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Ce que vous vouliez savoir Ce à quoi cela peut servir

 Quel effet le programme LEADER a-t-il eu 

sur les revenus d’activité ?

 Quel effet LEADER a-t-il eu sur l’emploi 

local ?

Mesurer l’impact de LEADER sur 

l’emploi local et le 

développement économique

 Quels facteurs viennent influer sur 

l’atteinte des objectifs et les résultats des 

projets portés ?

 Comment les procédures de sélection et 

d’instruction influent-elles sur le déroulé 

des projets ?

Améliorer la mise en œuvre du 

programme LEADER.

 Dans quelles mesures LEADER a participé à 

la mise en réseau des acteurs et au 

partage d’une vision commune du 

territoire ?

Renforcer la dynamique 

territoriale et la gouvernance 

locale



Le programme 
LEADER DIOIS c’est 

4
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2 158 0000 €  d’enveloppe  totale 
FEADER 

Entre 85 et 90 dossiers traités  

Pour la CCD : 863 867 € de FEADER 
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Une bonne dynamique de projets malgré un retard au
démarrage du programme
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Etat de lieux des projets LEADER Diois entre 2014 et 2020

Quel échantillon avons-nous pris pour l’évaluation ? 

42 projets  payés ou programmés pour une enveloppe de 852 503 € 

Axe
Montants 

subvention LEADER

Nombre de 

projets

1 /Développer les activités productives ou 

mixtes « exportatrices » attachées au 

territoire qui ne se délocaliseront pas

280 633 €
11 

2 /Orienter le tourisme vers des retombées 

locales

369 621 €
21

3 /Encourager la propension à consommer 195 266 € 9

Coopération
6 983€

1

5



Mesurer l’impact de LEADER sur l’emploi local et le 

développement économique

 Quel effet le programme LEADER a-t-il eu sur les 

revenus d’activité ?

 Quel effet LEADER a-t-il eu sur l’emploi local ?
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Etat de lieux des projets LEADER Diois entre 2014 et 2020

Qui sont les porteurs de projet?

Un programme qui s’adresse aux structures privées 79 %
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Etat de lieux des projets LEADER Diois entre 2014 et 2020
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Etat de lieux des projets LEADER Diois entre 2014 et 2020

55 % des porteurs de projet ont entre 1 

et 5 salariés.

Non représentatif du tissu éco du Diois

77%

21%

1%
1%

0%

Taille des établissements du Diois en nombres de salariés

Ets actifs sans salarié au 31/12/2015

Ets actifs de 1 à 9 salariés au 31/12/2015

Ets actifs de 10 à 19 salariés au 31/12/2015

Ets actifs de 20 à 49 salariés au 31/12/2015

Ets actifs de 50 salariés ou plus au 31/12/2015

9



Comment les projets répondent à la stratégie LEADER ? 
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1

Projets emblématiques du programme (LATELIER, 
Espace Barral) impact sur l’attractivité du territoire 

pour de nouveaux actifs

Projets immobiliers portés par des collectivités

Projets privés immobiliers grâce au package de 
l’AAC avec un cofinancement CD26

FICHE-ACTION 1.1. CREER UN ECOSYSTEME FAVORABLE A L’ACCUEIL
D’ACTIVITES ET DE NOUVEAUX ACTIFS

Objectif principal : Accueillir des activités économiques et de nouveaux actifs
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FICHE-ACTION 1.3. VALORISER ET ENCOURAGER LES PRATIQUES
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPER DES ECO-
ACTIVITES

Deux objectifs :

- Développer la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement

- Accompagner l’émergence ou le développement des éco activités

12
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Des projets émergents (Territoire à énergie 
positive, production d’énergie solaire, mobilité 

active…) en fin de programme, la thématique de la 
transition écologique pourrait être prise en compte 

pour une future candidature

Comment les projets répondent à la stratégie LEADER ? 
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FICHE-ACTION 2 : FAVORISER L’ELARGISSEMENT DE LA SAISON 
TOURISTIQUE EN S’ORGANISANT, EN ACCOMPAGNANT ET EN 
DEVELOPPANT DE NOUVELLES ACTIONS OU PRODUITS 
TOURISTIQUES
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- 1 projet qui fait débat sur le fond (bâtiment ULM)

- 1 projet qui ne respecte pas l’engagement hors saison 
(activité réduite à juillet août)

- Une récurrence des projets évènements phares qui 
questionne

Comment les projets répondent à la stratégie LEADER ? 
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FICHE-ACTION 3 : S’ADAPTER AUX NOUVEAUX MODES DE 
CONSOMMATION, FAVORISER LOCALEMENT L’INVESTISSEMENT ET 
L’EMPLOI

14
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A prendre en compte pour une candidature future:

- Plusieurs projets de développement  de nouvelles 
activités ou filière en proximité : réemploi recyclerie

- Plusieurs projets avec accélération en fin de 
programme sur l’Alimentation 

- Pas de projet ciblé « emploi », ni financement local

Comment les projets répondent à la stratégie LEADER ? 
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Les dépenses liées directement à la création d’emplois locaux : 5.4 ETP

7 projets payés comportant des dépenses de salaires pour 4 structures 

associatives et l’Office du Tourisme.

Les dépenses liées aux postes d’animation et de gestion d programme 

auraient pu être rajoutées : 1,5 ETP chaque année.

Comment le programme a participé au développement économique ?

Impact direct sur l’emploi local
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8 615 542 € de dépenses 

sur l’ensemble des projets si l’on prend 
l’hypothèse de la même dynamique de dépense 
jusqu’à la fin du programme pour une enveloppe 
finale Leader FEADER de 1 626 412 €.

Est-ce que ces dépenses ont été faite localement ?

Part des dépenses 
dans  Diois

Part des 
dépenses 

Drôme

Part des 
dépenses RHA

Part des 
dépenses 

France

Part des dépenses 
Monde

54,3% 15 % 19% 10 % 1.7 %

D’ici la fin du programme les dépenses locales sont estimées à 4 678 239 €

Comment le programme a participé au développement économique ?

Impact direct sur l’économie locale
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Impact direct sur l’économie locale

Dépenses Diois  4 678 239 € par type de dépenses

transport/lo
gistique/séc

urité

équip./infor
matique/tél

éphonie
prestation 
artistique

prestation 
extérieure Mobilier

outillage/
machine

restaurati
on

construction/r
énovation

communic
ation

1% 1% 3% 3% 2% 0% 1% 86% 3%

Le secteur du bâtiment Diois (construction 
rénovation)  sans commune mesure va bénéficier 

de 4 006 932,25 € à la fin du programme 

si la dynamique continue.

Comment le programme a participé au développement économique ?
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Les porteurs de projets auraient-ils pu plus dépenser localement ?

Répartition qui est conforme au tissu économique présent sur le 
territoire Diois. 

Part des dépenses Dioises par type

transport/ 
ogistique/sécuri

té

équip. 
élec/informatiqu

e/ téléphone
prestation 
artistique

prestation 
extérieure Mobilier

Outillage 
/machine Restauration

Construction 
/rénovation

dépenses 
communication

10% 5% 20% 22% 41% 3% 98% 68% 54%

Comment le programme a participé au développement économique ?

Impact direct sur l’économie locale

-il
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Si même dynamique jusqu’à la fin du programme : 

ce sera 5 968 261 € de financement privé qui pourrait être levé 

pour 1 626 412 € de LEADER

LEADER

19%

Privé 

69%

Public 

12%

4 626 546 € de dépenses TOTALES qui sont

financées par: 

Région 

44%CD 26

32%

CCD

12%

Communes

12%

541 110 € de financement publique 
réparti  en :  

Comment le programme a participé au développement économique ?
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Améliorer la mise en œuvre du programme LEADER

 Dans quelles mesures les projets respectent-ils leurs

objectifs initiaux et quels sont les facteurs d’échec et

de réussite ?

 Comment les procédures de sélection et d’instruction

influent-elles sur le déroulé des projets ?

 Quels sont les effets levier du programme LEADER sur

les projets ?
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Analyse faite sur 27 projets à partir du formulaire de paiement sur 

déclarations des porteurs de projet et le suivi  :

85 % des projets ont atteint en grande partie les 

objectifs annoncés 

Reste  15 % soit 4 projets qui ont atteints moins de 50 % 
des objectifs annoncés.
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Quels facteurs viennent influer sur l’atteinte des objectifs et 

les résultats des projets ?

Les projets ont-ils respecté leurs objectifs initiaux ?



Les critères phares important pour les porteurs de projet 

Impact positif sur l'emploi

Très peu d’emplois créés directement, ce sont soient des emplois 
maintenus soient des emplois indirects.

Contribution à l’économie du territoire / inscription dans 
les filières locales

Fort lien avec la stratégie 

Quels facteurs viennent influer sur l’atteinte des objectifs et 

les résultats des projets ?

Les projets ont-ils respecté leurs objectifs initiaux ?
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Peu d’innovation : 

Critère 3 mis en avant dans seulement 2 projets 
(LATELIER et ACOPREV)

Peu d’environnement : 

Critère 5 mis en avant pour 5 projets : projets de 
construction ou de rénovation qui ont respecté les 
objectifs environnementaux (isolation matériaux 

recyclage de matériaux…) 

Quels facteurs viennent influer sur l’atteinte des objectifs et 

les résultats des projets ?

Les projets ont-ils respecté leurs objectifs initiaux ?
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191 projets accompagnés par animatrice LEADER entre 2014 et 2020

Projet en émergence, abandonné ou
réalisé avec un autre financement plus
accessible
Pas de cofinancement

Autres dont inéligibilité

80%

11%

9%

Pourquoi certains projets n’ont pas pu être soutenus par LEADER ? 

32% ont déposé une 

demande d’aide LEADER
68% n’ont pas déposé de 

demande d’aide LEADER

Dont 14 projets qui n’ont pas donné suite 

après le dépôt d’une lettre d’intention :

- 5 ont trouvé un financement plus 

adapté

- 4 projets abandonnés

- 3 démotivés par le temps et la 

complexité du montage de dossier

- 1 non présélectionné

Quels facteurs viennent influer sur l’atteinte des objectifs et 

les résultats des projets ?
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Comment les procédures de sélection et d’instruction influent-

elles sur le déroulé des projets ?
Délais moyens pour 

dossiers déposes 

avt 2019 / ap. 2019

4 / 4

8 / 7

9 / 2

6 / 2

Dépôt du projet 

Audition du porteur 

de projet

Montage du 

dossier

Sélection/program

mation

Réalisation

Paiement effectif

Analyse par 

Comité technique 

Engagement 

juridique

Dépôt demande 

paiement

• Conséquences sur la trésorerie
• Sélection des structures par leur 

capacité financière

Quels sont les délais d’instruction et 

leurs impacts ? 
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Comment les procédures de gestion administratives et

financière influent-elles sur le déroulé des projets ?

L’accompagnement technique permet elle de lever les freins ? 

Avis des porteurs de projets (payés en 2020) :

2/3 n’ont pas trouvé 

difficile de monter le 

dossier LEADER

24/26  prêts à déposer une nouvelle demande

1/3 a trouvé difficile de monter le 

dossier LEADER : nb de pièces à 

fournir, complexité, formalisme

Tous positifs sur les étapes avant audition qui permet de 

mieux comprendre le fonctionnement du programme, 

d’avoir une vision globale du projet et de savoir le défendre

une équipe technique centrée sur l’accompagnement des 

projets et qui n’a pas développé d’autres actions d’animation 

territoriale
22
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Comment les procédures de sélection et d’instruction influent-

elles sur le déroulé des projets ?

Une communication au service des porteurs de projets et du programme 

Renouveler le plan de communication 

dès le début du programme avec des 

moyens associés (temps de travail et 

prestations extérieures)
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Comment améliorer la mise en œuvre du programme LEADER ?

Gestion de dossier :
• Envisager des circuits de gestion efficients avec les principaux financeurs

dès le début du programme

• Demander à l’autorité de gestion de simplifier le plus possible le montage de

dossiers pour les bénéficiaires (dépenses forfaitaires, suppression de pièces

peu utiles)

Financements :
• Renouveler les avances remboursables
• Réfléchir à la mise en place d’un fond de financement à l’échelle du

territoire alimenté par l’épargne locale

Animation :
• Communiquer sur l’existence d’un accompagnement technique de qualité
• Dresser un panorama des structures intervenant en appui des projets
• Prévoir le financement à des structures publiques ou privées de temps

d’animation spécifique, au titre de fiche-actions thématiques, avec un

cadrage précis des objectifs visés
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Renforcer la dynamique territoriale et la 

gouvernance locale

 Dans quelles mesures LEADER a participé à la mise en 

réseau des acteurs et au partage d’une vision 

commune du territoire ?
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Dans quelles mesures LEADER a participé à la mise en réseau 

des acteurs et au partage d’une vision commune du territoire  ?

Comité LEADER Diois, espace d’échange entre acteurs du territoire

• Une composition visant une représentativité de l’économie du territoire, 

jugée pertinente et permettant d’échanger avec d’autres membres de 

l’économie du territoire

• Un dialogue public/privé particulièrement apprécié de tous et de qualité 

Nombre de membres entre 2014 et 2020 : 103

Dont 16 qui sont restés membres en 2016 et 2020

Nombre de sièges :
- Publics : 12-14

- Privés : 14-20

Des acteurs qui n’ont 
pas ou peu pu être 

mobilisés : 
- Citoyens via CLDD

- Commissions

intercommunales

- Jeunes

26
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Dans quelles mesures LEADER a participé à la mise en réseau 

des acteurs et au partage d’une vision commune du territoire  ?

Comité LEADER Diois, espace de travail et de co-construction

• Une forte mobilisation globale, malgré des difficultés à se rendre disponible

• Des outils manquants à la formation continue des membres du GAL

• Une procédure de sélection des projets à performer

• Une participation qui répond en partie aux attentes des membres 

Outils de travail co-construits :
- Gouvernance 

- Communication

- Sélection des projets

- Evaluation

Temps  et outils de formation 
collective :

- entre membres du Comité

- avec d’autres acteurs 

Nombre de réunions :
- Comité LEADER : 

24

- Comité technique : 

20

- Groupes de travail : 

15

= 1340 heures de 

travail 

Soit 0,2 ETP / an sur 5 

ans
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Dans quelles mesures LEADER a participé à la mise en réseau 

des acteurs et au partage d’une vision commune du territoire  ?

Comité LEADER Diois, espace de rencontre avec les porteurs de projets

Plusieurs temps de rencontres entre membres 
du Comité et porteurs de projets :

- 34 porteurs de projets auditionnés

- 10 projets visités 

- 3 temps d’échanges conviviaux avec les 

porteurs de projets

• Etre membre du Comité LEADER permet d’enrichir ses réseaux et ses

expériences

• L’audition des porteurs de projet : étape primordiale de mise en lien

• Les membres du comité sont des ambassadeurs du programme auprès des

porteurs de projets…

• … mais n’ont pas le sentiment d’accompagner les projets
28
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Dans quelles mesures LEADER a participé à la mise en réseau 

des acteurs et au partage d’une vision commune du territoire  ?

Quelques ajustements à la gouvernance et au fonctionnement

• Accentuer la « formation continue » des membres du Comité

• Mettre en place un groupe de travail dédié au suivi stratégique du

programme, ou prévoir des séances du Comité consacrées exclusivement

au pilotage stratégique

• Etablir des liens entre les instances LEADER et les instances

communautaires

• Organiser une large réflexion partagée entre acteurs publics et privés pour

faire un lien plus explicite entre LEADER et projet de territoire

• Faire un lien plus explicite avec le projet de territoire, de mettre en avant la

complémentarité des approches.

• Maintenir les auditions des porteurs de projets par le Comité

LEADER et augmenter les opportunités d’échanges post-réalisation

des projets

• Actions d’accompagnement des projets par les membres du

Comité ?
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