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A partir de l'expérience d'une démarche d'évaluation ex ante et en continu des programmes
Leader de deux Pays auvergnats (les Pays d'Aurillac et de la vallée de Montluçon et du Cher)
axés sur l'accueil de nouvelles populations, nous nous proposons de mener une réflexion plus
générale sur la capacité des territoires d'accueil à devenir de véritables "milieux innovateurs"
dans le suivi de l'action publique voire dans la nature du développement territorial. La
réflexion sera basée sur trois ensembles de travaux.
Le premier a consisté à accompagner les deux Pays auvergnats dans leur démarche
d'évaluation ex ante du programme Leader (programmation 2007-2013) (Bar, 2010). Cette
démarche s'est avérée particulièrement innovante du point de vue de la mise en œuvre
générale (recherche-action sur une question d'évaluation de politique publique) que de la
méthodologie de l'évaluation (Vollet, Hadjab, 2009). L'évaluation ex ante a effectivement été
menée de façon partenariale entre une équipe de recherche et l'équipe des techniciens des
deux Pays. Elle a donné lieu à une évaluation endoformative partagée avec les membres des
Groupes d'Action Locale, leur donnant ainsi les moyens techniques (mise à disposition de
tableaux d’indicateurs,…) et stratégiques (rendu en comité de programmation,…) de mieux
suivre le programme. Elle s'est appuyée sur une phase amont de structuration de l'évaluation
par la réalisation d'un graphe d'objectifs, la conception d'une batterie limitée d'indicateurs
provenant de bases de données existantes ou d'enquêtes spécifiques courtes menées auprès de
chaque porteur de projet. La comparaison des graphes d'objectifs des deux Pays a mis en
évidence la capacité différente des territoires à se saisir d'outils innovants en matière de
politique d'accueil dans la mesure où les leviers des politiques d'accueil mobilisés sont très
spécifiques et adaptés aux particularités de chacun des Pays. Tandis que le Pays d'Aurillac
marqué par son enclavement a misé principalement sur le développement des services, celui
de la vallée de Montluçon et de la vallée du Cher a retenu de privilégier les enjeux d'image de
marque en raison du caractère industriel fort du Pays.
Le second travail dévaluation a été mené sur la pertinence et la cohérence du projet à partir
des représentations des acteurs sur le Pays du Perigord vert. Cette analyse montre que, dans
leur grande majorité les élus locaux non impliqués dans le GAL éprouvent de grandes
difficultés à s'approprier la politique d'accueil, notamment dans les axes les plus innovants
(pôles locaux d'accueil et culture occitane) (Brunet, Pinguet, 2011).
En parallèle, un dernier ensemble de travaux issus de recherches évaluatives sur les axes 3 et
4 du Feader dans le cadre du programme PSDR a estimé la valeur ajoutée de l'ensemble des
projets déposés par les programmes Leader auvergnats jusqu'en 2011. Une grille de lecture a
été conçue (estimation de l'ancrage territorial, du caractère intersectoriel et transversal) puis
appliquée de façon systématique. Il a été montré que, par rapport à la moyenne des Pays

auvergnats, les Pays d'Aurillac et de la vallée de Montluçon et de la vallée du Cher ont
développé des projets dont la valeur ajoutée est sensiblement supérieure.
En conclusion, on s'interrogera sur la capacité des politiques d'accueil à susciter au sein des
territoires concernés une "atmosphère" d'accueil très propice à l'émergence d'un milieu
innovateur en matière d'accueil de nouvelles populations (Mamdy, Guillot, 2011 ; Mamdy,
Roussel, 2001).
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