une part 
ceux qui apportaient des idées et d’autre part ceux qui participaient aux projets (nous avons sommé 
les réponses "moyen" et "beaucoup" pour chaque catégorie d’acteur). 
 
Tableau 8: Implication de différents types de partenaires dans le projet LEADER38

 
Type d’acteur local Apportent de nouvelle 

idées 
Participent aux projets 

Elus, autorités locales 10 14 
Professionnels du tourisme 12 12 
Associations environnementales 9 10 
Agriculteurs 11 7 
Associations culturelles 7 7 
Milieu scolaire et éducatif 6 7 
Autres associations de citoyens 6 5 

 
Les autres catégories d’acteurs locaux (artisans, commerçants, associations de femmes, de jeunes, 
de chômeurs) apportent peu au programme, tant au niveau des idées que de l’implication dans les 
projets. 
 
Il nous semble que cette enquête indique que ce sont plutôt les acteurs "traditionnels" du 
développement local qui se sont impliqués dans le programme: élus, secteur du tourisme, agriculture, 
environnement, culture, associations). Il est certainement très important que ces groupes d’acteurs 
aient l’occasion de travailler ensemble et que le programme LEADER permette de créer de nouvelles 
liaisons au niveau local entre ces catégories de citoyens. On peut regretter toutefois que l’on trouve 
les jeunes, les femmes et les chômeurs parmi les catégories les moins impliquées dans le 
programme. Il s’agit d’une part des publics cibles prioritaires de LEADER (femmes et jeunes) et 
d’autre part des personnes en situation d’exclusion. Le peu d’implication des entreprises 
(commerçants, artisans, l’enquête n’a malheureusement pas prévu les autres entreprises présentes 
sur le territoire) peut aussi être regretté car l’économie reste un vecteur essentiel du développement 
des territoires. 
 
3. Les partenariats des GAL sont composés de plus de 50% d’acteurs privés 
 
La composition privé/public du GAL a fait l’objet d’un examen lors de la sélection des PDS. Notons 
qu’au moins 7 Présidents de GAL sont des élus locaux (bourgmestres, échevins) et que dans certains 
cas on constate que des Secrétaires communaux sont repris dans le collège privé car ils siègent au 
GAL "à titre privé". Il s’agit dans ce cas d’une situation pour le moins ambiguë. 
 
Signalons également que la maquette financière du programme prévoit 10% de contributions "privées" 
(les factures ne sont remboursées qu’à concurrence de 90% des dépenses certifiées). Il est toutefois 
précisé dans cette maquette que ces 10% représentent la part des Communes, que l’on peut 
difficilement qualifier de "privé". Il y a pourtant un champ de réflexion à ouvrir en ce qui concerne la 
participation du secteur privé au développement des territoires, qui pourrait se traduire notamment par 
une participation financière des entreprises locales. Dans d’autres pays européens (Espagne, France, 
Italie, ..), les GAL ont cherché systématiquement un partenariat avec des entreprises locales, voire 
des banques ayant une forte dimension territoriale (Dexia, Crédit Agricole par exemple), qui sont 
parfois partenaires à part entière des GAL.  Cette présence des banques se justifie par le souci de ces 
entreprises financières de maintenir un tissu économique et social aussi vivant que possible dans les 
territoires où elles sont présentes.  Il arrive qu’elles apportent des facilités de financement aux GAL si 
ceux-ci rencontrent des problèmes de trésorerie. 
 
4. 

                                                 
38 Source: Enquête approfondie auprès des GAL 
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Les GAL disposent de critères de sélection des projets clairs et connus 
 
Les projets ont été largement définis lors de la préparation des PDS et lors de la négociation avec les 
administrations fonctionnelles pour obtenir l’approbation des fiches-projets. Il n’y a donc pratiquement 
pas de possibilité pour des acteurs locaux d’apporter de nouvelles propositions. Par conséquent, 
l’existence de critères de sélection est inutile puisqu’il n’y a pratiquement pas de projets à 
sélectionner. 
 
5. Les projets sélectionnés proviennent d’un éventail large d’acteurs locaux 
 
Voir Indicateur 1 pour une analyse de la participation des acteurs locaux aux projets. Il n’est pas 
possible de répondre plus avant à cet indicateur pour la même raison que pour l’indicateur précédent: 
ce sont les acteurs présents lors de l’élaboration du PDS qui ont pu bénéficier de l’inscription de leurs 
projets dans la demande de financement du GAL. On peut certainement regretter que cette 
caractéristique du programme wallon empêche la prise en compte de nouveaux acteurs émergeant 
sur le territoire ou de nouvelles idées apparaissant au fil du déroulement des actions.  Toutefois, les 
délais de mise en œuvre et la contrainte de la règle N+2 ont certainement été des facteurs négatifs à 
ce niveau. 
 
6. Les délais d’approbation des projets et de paiements peuvent être considérés comme 

raisonnables 
 
On a déjà vu (première partie de ce rapport) que les délais d’approbation des fiches-projets 
(introduction par les GAL et accord des administrations fonctionnelles) étaient variables d’un GAL à 
l’autre et d’une administration à l’autre.  Ils étaient plutôt longs d’une manière générale. 
 
Des avances ont été payées par la DGA en ce qui concerne l’assistance technique (50% du montant 
total FEOGA + RW dès 2002-2003) et lors de l’approbation de chaque fiche-projet (20% du total). Ces 
versements ont fourni aux GAL un fond de roulement leur permettant de fonctionner à peu près 
normalement en attendant le paiement des autres montants relatifs aux projets. Ces fonds de 
roulement sont parfois placés sur des comptes en banque procurant un intérêt qui permettra aux GAL 
d’attendre la clôture du programme, les paiements finaux étant souvent longs à venir. 
 
Les délais de paiement des déclarations de créances trimestrielles sont considérés comme trop longs 
en général par les GAL. Il est probable que le dégagement d’office qui a été appliqué en 2004 et qui 
risque de se reproduire en 2005 va pousser les administrations à accélérer l’approbation des DC. 
Rappelons toutefois que les délais ayant conduit au dégagement d’office sont de la responsabilité 
partagée des GAL et des administrations, les deux protagonistes ayant été plutôt lents, les uns à 
introduire des fiches-projets complètes auprès des administrations, les autres à les traiter.  Il semble 
que le même type de délais accumulés joue en ce qui concerne les DC: introduites tardivement par 
les GAL, elles sont traitées en retard par les administrations.  Il semble toutefois que cette situation 
est en voie d’amélioration, ce qui sera confirmé ou non par le niveau du dégagement d’office 2005. 
 
 
B.5.3. Dans quelle mesure les modalités actuelles de gestion et de financement à tous les 

niveaux ont-elles facilité la mise en œuvre de la méthode LEADER+ et de chacun de ses 
éléments spécifiques? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

5.3.1. La répartition des tâches 
entre les autorités de gestion du 
programme et les GAL garantit 
l’application de l’approche 
territoriale ascendante lors de la 
mise en œuvre. Un partenariat 
vertical a été établi. 

Une large autonomie est laissée 
au GAL pour la conduite 
de son projet local 

1. Les administrations impliquées 
dans LEADER+ cherchent à 
faciliter la réalisation du 
programme 

2. Les modalités de gestion 
garantissent une séparation 
des tâches entre le GAL et les 
administrations 

Evaluation à mis parcours – 
rapport 2003 
 
 
PDS 
 
Entretiens GAL 2005 
 
Entretien DGA 
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Question/critère Indicateur Source d’information 
5.3.2 Les mécanismes qui 
permettent l’information, la 
participation et le soutien des 
populations locales lors de la 
mise en œuvre du programme 
sont en place et opérationnels à 
tous les niveaux 

1. Les GAL ont mis en place au 
niveau local des mesures de 
publicité adéquates 

2. Des mécanismes de 
participation sont établis au 
niveau local (voir 1.3.1.) 

5.3.3 Des mécanismes 
permettant de faciliter la 
coopération internationale, la 
coopération inter-territoriale et la 
mise en réseau sont en place et 
opérationnels. 
 

• Voir 2.2.1.1. et 2.3.1.1.  

 
5.3.1. La répartition des tâches entre les autorités de gestion du programme et les GAL 

garantit l’application de l’approche territoriale ascendante lors de la mise en œuvre. Un 
partenariat vertical a été établi. 

 
1. Une large autonomie est laissée au GAL pour la conduite de son projet local 
 
En amont, les contrôles a priori sont nombreux avant que le projet soit en phase de réalisation et en 
aval à l’occasion du remboursement des dépenses engagées: préparation puis négociation du PDS, 
validation individuelle des fiches-projets par les administrations fonctionnelles concernées, contrôle 
des DC par le CER puis par les administrations concernées, contrôle des DC par les services 
financiers de la RW, audit interne contrôlant 5% des DC, etc.. Pour le reste, le GAL est effectivement 
libre de conduire son projet local comme il l’entend, mais cette autonomie est finalement assez 
limitée: 
 
• d’une part, les règlementations européennes réduisent le champ d’action des GAL (appui aux 

entreprises, actions pour les jeunes, certaines actions inéligibles comme le logement, etc.); 
• d’autre part, la contrainte de s’en tenir aux actions prévues dans le PDS et de faire appel 

exclusivement au cofinancement des administrations fonctionnelles (sauf en ce qui concerne les 
10% d’autofinancement) réduit également les possibilités d’action accessibles aux GAL.  Ceux-ci 
n’ayant par ailleurs pas encore développé leurs actions dans le cadre d’autres procédures utiles 
au développement du territoire, les GAL se réduisent dans les faits à des instruments utilisés pour 
mettre en œuvre le PDS. 

 
2. Les administrations impliquées dans LEADER+ cherchent à faciliter la réalisation du programme 
 
S’il est clair que l’administration de coordination envisage son rôle comme celui d’un facilitateur plutôt 
que celui d’un contrôleur tatillon, ce n’est pas l’attitude de toutes les autres administrations impliquées 
dans le programme. Nous avons décrit dans la première partie les difficultés créées par l’attitude de 
certaines administrations fonctionnelles, plus particulièrement la CF et le CGT. Il est clair que 
LEADER ne représente qu’une petite partie de l’activité de ces administrations, pour lesquelles la 
charge administrative est la même qu’il s’agisse de grands projets représentant plusieurs millions 
d’Euros d’investissements ou de fiches-projets LEADER qui représente des montants bien moindres. 
La question est dès lors de savoir s’il est bien opportun d’appliquer le même traitement administratif 
quel que soit la taille du projet. 
 
Il existe toutefois un certain nombre d’opportunités pour les administrations de mieux comprendre la 
spécificité du programme LEADER et d’échanger avec les GAL et avec leurs collègues d’autres 
administrations sur les "trucs" qui permettraient de faciliter la mise en œuvre de LEADER: 
 
• rencontres à l’occasion des Comités de projets où les administrations ont l’occasion d’écouter 

directement les GAL et de se renseigner sur les procédures appliquées par leurs collègues,  
• projets transversaux tels que la "formation de guides du terroirs" du Pays d’Anlier de la Sûre et de 

l’Attert (les retombées de ce projet concernent directement le tourisme, la DGEE en est 
l’administration compétente et la formation dispensée est reconnue par la Communauté 

 89



Française); un autre exemple: le projet de Centre de Documentation du GAL Ourthe Moyenne: 
l’initiative dépend de la Communauté française et est portée par la Ville de Durbuy, ses activités 
sont hébergées dans un bâtiment appartenant à la DGRNE et situé sur la Commune de Hotton. 

 
Allant un pas plus loin, certains GAL souhaiteraient que les administrations se positionnent plutôt 
comme des partenaires et pas seulement comme des payeurs: les agents de ces administrations 
disposent en effet d’une expertise spécifique qui serait en général très utile aux GAL. Les projets 
relatifs aux paysages, par exemple, pourraient être améliorés par des apports des fonctionnaires de la 
DGRNE qui ont une vision plus globale des projets paysage, une vision de niveau régional qui peut 
manquer aux GAL. 
 
3. Les modalités de gestion garantissent une séparation des tâches entre le GAL et les 

administrations
 
Comme expliqué plus haut, le GAL dispose d’une pleine autonomie, mais qui ne couvre qu’une petite 
partie de la procédure administrative d’ensemble relative à un projet, les administrations fonctionnelles 
jouant un rôle important pour la définition des projets, leur mise en œuvre et leur financement.  
 
5.3.2. Des mécanismes permettant l’information, la participation et le soutien des populations 

locales lors de la mise en œuvre du programme sont en place et opérationnels à tous 
les niveaux. 

 
1. Les GAL ont mis en place au niveau local des mesures de publicité adéquates 
 
Ces mesures ont déjà été décrites dans les sections 1.3.1. et 5.2.2. 
 
2. Des mécanismes de participation sont établis au niveau local 
 
Ces mécanismes ont déjà été décrits dans la section 1.3.1. 
 
5.3.3. Des mécanismes permettant de faciliter la coopération internationale, la coopération 

interterritoriale et la mise en réseau sont en place et opérationnels. 
 
Ces mécanismes ont déjà été décrits dans les sections 2.2.1.1. et 2.3.1.1. 
 
 
Recommandations 
 
Les modalités de gestion et de financement actuelles ont généré un retard important au démarrage de 
LEADER+.  Ce retard s’est traduit par le dégagement d’office de 2004, celui-ci étant surtout la 
conséquence du fait que les actions n’avaient pas encore démarré concrètement.  On peut craindre 
un nouveau dégagement en 2005, cette fois lié essentiellement à des lenteurs administratives du côté 
des GAL et des administrations fonctionnelles: les dépenses certifiées au titre du  FEOGA sont encore 
inférieures d’un million d’Euros à la maquette financière prévue pour 2003.  Il n’est pas possible de 
préjuger de l’évolution d’ici 2008, mais un certain nombre de mécanismes qui sont en place risquent 
de perpétuer ce problème. 
 
Certaines mesures correctives ont déjà été prises: 

• Les GAL vont presque tous perdre une partie de leur enveloppe suite au dégagement 2004.  
Ceci devrait les inciter à être plus efficaces sur le plan de la gestion administrative et 
comptable. 

• Le Cabinet du Ministre-Président a fait passer un message "fort" aux autres membres du 
gouvernement wallon, leur demandant de mobiliser leurs administrations d’ici la fin de l’année 
pour accélérer le traitement des DC et certifier un maximum de dépenses. 

 
Il conviendra de maintenir la pression à l’avenir pour éviter le risque de dégagement à l’avenir.  Deux 
suggestions peuvent être faites: 
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• Mettre en place au sein du gouvernement wallon un mécanisme de contrôle du suivi de 
LEADER par les administrations: il peut s’agir d‘une personne dont c’est le job ou d’une 
délégation formelle de cette fonction à la DGA. 

• Une solution doit être trouvée en ce qui concerne la CF: il n’est pas acceptable que les GAL 
ne reçoivent pas la subvention FEOGA qui leur est due. 

 
 
Pour la période 2007-2013,  il faudrait octroyer plus de responsabilités et d’autonomie à 
l’administration de coordination.  Une fois la sélection des GAL et de leur stratégie effectuée sur le 
plan politique, cette administration devrait pouvoir maîtriser l’ensemble des aspects liés à la mise en 
œuvre de LEADER sur le terrain.  La multiplication des intervenants (nombreuses administrations 
fonctionnelles en fonction de leurs champs de compétences) dilue cette responsabilité et il devient 
difficile de saisir l’origine exacte d’une difficulté et donc de la résoudre, surtout si cette administration 
n’a aucune prise sur ce problème.  Cette autonomie et cette responsabilisation devrait passer par une 
délégation formelle des compétences des administrations fonctionnelles à l’administration de 
coordination, y compris en ce qui concerne les Communautés.  Des modalités de consultation des 
administrations fonctionnelles devraient également être mises en place afin de bénéficier de leur 
grande compétence thématique. 
 
Les orientations actuelles semblent aller dans ce sens, la DGA devenant l’organisme payeur du 
FEADER à l’avenir puisque celui-ci sort du cadre règlementaire des Fonds Structurels. Il convient de 
réfléchir aux modalités qui permettront de renforcer cette autonomie sur le plan administratif. 
 
 
B.5.4. Quelles activités d’évaluation ont-elles été menées, le cas échéant, au niveau des GAL 

(autoévaluation permanente ou périodique, études spécifiques, collecte de données 
aux fins de l’évaluation…)? De quels GAL et de quels types d’activités s’agit-il? 

 
Question/critère Indicateur Source d’information 

5.4.1 Description et évaluation. 1. Les GAL ont entrepris des 
activités d’auto-évaluation 

2. Les GAL ont fait appel à des 
évaluateurs extérieurs 

3. Des données de suivi sont 
collectées au niveau du 
programme 

Rapport d’autoévaluation des 
GAL 
 
Enquête approfondis auprès 
des GAL 2005 
 
Entretiens GAL 
 
Entretien FRW 

 
5.4.1 Description et évaluation. 
 
1. Les GAL ont entrepris des activités d’auto-évaluation 
 
Les GAL ont été priés de pratiquer systématiquement l’auto-évaluation et de fournir un rapport annuel 
à l’administration de coordination. Pour faciliter cette opération un guide de l’auto-évaluation a été 
développé par la FRW au titre des actions de l’Interface. Ce guide méthodologique à destination des 
GAL a été approuvé lors du comité de suivi du 25 juin 2004 et est conçu comme un outil d’animation 
du territoire et des acteurs locaux. Il est composé de trois parties: 
 
• L’évaluation du Programme de Développement Stratégique (PDS): il s’agit d’un tableau reprenant 

6 indicateurs pour chaque action engagée. 
• L’évaluation du fonctionnement du Groupe d’Action Local (GAL): il s’agit d’une grille reprenant les 

principes de l’Initiative communautaire LEADER+ et une série d’indicateurs de leur application. 
• L’évaluation de l’évolution du territoire, qui est réalisée par une séance collective de deux heures 

environ, réunissant les membres du Groupe d’Action Locale de trois ans en trois ans. Ce débat se 
basera sur un "Tableau de bord du territoire". 

 
Une formation à l’auto-évaluation a été entreprise par la FRW en novembre 2004 avec la collaboration 
de la CAR. Les AT des GAL se sont bien approprié l’outil proposé, mais c’est jusqu’ici moins le cas 
des membres des CA. 
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2. Les GAL ont fait appel à des évaluateurs extérieurs 
 
Aucun GAL n’a fait appel à un évaluateur extérieur, car ils ne disposent pas de budget à cet effet. Une 
exception: le GAL 100 Village – Un avenir a fait appel à l’évaluateur qui a réalisé l’évaluation 
intermédiaire en Autriche. La fonction d’évaluation locale est généralement remplie en Wallonie par 
des procédures bien développées d’auto-évaluation (voir ci-dessous). 
 
3. Des données de suivi sont collectées au niveau du programme 
 
Malgré l’existence de la banque de donnée commune de la Région Wallonne, le suivi reste un point 
faible de LEADER+. S’il est possible d’obtenir des données de suivi financier relativement à jour via la 
DGA ou le CER, il est impossible d’obtenir d’autres indicateurs mis à jour.  
 
Une annexe au rapport annuel présenté au Comité de Suivi pour l’année 2003 présentait les 
indicateurs requis par la Commission relatifs aux territoires LEADER+, aux partenariats, et à une série 
d’indicateurs relatifs aux bénéficiaires ultimes des projets: ventilation par secteur d’activité, par genre, 
par classe d’âge, etc. Ces indicateurs ont été mis à jour pour le rapport sur l’année 2004. Ils sont 
cependant peu utiles dans le cadre de ce rapport. Le rapport 2004 présente également une annexe 
intitulée "Ensemble des indicateurs", qui présente une série d’indicateurs quantitatifs de réalisation, de 
résultat et d’impact. Ceux-ci ne sont toutefois pas renseignés. Enfin, une annexe au même rapport 
présente des indicateurs quantitatifs renseignés relatifs à l’animation du GAL, qui se sont avérés peu 
utiles dans le cadre de ce travail. 
 
L’information nécessaire à la réalisation de ce rapport a été difficile à obtenir, malgré une bonne 
volonté évidente de la part de l’administration de coordination. En particulier, il a fallu utiliser un 
tableau non officiel provenant du CER source "officieuse" pour mener une analyse des délais 
d’approbation des fiches-projets et des DC. 
 
Si les rapports d’auto-évaluation des GAL sont bien disponibles, ce n’est pas le cas des indicateurs 
agrégés, qui n’ont donc pas pu être utilisés dans le cadre de cette évaluation. L’exercice d’auto-
évaluation n’ayant été mené qu’une seule fois par les GAL encore inexpérimentés en la matière, ces 
rapports ont été peu utiles pour la réalisation de cette évaluation, mais il est vrai qu’ils sont avant tout 
destinés aux GAL eux-mêmes pour lesquels ils constituent un outil de pilotage de leur projet local. 
 
 
Recommandations 
 
Au total, il convient de signaler que les procédures de suivi en place actuellement ne donnent pas 
entière satisfaction, à l’exception notoire des procédures d’auto-évaluation entreprises par les GAL en 
appui avec la FRW.  Les GAL sont en général positifs sur cet exercice qui les aide à réfléchir "en 
marchant" au déroulement de leur projet.   
 
Les indicateurs quantitatifs repris dans les différents documents annexés au rapport annuel de 
l’Initiative sont finalement peu utiles lorsqu’il s’agit de répondre à des questions évaluatives 
essentiellement qualitatives.  Il conviendrait pour l’avenir de concevoir les systèmes de suivi en 
parallèle avec les questions auxquelles l’évaluation doit répondre.  Les indicateurs développés dans le 
cadre de ce rapport pour chaque question évaluative pourraient servir de base à cette réflexion. 
 
Le suivi financier répond avant tout à des objectifs comptables et de contrôle et apporte pour 
l’évaluation une information qui n’est pas à jour.  L’existence d’outils "parallèles" de suivi (tableau de 
suivi des projets) est certes utile pour l’évaluation mais semble peu pertinente car elle représente un 
double travail d’encodage pour l’administration. Il conviendrait de prévoir des facilités d’extraction de 
données qui soient directement utiles pour tous les protagonistes de LEADER+ en Wallonie.  A noter 
que cette situation est également observée en France, où les GAL saisissent l’information requise 
dans le logiciel Presage, mais ne parviennent pas à obtenir les états de situation dont ils ont besoin.  
La grande majorité des GAL ont donc développé des systèmes parallèles, ce qui semble peu 
opportun alors que l’on demande aux territoires ruraux de développer de meilleures capacités 
d’ingénierie. 
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B.6.  Les questions évaluatives spécifiques à la Wallonie 
 
Lors de la réalisation du rapport 2003, trois questions évaluatives spécifiques à la Wallonie avaient été 
proposées au Comité de suivi qui avait marqué son accord avec cette proposition.  Elles sont 
analysées ci-dessous. 
 
B.6.1. Dans quelle mesure LEADER+ a-t-il contribué à une meilleure gouvernance du 

programme au niveau local ? 
Rappelons tout d’abord la définition donnée par l’OCDE du concept de gouvernance territoriale:  

"La mondialisation économique met à l'épreuve les capacités des économies régionales et locales à 
maintenir leur compétitivité et à saisir les occasions de définir les besoins et de concevoir des 
politiques. L'objectif central de l'analyse de la gouvernance territoriale est la recherche du meilleur 
équilibre entre les politiques locales, régionales et nationales, de façon à fournir aux territoires les 
moyens les mieux adaptés pour améliorer leurs performances économiques. 

 Les travaux accomplis sont axés sur les responsabilités et les ressources confiées à des entités 
publiques ou privées pour accomplir certaines tâches. Ils décrivent les interactions entre les pouvoirs 
publics et les autres acteurs dans un certain cadre institutionnel. Ils montrent ainsi comment le cadre 
institutionnel peut être adapté aux objectifs politiques et formulent des principes généraux de 
renforcement des institutions et de mise en œuvre des politiques."39

Nous proposons de voir la question comme portant sur la contribution de LEADER à une expérience 
de meilleure gouvernance territoriale en Wallonie. Il nous semble donc que les questions à se poser 
pourraient être les suivantes: 
 
1. Un partenariat vertical a été mis en place pour la mise en œuvre de LEADER+ en Wallonie 
2. Un partenariat local a été constitué et est en voie de pérennisation 
3. Les GAL utilisent d’autres procédures de financement pour leur projet de territoire 
4. L’exemple LEADER inspire d’autres politiques régionales 
 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
Dans quelle mesure LEADER+ 
a-t-il contribué à une meilleure 
gouvernance du programme au 
niveau local ?  

1. Un partenariat vertical a été 
mis en place pour la mise en 
œuvre de LEADER+ en 
Wallonie 

2. Un partenariat local a été 
constitué et est en voie de 
pérennisation 

3. Les GAL utilisent d’autres 
procédures de financement 
pour leur projet de territoire 

4. L’exemple LEADER inspire 
d’autres politiques régionales 

L’information utilisée a déjà été 
présentée par ailleurs dans ce 
rapport. 

 
 
 
1. Un partenariat vertical a été mis en place pour la mise en œuvre de LEADER+ en Wallonie 
 
Un partenariat a certainement été établi entre certaines administrations et les GAL, celles-ci jouant un 
rôle de facilitateur de la mise en oeuvre du programme.  D’autres administrations n’ont pas souhaité 
jouer ce rôle et se contentent de gérer les demandes de financement LEADER+ comme d’autres 
projets présentés à leurs services.   
 
Le gouvernement wallon a souhaité mettre en œuvre LEADER+ en apportant d’emblée une large part 
du cofinancement.  C’est à la fois un aspect positif car il renforce le partenariat vertical: une délégation 

                                                 
39Site Internet de l’OCDE, Direction de la gouvernance publique et du développement territorial.  
http://www.oecd.org/about/0,2337,fr_2649_34475_1_1_1_1_1,00.html 
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large a été donnée au GAL pour réaliser des projets choisis au niveau local.  Par contre, la charge 
administrative qui en découle milite contre le partenariat vertical: ici, une subvention globale serait 
plus cohérente avec cet aspect de délégation de pouvoir de décision vers le terrain, même si son 
corollaire est la nécessité pour les GAL de chercher leur cofinancement à différentes sources. 
 
2. Un partenariat local a été constitué et est en voie de pérennisation 
 
Les GAL ont tous créé des structures associatives dont le Conseil d’Administration réunit les forces 
vives du territoire.  Les équilibres privé-public au sein des CA sont assez bien respectés.  Par contre, 
la contrainte de définir auparavant les  projets principaux (inscrits aux PDS) rend ce partenariat local 
peu opérationnel. 
 
La pérennisation n’est pas garantie, mais il convient de noter trois éléments: 
 
1. Dans l’enquête approfondie sur les GAL, tous les répondants sauf un se voient continuer au-delà 

de 2008. Notons toutefois que ces sont les personnes chargées de l’Assistance Technique qui 
s’expriment ici: il est bien normal qu’ils se projettent ainsi dans l’avenir. 

2. Les financements au titre de l’Assistance Technique sont garantis jusque fin 2008, ce qui laisse 
pas mal de temps aux GAL pour se préoccuper de leur pérennisation, que ce soit dans la suite de 
LEADER (quelque soit sa forme) ou dans le cadre d’autres procédures. 

3. Les GAL souffraient d’un manque de crédibilité face à des institutions plus pérennes qu’eux, 
comme par exemple les Communes.  L’aboutissement progressif des actions les crédibilise 
toutefois de plus en plus, car les GAL deviennent associés à des réalisations concrètes et pas 
seulement à de belles idées.  C’est aussi l’effet du centrage du programme sur les 
investissements immatériels: il est normal que ceux-ci soient moins apparents d’emblée que els 
investissements matériels. 

 
3. Les GAL utilisent d’autres procédures de financement pour leur projet de territoire 
 
C’est encore très peu le cas (voir section 4.3.1.).  Il y a toutefois un potentiel de complémentarité 
important grâce justement au centrage des actions des GAL sur l’immatériel: ces actions peuvent 
trouver un aboutissement dans d’autres procédures de financement. 
 
4. L’exemple LEADER inspire d’autres politiques régionales 
 
Ce n’est pas encore le cas: les PCDR, qui sont la politique wallonne qui pourrait être comparée à 
LEADER, existaient avant la première phase de l’Initiative européenne. 
 
B.6.2. Le choix d’un thème spécifique portant sur les relations entre ruraux et néo-ruraux 

s’est-il avéré pertinent et bien approprié à la situation Wallonne ?  
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
Le choix d’un thème spécifique 
portant sur les relations entre 
ruraux et néo-ruraux s’est-il 
avéré pertinent et bien approprié 
à la situation Wallonne ? 

1. Des GAL ont choisi ce thème 

2. Ils mènent des actions 
spécifiques en lien avec ce 
thème  

3. Ce thème correspond à une 
spécificité de leur territoire 

L’information utilisée a déjà été 
présentée par ailleurs dans ce 
rapport. 

 

1. Des GAL ont choisi ce thème 

 
Rappelons ce qui est déjà présenté dans la section A.3.2. relative à la typologie des projets: 
 
Même si l’adéquation du terme "néo-ruraux" prête à discussion, un thème permettant d’aborder les 
questions propres aux zones rurales sous forte influence urbaine présente pour les trois GAL qui l’ont 
choisi une réelle pertinence et il joue effectivement un rôle fédérateur:  
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- Assesse se trouve sous la pression foncière due à l’extension de la périphérie namuroise. Une 
étude statistique a confirmé le besoin pressenti par les acteurs de terrain de traiter des relations 
entre ruraux et néo-ruraux. D'autre part, des expériences ont été menées depuis deux ans sur 
le sujet. 
- Situé en Gaume, Cuestas est proche du Grand-duché de Luxembourg et limitrophe de la 
France (Meuse). Avant LEADER, quelques initiatives de cohésion territoriale existaient, plaçant 
les communes comme partenaires (zone de police, contrat de rivière, projet de zone 
économique), mais il n’y avait pas d’expérience ni de culture de projet communes.  
- Pour Terre de Hoëgne aussi, le thème fédérateur s'est imposé rapidement compte tenu de la 
forte croissance que les deux communes connaissent depuis plusieurs années. Les deux 
communes ont proposé ce thème lors de la première rencontre avec toutes les associations 
présentes sur le territoire et celles-ci ont marqué leur accord. 

 

2. Ces GAL mènent des actions spécifiques en lien avec ce thème  

Ces trois GAL sont situés en proximité de zones urbaines dont ils ressentent la pression en termes 
fonciers, mais aussi de demande en matière de services à la population et de loisirs.   

• Les GAL ont donc logiquement centré leurs PDS autour de la culture, comme source de loisirs 
mais aussi comme élément patrimonial à préserver: il s’agit de préserver les valeurs "rurales" du 
territoire et de ne pas le laisser devenir une grande banlieue-dortoir en périphérie des centres 
urbains.   

• Un autre axe de travail est celui de l’offre de services à la population.  La population urbaine est 
habituée à disposer de services de proximité bien développés qui ne sont pas nécessairement 
aussi disponibles en zones rurale. 

Par contre, le thème ne concerne pas l’accueil d’une nouvelle population, comme c’est le cas en 
France pour les GAL ayant choisi le thème de l’accueil de nouvelles populations et d’entreprises.  La 
Wallonie ne souffre en effet  pas d’un problème de désertification comme la France et ne doit donc 
pas nécessairement mettre en place des outils d’accueil de la population. Nous pensons toutefois qu’il 
aurait été opportun de prévoir un  thème plus directement lié à l’activité économique, notamment pour 
mieux impliquer les entreprises dans le partenariat local. 

3. Ce thème correspond à une spécificité de leur territoire 

Comme indiqué dans la section A.3.2., ce thème convient bien aux spécificités démographiques et de 
densité de population wallonnes.  Les enseignements qui seront tirés seront importants pour 
l’ensemble de la Région Wallonne, et il serait bon de consacrer un "Comité Scientifique" à la 
capitalisation des expériences dans ce domaine assez neuf. 

 

B.6.3. Les objectifs spécifiques de la Région wallonne 
 
 

Question/critère Indicateur Source d’information 
Couvrir la diversité des zones 
rurales wallonnes 1. Les territoires sélectionnés sont 

représentatifs de la diversité 
wallonne 

Explorer des thématiques 
innovantes 2. Les GAL mènent des actions 

dont le caractère innovant est 
affirmé 

L’information utilisée a déjà été 
présentée par ailleurs dans ce 
rapport. 
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Question/critère Indicateur Source d’information 
Si cela se justifie, instaurer une 
cohérence avec des structures 
organisationnelles existantes 
 

4. Une bonne complémentarité 
s’est instaurée entre les GAL 
et les institutions présentes sur 
leur territoire 

Promouvoir les démarches de 
qualité dans l’optique d’un 
développement durable  

4. La qualité est un critère de 
sélection utilisé par les GAL 

Traiter des problématiques 
spécifiques du milieu rural 
wallon de façon atypique.  

5. Les caractéristiques du milieu 
rural wallon sont reflétées dans les 
choix des GAL: territoires, 
partenariats, actions. 

Consolider de meilleures 
pratiques à travers: 
• la définition d’une stratégie 

adaptée ; 
• la qualité de la 

programmation et de sa 
mise en oeuvre ; 

• la qualité des partenariats 
mis en place ; 

• le développement durable 
(environnement, social, …) 

• des GAL dotés d’une 
structure juridique. 

6. Les GAL ont une stratégie 
clairement exprimée et 
adaptée à la situation locale 

7. La mise en œuvre de la 
programmation LEADER+ en 
général est optimale et a tiré 
les leçons de LEADER II 

8. Les partenariats mis en place 
au niveau local ont vocation à 
se pérenniser 

9. Les GAL mènent des actions 
qui intègrent les trois 
dimensions du développement 
durable: dimension sociale, 
économique, 
environnementale 

10. Les GAL sont des entités 
juridiques indépendantes des 
institutions déjà existantes  

Assurer la diffusion des acquis 
de Leader au niveau 
transrégional et transnational 

11. La mise en réseau est 
favorisée au sein du programme et 
au niveau européen  

Profiter du caractère pilote des 
projets suscités et expérimentés 
par Leader + pour alimenter les 
politiques régionales au 
bénéfice des zones rurales, 
notamment en matière d’actions 
ou de coopérations trans-
communales et de mobilisation 
des acteurs locaux 

12. Les projets menés par les GAL 
ont un effet démonstratif pour 
les autres acteurs régionaux 

13. Des projets de coopération 
interterritoriale ont été 
entrepris par les GAL 
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Question/critère Indicateur Source d’information 
Profiter de l’expérience Leader II 
en Wallonie afin d’améliorer la 
mise en oeuvre, la gestion, le 
suivi financier, et l’évaluation de 
Leader+ 

14. Les leçons de LEADER II ont 
été retenues lors de la 
conception du DOCUP et de 
sa mise en œuvre 

 
 
1. Les territoires sélectionnés sont représentatifs de la diversité wallonne 
 
Rappelons qu’en Wallonie, LEADER+ porte sur les territoires répondant aux différents critères du 
Document de programmation: 
 

- des ensembles d’au moins deux communes ; 
- une densité de population égale ou inférieure à 150 habitants/km² ; 
- des territoires comptant entre 10.000 et 50.000 habitants. 

 
Les éléments de typologie de territoire présentés dans la première partie montrent que les territoires 
LEADER+ wallons se caractérisent en effet par une grande diversité: 
 

 de par le nombre de communes impliquées: de 2 à 7, la moitié des GAL ayant opté pour 4 
ou 5 communes;  

 de par la densité de population: la densité moyenne de population est de 82 habitants par 
Km2, avec des extrêmes allant de 40 hab/Km2 en Gaume à 152 hab/km2 en Burdinale-
Mehaigne 

 de par l'expérience d'autres programmes européens: suite à l’extension des territoires 
éligibles à toutes zones rurales de l’Union, on trouve dans LEADER+ des territoires qui 
n’ont jamais bénéficié auparavant des Fonds Structurels (Brabant wallon)  

 de par l’expérience de LEADER: 11 territoires sur 15 sont des nouveaux venus dans 
LEADER. 3 sont identiques à LEADER II (Pays des Collines, Botte du Hainaut, Au fil de la 
Pierre) et un a été modifié (Ourthe moyenne). Le peu de continuité entre les territoires 
LEADER II et LEADER+ est aussi une conséquence des critères territoriaux.  

 
2. Les GAL mènent des actions dont le caractère innovant est affirmé 
 
Les thématiques dans lesquelles les GAL sont actives sont innovantes jusqu’à un certain point.  Si le 
thème des néo-ruraux (voir ci-dessus) ou celui des nouvelles technologies est effectivement innovant 
en Wallonie, c’est moins le cas des thèmes de la valorisation des produits locaux ou des ressources 
naturelles ou culturelles.  Le thème de la qualité de la vie peut contenir à peu près n’importe quoi et 
peut donc être innovant ou non selon la déclinaison locale qui en est faite. 
 
Au niveau des actions, par contre, on peut compter sur une bonne dose d’innovation grâce à la 
contrainte de financement de 90% d’actions immatérielles dans le cadre de LEADER+.  Comme peu 
de possibilités existent pour financer des actions de ce type, les GAL sont forcément poussés à 
sélectionner des actions plutôt innovantes. 
 
Pour aller au-delà de ces deux constats il faudrait mener une analyse spécifique des actions des GAL, 
ce qui dépasse le cadre de cette évaluation.   
 
Rappelons également ce qui a été présenté dans la section B.2.1.4.: 
 
Dans l’enquête approfondie auprès des GAL, ceux-ci se prononcent sur le caractère pilote du 
programme (rappelons que 14 GAL sur 15 ont répondu au questionnaire): 
 

•  8 GAL (57%) trouvent que le caractère pilote du programme se traduit par la possibilité 
"d’expérimenter de nouvelles approches" et de "travailler en partenariat" 

• 11 GAL (79%) trouvent que le PDS apporte une innovation qui ne serait pas possible sans 
LEADER. Dans le commentaire ils définissent l’innovation en particulier comme la possibilité 
de "travailler avec plusieurs communes dans un partenariat intercommunal" 
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• 9 GAL (65%) trouvent que les apports principaux du programme LEADER+ par rapport à 
d’autres programmes sont les suivants: une source de financement, une méthode permettant 
de structurer les réflexions et un moyen de répondre à des besoins locaux.  

• 7 GAL (50 %) considèrent que LEADER+ représente un "laboratoire pour expérimenter" et 
une "ouverture vers l’extérieur". 

 
Interrogés sur le niveau d’innovation dans leur territoire, les GAL apportent les réponses suivantes: 
 
• 11 GAL (79%) estiment que de nouvelles formes de partenariat et d’organisation ont émergé et 

que la mise en réseau s’est améliorée 
• 9 GAL (65%) estiment que c’est au niveau du tourisme, de l’environnement et de la nature que 

des progrès ont été réalisés 
• 8 GAL (57%) considèrent que ces progrès sont surtout sensibles en ce qui concerne la culture et 

la réalisation d’études et de recherches. 
 
A la question "Quels facteurs facilitent ou freinent l’innovation", les GAL apportent des réponses 
difficiles à synthétiser. Deux points émergent toutefois: 
 
• Un facteur facilitant important est la capacité à apporter des idées nouvelles 
• Les procédures administratives sont un facteur de frein qui est pointé du doigt par 12 GAL (86%). 

A noter qu’aucun GAL ne considère qu’il s’agisse d’un facteur facilitant. Les efforts de la DGA en 
matière de coordination et de facilitation administrative sont parfois malmenés par l’attitude plus 
passive d’autres DG. 

 
Enfin, il est clair que le manque d’expérience est un facteur jouant contre l’innovation au niveau des 
projets: 13 GAL sur 15 sont nouveaux et mènent des actions qui sont nécessairement nouvelles pour 
les territoires qu’ils couvrent, même si ces actions manquent peut-être d’originalité en comparaison 
avec celles de GAL plus expérimentés. 
 
3. Une bonne complémentarité s’est instaurée entre les GAL et les institutions présentes sur leur 

territoire 
 
D’une part, les GAL ont intégré dans leur partenariat les forces vives du territoire (voir B.6.1.) et ont 
donc intégré une assez bonne complémentarité avec certaines des institutions présentes sur leur 
territoire.  Dans certains cas, des institutions locales ont repris à leur compte des actions menées au 
nom des GAL: c’est le cas de certains opérateurs touristiques ou des Centres Culturels.  Enfin, 
d’autres institutions locales n’ont pas été intégrées dans les partenariats, comme par exemple les 
entreprises. 
 
Par contre, on peut considérer que les GAL sont loin d’avoir exploité le potentiel de complémentarité 
qui est à leur disposition en ce qui concerne les procédures qui peuvent être utilisées pour le 
développement du territoire.  Il y a là un champ de réflexion qui pourrait être utilement approfondi à 
l’avenir, par exemple dans le cadre d’un "comité scientifique". 
 
4. La qualité est un critère de sélection utilisé par les GAL 
 
La qualité n’est pas un critère de sélection des actions, y compris en ce qui concerne les projets du 
Volet 2. 
 
L’approche de développement durable est évoquée ci-après. 
 
5. Les caractéristiques du milieu rural wallon sont reflétées dans les choix des GAL: territoires, 

partenariats, actions 
 
Nous avons déjà présenté cette analyse en ce qui concerne les territoires, qui reflètent plutôt bien la 
diversité des zones rurales wallonnes. 
 
Les partenariats locaux sont en général assez représentatifs des forces vives des territoires.  Il 
convient de rappeler toutefois que l’absence des entreprises prive les partenariats d’une dimension 
économique qui nous semble très importante dans une perspective de développement durable. 
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Quand aux actions, rappelons ce que nous présentions dans la typologie des projets: 
 
Bien qu’il soit trop tôt pour parler d’impacts des projets, les GAL se sont exprimés dans le cadre de 
l’enquête approfondie sur leur perception des résultats déjà atteints par les projets: 
 

- pour le tourisme, 9 groupes constatent également un renforcement des liens entre le secteur 
du tourisme et d’autres secteurs de l’économie rurale et 8 mentionnent: l’amélioration de la 
qualité des services touristiques;  la diversification de l’offre touristique;  le développement 
d’un tourisme durable, tant sur le plan environnemental que social 

- pour les produits locaux, 8 groupes citent le développement ou le renforcement des 
coopérations entre secteurs (tourisme, commerce, agriculture etc.) 

- pour les projets environnementaux, 8 groupes citent une meilleure compréhension de la 
notion de "durabilité" (équilibre environnement - économie- social) 

- pour les projets culturels, 6 GAL mentionnent: le maintien et le renforcement d’un climat 
ouvert dans la population, l’amélioration de l’image du territoire, la valorisation du patrimoine 
culturel. 

- pour les projets portant sur les nouvelles technologies et sur les services, les réponses sont 
trop mitigées pour permettre le moindre commentaire. 

 
 
6. Les GAL ont une stratégie clairement exprimée et adaptée à la situation locale 
 
Les PDS sont développés sur la base d’un état des lieux/diagnostic.  Ceux-ci sont d’une qualité 
variable, mais servent toujours de base aux axes stratégiques choisis par les GAL.   
 
7. La mise en œuvre de la programmation LEADER+ en général est optimale et a tiré les leçons de 

LEADER II 
 
On ne peut pas dire que la mise en œuvre soit optimale, comme la section consacrée à l’analyse des 
délais l’a montré.  La sanction du dégagement d’office important en 2004 (mais sans doute nettement 
moins lourd en 2005) a clairement montré que des espaces d’amélioration existaient.  Toutefois, si 
l’on tient compte du contexte institutionnel de la Région wallonne et des caractéristiques de 
LEADER+, force est de constater qu’il aurait été difficile de faire mieux et que l’administration de 
coordination a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faciliter la mise en œuvre de l’Initiative. 
 
Les leçons de LEADER II ont été tirées à toute une série de niveaux: accent mis sur les actions 
immatérielles, GAL constitués en ASBL et opérateurs de la plupart des actions, rôle de l’Interface, 
procédure de financement pour la coopération transnationale, etc. Les principaux enseignements de 
LEADER II sont présentés dans le DOCUP. 
 
8. Les partenariats mis en place au niveau local ont vocation à se pérenniser 
 
Voir section B.6.1.  Les GAL ont des perspectives de pérennisation, mais sans garantie.  Ils trouvent 
peu à peu leur espace propre, notamment à travers la réalisation des actions. 
 
9. Les GAL mènent des actions qui intègrent les trois dimensions du développement durable: 

dimension sociale, économique, environnementale 
 
Au-delà de la stratégie, il a été un peu difficile d’identifier des actions spécifiques qui intègrent 
réellement les trois dimensions du développement durable.  Rappelons les exemples de la section 
2.1.2.2.:  
 
Sur base de la description des projets disponible, on constate que plusieurs projets présentent une 
forte intégration des dimensions sociale, économique et environnementale, par exemple: 
 
- Art et Nature (Assesse-Gesves)  
- Parc Paysager du Beau Canton 
- Insertion professionnelle par les plantes médicinales (Pays des Collines) 
- Valorisation de l’habitat (Pays des Collines) 
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- Le monde agricole à l’école (Cultur’alité) 
- Agriculture et environnement (Terres de Hoëgne) 
 
10. Les GAL sont des entités juridiques indépendantes des institutions déjà existantes 
 
C’est le cas puisque des ASBL ont dû obligatoirement être créées pour accueillir les GAL. 
  
11. La mise en réseau est favorisée au sein du programme et au niveau européen 
 
C’est le cas au niveau wallon depuis que la CAR a commencé ses activités.  L’intensité des actions 
semble bien convenir aux GAL après un temps d’ajustement nécessaire. 
 
Par contre, le niveau européen ne semble rien apporter aux GAL qui ne font en général pas appel aux 
services proposés par le Point de Contact.  La CAR relaie efficacement l’information principale 
diffusée par le Point de Contact, dont la valeur ajoutée est peu perceptible.  On peut regretter cette 
situation qui prive LEADER+ de sa dimension européenne. 
 
12. Les projets menés par les GAL ont un effet démonstratif pour les autres acteurs régionaux 
 
Ce ne semble pas encore être le cas.  On peut supposer que lorsque les actions seront plus 
avancées, le processus de capitalisation entrepris par la CAR avec l’aide des Comités scientifiques 
pourra déboucher sur une plus grande diffusion dans l’ensemble de la Région des leçons tirées de 
l’action des GAL.  
 
13. Des projets de coopération interterritoriale ont été entrepris par les GAL 
 
Voir la section 2.2.2.1.  Il semble que tous les GAL seront impliqués à terme dans au moins un projet 
de coopération et que le budget du Volet 2 sera entièrement engagé.  C’est une constatation positive, 
d’autant que les GAL devaient normalement consacrer 10% de leurs actions à des projets de 
coopération.  Le chiffre sera plus bas que cet objectif puisque le dégagement d’office 2004 a en partie 
été supporté par le budget du Volet 2, mais on peut estimer que tous les GAL auront eu l’occasion de 
tester l’utilité de ce type de projet pour le développement de leurs territoires.  Ce constat nous semble 
très positif en ce qui concerne l’avenir de LEADER en Wallonie. 
 
14. Les leçons de LEADER II ont été retenues lors de la conception du DOCUP et de sa mise en 

œuvre 
 
Voir le point 7 ci-dessus. 
 
 
Conclusion: 
 
On peut affirmer que LEADER+ a jusqu’ici réussi à atteindre la plupart des objectifs spécifiques à la 
Wallonie ou est en voie de les atteindre.  Il nous semble toutefois que les 14 objectifs présentés ci-
dessus forment un ensemble trop touffu et qu’il serait bon de se focaliser à l’avenir sur quelques 
objectifs plus opérationnels et mieux structurés. 
 
L’évaluateur ex-ante avait déjà signalé dans le cadre du développement du DOCUP, qu’il était difficile 
d’identifier la problématique majeure à laquelle le programme LEADER+ wallon voulait s’attaquer.  La 
Région avait alors proposé cet objectif plus général en décembre 2001: 
 
"Si on ne fait rien, le milieu rural wallon est en passe de perdre ses spécificités et de ne pas valoriser 
ses atouts, au risque de ne pouvoir s’assurer un développement durable sur le plan social, 
économique, culturel et environnemental. Au risque également, de voir se réduire sa contribution au 
développement général de la Wallonie. 40" 
 

                                                 
40  Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.29 
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Il nous semble que, fin 2005, malgré des difficultés de démarrage et des limitations difficiles à 
dépasser, le programme LEADER+ est en train de réussir à atteindre cet objectif général. 
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 Troisième partie: Recommandations et conclusion générale 
 
 
Chaque section de la partie B présente des recommandations, présentées au niveau qui semblait le 
plus utile.  Elles sont reprises et regroupées ci-après d’une façon plus thématique, qui devrait les 
rendre plus immédiatement  utilisables.  Ce regroupement est notamment rendu nécessaire par le 
caractère redondant des questions évaluatives. 
 
D’une façon générale, les recommandations suivantes peuvent être formulées: 
 
 
C.1. Recommandations 
 
 
C.1.1. A court terme, pour améliorer la mise en œuvre de LEADER+  
 
La mise en œuvre du programme semble satisfaisante à ce stade, les problèmes principaux ayant été 
peu à peu résolus.  Il s’agissait essentiellement de problèmes de délais, dont l’accumulation a mené à 
un dégagement d’office important en 2004. 
 
Il n’empêche qu’une série de mécanismes restent en place, qui risquent de conduire à un nouveau 
dégagement d’office chaque année.  Des mesures correctives ont déjà été mises en place: 
 

• Le dégagement d’office 2004 sera réparti entre les GAL ; l’enveloppe prévue pour la 
coopération a été réduite.  Les GAL sont donc déjà sensibilisés au risque de dégagement 
qu’ils courent s’ils ne présentent pas leurs DC dans un délai raisonnable. 

• Le Cabinet du Ministre-Président a fait passer un message politique fort vers les autres 
membres du gouvernement wallon, qui devrait avoir pour effet de mobiliser les administrations 
fonctionnelles. 

 
Deux autres suggestions peuvent être faites: 
 

• Mettre en place au sein du gouvernement wallon un mécanisme de contrôle du suivi de 
LEADER par les administrations: il peut s’agir d‘une personne dont c’est la responsabilité ou 
d’une délégation formelle de cette fonction à la DGA. 

• Une solution doit être trouvée en ce qui concerne la CF: il n’est pas acceptable que les GAL 
ne reçoivent pas la subvention FEOGA qui leur est due. 

 
 
C.1. 2. A moyen terme, pour préparer la période 2007-2013 
 
La Région wallonne prépare déjà activement la prochaine phase de programmation des Fonds 
Structurels, notamment par le biais d’une série de réunions d’information des différents acteurs 
concernés, dont les GAL. Des décisions fondamentales sont déjà prises: le FEADER ne relevant plus 
des Fonds Structurels, LEADER fera partie à l’avenir du portefeuille du Ministre de l’Agriculture et de 
la Ruralité. La DGA restera l’administration de coordination et verra son rôle renforcé car elle 
deviendra aussi l’organisme payeur du FEOGA. 
 
Pour préparer l’avenir, il serait utile de mettre en place des outils permettant le passage de LEADER+ 
à la phase 2007-2013: 
 

• La CAR travaille déjà à la capitalisation des enseignements de LEADER+, dans une approche 
de diffusion des enseignements vers d’autres politiques.  Il serait utile que sa réflexion porte 
également d’une façon plus systématique sur les spécificités de LEADER+, par exemple dans 
le cadre des Comités scientifiques, dont les travaux pourraient être étendus notamment aux 
thèmes des néo-ruraux et de la complémentarité. 

• Une fois un accord obtenu sur le contenu de ce rapport, il serait intéressant d’en diffuser les 
éléments principaux, soit par le biais d’un événement organisé sur ce thème, soit via un 
numéro spécial du Magazine ou une plaquette à publier par la CAR. 
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• Pour rappel, une des spécificités de LEADER+, c’est le transfert du pouvoir de décision à un 
partenariat local constitué d’au moins 50% de représentants du secteur privé. Il conviendrait 
de réfléchir à  une façon de mieux valoriser le partenariat local.  Celui-ci n’a en effet pour le 
moment qu’un rôle limité puisque l’essentiel des projets étaient déjà définis dans le PDS.  Le 
CA n’agit donc pas vraiment comme un comité de sélection puisque les opérateurs sont déjà 
connus: le GAL dans la plupart des cas et des institutions locales dans certains domaines 
(tourisme, culture, …).  Il conviendrait de prévoir des lignes budgétaires plus ouvertes 
auxquelles de nouveaux opérateurs pourraient prétendre au cours de déroulement du 
programme.  Il est en effet dommage de figer la dynamique locale dans un cadre 
prédéterminé pour 8 années, sans que de nouvelles opportunités identifiées sur le territoire 
puissent être valorisées ou de nouveaux problèmes résolus.  Seul le Volet 2 permet 
aujourd’hui de développer des actions qui n’étaient pas prévues au départ: pourquoi ne pas 
prévoir un mécanisme donnant l’accès à un  financement complémentaire en cours de 
programmation comme cela a été le cas en France dans le cadre des Dotations 
Complémentaires attribuées aux GAL sur une base compétitive. 

• Les GAL sont peu actifs dans le domaine économique, et les entreprises sont peu présentes 
au sein des partenariats locaux.  De plus, les cofinancements privés sont inexistants en 
Wallonie, les 10% d’autofinancement des GAL provenant des Communes. On peut se 
demander s’il est bien pertinent de baser le développement des territoires exclusivement sur 
des financements publics.  D’autre part, les GAL ont sans doute une place à prendre pour 
soutenir des marchés de "niche" et renforcer l’économie locale souvent négligée par les 
autres modalités de soutient.  
• Une modalité possible de réponse aux deux problèmes évoqués ci-dessus pourrait être la 

mise en place d’une subvention globale pour ce qui concerne le FEOGA, à charge pour 
les GAL de rechercher eux-mêmes les indispensables cofinancements. Ce choix 
entraînerait une série de conséquences: création ou maintien d’une capacité d’ingénierie 
financière au sein des GAL, création d’outils de suivi ad hoc accompagnés d’un appui 
technique, etc.  Il n’est toutefois pas certain que ce choix soit jugé opportun dans le 
contexte wallon.  Une analyse de la mise en œuvre de LEADER dans d’autres Etats 
membres permettrait de mieux comprendre les avantages et inconvénients de cette 
modalité de gestion. 

 
• Il conviendrait de réfléchir aux modalités qui permettraient de maintenir les territoires existant en 

utilisant le fait que l’assistance technique est éligible jusqu’en 2008 et devrait permettre un 
démarrage des nouvelles procédures sans rupture avec LEADER+.  Il faudrait en même temps 
réfléchir à l’opportunité de permettre l’organisation de nouveaux territoires, peut-être en utilisant 
les autres axes du futur PDR pour mener des politiques de "mainstream". 

• Enfin, il est important de renforcer la dimension européenne, notamment en demandant que le 
niveau européen crée des procédures d’appui au montage de projets de coopération 
transnationale. 

 
 
C.1. 3. D’une façon plus particulière, les recommandations suivantes peuvent être faites 
 
1. En ce qui concerne la sélection des GAL
 
Pour maintenir l’aspect "laboratoire" de LEADER dans le contexte institutionnel wallon, il conviendrait 
de chercher une façon de permettre aux fonctionnaires impliqués "à la marge" de mieux comprendre 
les spécificités de LEADER+ et d’adapter leurs jugements en connaissance de cause: formation, 
implication dans la définition des PDS, … 
 
2. En ce qui concerne les spécificités de LEADER+
 
Les thèmes fédérateurs 
 
Certains GAL estiment qu’il faudrait un thème plus directement économique pour affirmer LEADER 
comme outil de développement économique. Cette dimension est en effet faible dans le programme 
LEADER+ wallon et il conviendrait de chercher à la renforcer, sans doute par l’ouverture des 
partenariats aux représentants de la vie économique. 
 

 103



Les public-cibles 
 
On constate que les public-cibles de LEADER+ ne sont pas particulièrement touchés par les actions 
entreprises.  Ceci est sans doute lié au manque d’expérience des GAL et des autres intervenants en 
la matière, et aussi aux caractéristiques de la Wallonie: les jeunes ne sont pas particulièrement 
défavorisés et ne cherchent pas à quitter les territoires ruraux; les femmes disposent déjà des 
infrastructures et des services qui leur permettront de mieux associer leur temps de travail et leur vie 
familiale. 
 
Pour améliorer la prise en compte de ces publics particuliers, il conviendrait que la Commission 
européenne précise mieux ses attentes et fassent de ce ciblage un des aspects à décrire dans les 
DOCUP (notamment au niveau de l’évaluation ex ante qui devrait présenter la situation des public-
cibles dans les zones rurales de la Région). 
 
Le partenariat local 
 
La Commission a souhaité que les partenariats locaux impliquent largement le secteur privé, afin 
notamment de sortir de la logique voulant que le développement territorial soit exclusivement l’affaire 
du secteur public et des élus. Une véritable approche ascendante implique un travail de terrain orienté 
vers les forces vives du territoire et donc aussi les acteurs économiques.  Il conviendrait de mettre en 
place des modalités claires poussant à l’implication des entreprises dans les GAL, y compris des 
modalités de contrôle portant sur l’éligibilité des décisions prises par les GAL.  
 
Il conviendrait de renforcer la dimension économique du programme, notamment en associant mieux 
les entreprises présentes sur les territoires, par exemple au sein des GAL.  Sans cette dimension, il 
nous semble inutile de présenter la création d’emploi comme un objectif. 
 
L’approche "Bottom-up" 
 
Il convient de mettre en place des modalités garantissant une meilleure prise en compte de l’approche 
ascendante dans les territoires.  La participation des acteurs locaux ne doit sans doute pas être 
exclusivement centrée sur les publics cibles de LEADER+ (femmes et jeunes).  Toutefois, le fait que 
les actions aient été très largement prédéterminées lors de la préparation des PDS a restreint de fait 
l’éventail d’acteurs ayant un accès aux financements de LEADER+.  Cette situation est dommageable 
en termes de transparence, mais surtout en termes de capacité d’innovation sur le territoire: il est peu 
probable que les acteurs impliqués depuis longtemps dans le développement du territoire soient plus 
à même de porter des projets innovants que de nouveaux intervenants. 
 
L’intégration des actions dans une stratégie globale pour le territoire 
 
La mise en œuvre de LEADER+ en Wallonie nous semble avoir bien joué sur les complémentarités et 
avoir correctement identifié la "niche" spécifique du programme.  Il ne nous semble pas nécessaire de 
faire des recommandations à ce stade.  Il serait toutefois bon d’améliorer la qualité de certains 
diagnostics de territoire, bien que ce soit surtout sur les thèmes plus novateurs que ces diagnostics 
sont plus faibles, ce qui est logique.  La possibilité de réaliser des études plus détaillées en cours de 
réalisation nous semble tenir compte de cette limitation. 
 
L’enjeu d’une bonne intégration est bien compris par les GAL qui mettent leurs stratégies en œuvre en 
tenant compte de cet élément. 
 
Les GAL soufrent toutefois en général de l’absence de reconnaissance officielle de leur rôle par 
certaines administrations: c’est le cas en particulier du CGT et de la CF.  Cette absence de 
reconnaissance empêche une bonne intégration des actions relevant des compétences de ces 
administrations dans un plan d’ensemble pour le territoire.  Il y a là un problème important qu’il 
conviendrait de résoudre, soit en lançant une procédure de reconnaissance des GAL par ces 
administrations (proposition qui semble peu réaliste), soit en obtenant de ces administrations une 
délégation de leur compétence en la matière à l’administration qui coordonne la mise en œuvre de 
LEADER.  
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L’approche territoriale 
 
Il nous semble qu’en général, les spécificités de LEADER liées au territoire, à l’approche ascendante 
et au partenariat vertical sont correctement appliquées en Wallonie. 
 
L’image de LEADER est celle d’une procédure européenne distribuant des moyens financiers 
importants  C’est à la fois inexact, les moyens étant plutôt limités et correct car il n’y a pas d’autre 
procédure similaire permettant de financer des projets de développement.  Il serait bon de travailler 
sur l’image du programme au niveau local, peut-être en organisant des formations sur ce thème à 
l’intention des personnes chargées de l’assistance technique qui pourraient ensuite répercuter ce 
message au niveau local.  
 
Le caractère "pilote" 
 
Il conviendrait de soutenir effectivement les efforts d’innovation menés par les GAL et de donner à 
l’administration de coordination un rôle central en la matière.  LEADER peut jouer un rôle clé dans le 
cadre des nouvelles orientations de développement de la Région Wallonne, et son rôle de laboratoire 
pour de nouvelles politiques de développement devrait être renforcé par un engagement politique fort. 
 
La mise en réseau 
 
La mise en réseau est une spécificité de LEADER+ qui est très bien mise en œuvre en Wallonie, avec 
plusieurs intervenants remplissant différentes misions complémentaires.  Une certaine confusion de 
départ est aujourd’hui levée et les GAL semblent satisfaits de cet aspect de l’Initiative.   
 
Il serait utile de disposer d’un réseau de type associatif permettant aux GAL de faire remonter 
certaines revendications vers les administrations et les intervenants politiques.  Le fonctionnement de 
ce type de regroupement pourrait être éligible dans le cadre du Volet 3 de LEADER. Il existe en tout 
cas des réseaux de ce type dans plusieurs Etats membres (Irlande, France, Espagne, …).  Ils 
bénéficient d’un appui financier national, mais nous ignorons s’ils sont financés dans le cadre du 
DOCUP LEADER+ ou pas. Ce point est à vérifier avec les autorités européennes.   
 
La coopération entre territoires 
 
Il conviendrait de clarifier la portée exacte de la mission d’appui à la coopération et de l’attribuer au 
niveau régional à un acteur bien identifié et couvrant l’ensemble des étapes relatives au montage et à 
la conduite de ce type de projets.  De plus, on constate que la dimension européenne de la 
coopération est aujourd’hui absente.  Il conviendrait qu’une mission générale d’appui fasse partie des 
missions menées par l’Observatoire Européen des Territoires Ruraux.  La Région wallonne peut 
influencer la conception de la prochaine phase de LEADER pour s’assurer que cette fonction soit bien 
prise en charge. 
 
Pour la suite du programme d’ici 2008, lorsque les projets du Volet 1 seront un peu plus avancés, il 
pourrait être utile de relancer un processus d’accompagnement des GAL sur la coopération, ce sujet 
ne semblant pas encore bien assimilé par tous. 
 
Pour l’avenir (période 2007-2013), il serait utile de demander à l’Europe de mettre en place un 
dispositif d’appui à la coopération similaire à celui qui existait dans le cadre de LEADER II. 
 
3. En ce qui concerne les modalités de gestion de l’Initiative
 
Les modalités de gestion et de financement actuelles ont généré un retard important au démarrage de 
LEADER+.  Ce retard s’est traduit par le dégagement d’office de 2004, celui-ci étant surtout la 
conséquence du fait que les actions n’avaient pas encore démarré concrètement.  On peut craindre 
un nouveau dégagement en 2005, cette fois lié essentiellement à des lenteurs administratives du côté 
des GAL et des administrations fonctionnelles: à la mi-novembre 2005, les dépenses certifiées au titre 
du  FEOGA sont encore inférieures d’un million d’Euros à la maquette financière prévue pour 2003. Il 
n’est pas possible de préjuger de l’évolution d’ici 2008, mais un certain nombre de mécanismes qui 
sont en place risquent de perpétuer ce problème. 
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Certaines mesures correctives ont déjà été prises: 
 

• Les GAL vont presque tous perdre une partie de leur enveloppe suite au dégagement 2004.  
Ceci devrait les inciter à être plus efficaces sur le plan de la gestion administrative et 
comptable. 

• Le Cabinet du Ministre-Président a fait passer un message "fort" aux autres membres du 
gouvernement wallon, leur demandant de mobiliser leurs administrations d’ici la fin de l’année 
pour accélérer le traitement des DC et certifier un maximum de dépenses. 

 
Il conviendra de maintenir la pression à l’avenir pour éviter le risque de dégagement à l’avenir.  Deux 
suggestions complémentaires peuvent être faites: 
 

• Mettre en place au sein du gouvernement wallon un mécanisme de contrôle du suivi de 
LEADER par les administrations: il peut s’agir d‘une personne dont c’est le job ou d’une 
délégation formelle de cette fonction à la DGA. 

• Une solution doit être trouvée en ce qui concerne la CF: il n’est pas acceptable que les GAL 
ne reçoivent pas la subvention FEOGA qui leur est due. 

 
 
Pour la période 2007-2013, il faudrait octroyer plus de responsabilités et d’autonomie à 
l’administration de coordination.  Une fois la sélection des GAL et de leur stratégie effectuée sur le 
plan politique, cette administration devrait pouvoir maîtriser l’ensemble des aspects liés à la mise en 
œuvre de LEADER sur le terrain.  La multiplication des intervenants (nombreuses administrations 
fonctionnelles en fonction de leurs champs de compétences) dilue cette responsabilité et il devient 
difficile de saisir l’origine exacte d’une difficulté et donc de la résoudre, surtout si cette administration 
n’a aucune prise sur ce problème.  Cette autonomie et cette responsabilisation devrait passer par une 
délégation formelle des compétences des administrations fonctionnelles à l’administration de 
coordination, y compris en ce qui concerne les Communautés.  Des modalités de consultation des 
administrations fonctionnelles devraient également être mises en place afin de bénéficier de leur 
grande compétence thématique. 
 
Les orientations actuelles semblent aller dans ce sens, la DGA devenant l’organisme payeur du 
FEADER à l’avenir puisque celui-ci sort du cadre règlementaire des Fonds Structurels. Il convient de 
réfléchir aux modalités qui permettront de renforcer cette autonomie sur le plan administratif. 
 
4. En ce qui concerne les modalités de suivi et d’évaluation
 
Au total, il convient de signaler que les procédures de suivi en place actuellement ne donnent pas 
entière satisfaction, à l’exception notoire des procédures d’auto-évaluation entreprises par les GAL en 
appui avec la FRW.  Les GAL sont en général positifs sur cet exercice qui les aide à réfléchir "en 
marchant" au déroulement de leur projet.   
 
Les indicateurs quantitatifs repris dans les différents documents annexés au rapport annuel de 
l’Initiative sont finalement peu utiles lorsqu’il s’agit de répondre à des questions évaluatives 
essentiellement qualitatives.  Il conviendrait pour l’avenir de concevoir les systèmes de suivi en 
parallèle avec les questions auxquelles l’évaluation doit répondre.  Les indicateurs développés dans le 
cadre de ce rapport pour chaque question évaluative pourraient servir de base à cette réflexion. 
 
Le suivi financier répond avant tout à des objectifs comptables et de contrôle et apporte pour 
l’évaluation une information qui n’est pas à jour.  L’existence d’outils "parallèles" de suivi (tableau de 
suivi des projets) est certes utile pour l’évaluation mais semble peu pertinente car elle représente un 
double travail d’encodage pour l’administration. Il conviendrait de prévoir des facilités d’extraction de 
données qui soient directement utiles pour tous les protagonistes de LEADER+ en Wallonie.  A noter 
que cette situation est également observée en France, où les GAL saisissent l’information requise 
dans le logiciel Presage, mais ne parviennent pas à obtenir les états de situation dont ils ont besoin.  
La grande majorité des GAL ont donc développé des systèmes parallèles, ce qui semble peu 
opportun alors que l’on demande aux territoires ruraux de développer de meilleures capacités 
d’ingénierie. 
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C.2. Conclusion générale 
 
 
D’une manière générale, on peut estimer que l’Initiative LEADER+ se déroule plutôt bien en Wallonie: 
 

• Les problèmes identifiés lors de l’évaluation réalisée en 2003 ont petit à petit été résolus et les 
GAL sont maintenant tout à fait opérationnels,  

• les projets sont approuvés et leur financement est assuré,  
• les dispositifs de gestion et d’administration sont rôdés, 
• les projets de coopération des GAL sont soit sélectionnés, soit en passe de l’être, et il semble 

bien que tous les GAL auront au moins un projet de ce type, 
• la mise en réseau est organisée par un opérateur qui, après une période d’ajustement, offre 

des services qui sont largement appréciés par les GAL. 
 
Les points noirs concernent les aspects suivants: 
 

• Les délais de traitement des Déclarations de créance par les GAL et par les administrations 
sont encore trop longs.  Le dégagement d’office qui a eu lieu en 2004 reflétait surtout le retard 
de mise en œuvre de LEADER.  Aujourd’hui, les actions sont en place et un dégagement 
éventuel pour 2005 serait surtout causé par des problèmes administratifs.  

• Le programme LEADER+ en Wallonie concerne presque exclusivement la sphère publique.  
Le secteur privé est représenté par des associations qui sont présentes au sein des GAL, 
mais rarement par des entreprises.  Cette caractéristique va de pair avec l’absence de celles-
ci au sein des partenariats. 

• Les actions ont été déterminées au tout début, lors de l’élaboration des PDS.  La conception 
du programme ne permet pas la prise en compte de dynamiques nouvelles qui pourraient 
émerger sur les territoires.  

 
Les principales recommandations concernent la phase suivante de LEADER qui, dans la période 
2007-2013, sera intégré dans le second pilier de la PAC.  Les modalités précises de mise en œuvre 
ne sont pas encore connues, mais on peut déjà proposer les éléments suivants: 
 

• La CAR devrait renforcer le travail déjà entamé sur la capitalisation des enseignements de 
LEADER+, en l’étendant d’une façon plus systématique aux spécificités de LEADER. 

• Il conviendrait de réfléchir à une façon de mieux valoriser le partenariat local, par exemple en 
prévoyant des lignes budgétaires plus ouvertes auxquelles de nouveaux opérateurs 
pourraient prétendre au cours de déroulement du programme.   

• Les GAL sont peu actifs dans le domaine économique, et les entreprises sont peu présentes 
au sein des partenariats locaux.  Il serait souhaitable de renforcer cette dimension à l’avenir. 

• Il conviendrait de réfléchir aux modalités qui permettraient de maintenir les territoires existant 
dans la phase suivante: le développement prend du temps et la période vraiment 
opérationnelle de LEADER+ aura finalement été assez courte.  

• Enfin, il est important de chercher à renforcer la dimension européenne, notamment rendant à 
l’Observatoire Européen des Territoires Ruraux un rôle important dans les processus 
d’apprentissage en Europe. 

 
En définitive, il nous semble que LEADER+ atteindra l’objectif de haut niveau qui lui avait été assigné 
par la Région wallonne: 
 
"Si on ne fait rien, le milieu rural wallon est en passe de perdre ses spécificités et de ne pas valoriser 
ses atouts, au risque de ne pouvoir s’assurer un développement durable sur le plan social, 
économique, culturel et environnemental. Au risque également, de voir se réduire sa contribution au 
développement général de la Wallonie. 41" 

                                                 
41  Document de programmation Leader + Wallonie – 12/12/01, p.29 
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