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SYNTHESE DES BESOINS DES GROUPES D’ACTION LOCALE 
 

 

CONTEXTE 

 

Les 13 GAL ont remis ou renvoyé le questionnaire distribué lors de la journée INTERGAL du 27 

février 2017. Ce sondage avait pour objectifs :  

- de recenser les besoins et attentes des GAL suite à l’arrivée des deux nouveaux 

animateurs du Réseau rural de Provence-Alpes-Côte d’Azur en début d’année ; 

- de contribuer à consolider le plan d’action du Réseau pour l’année 2017. 

 

ANALYSE DES RESULTATS 

 

L’analyse des réponses données par les GAL reprend la trame des différentes rubriques 

structurant le questionnaire. 

 

 La participation des GAL aux travaux du Réseau rural régional 

 

Synthèse des réponses portant sur la participation des GAL aux travaux du Réseau rural 

régional : 

Participent de manière régulière 12 

Participent de manière ponctuelle 1 

Participent très peu ou jamais 3 

Pas de réponse 1 

Total des réponses 17 

 

Une très bonne participation des GAL aux travaux organisés par le Réseau rural régional : 70 

% des personnes ayant répondu au questionnaire participent de manière régulière. 

Les raisons d’une faible participation tiennent à une prise de poste récente des personnes 

ayant répondu. 

 

Synthèse des réponses portant sur les attentes des GAL par rapport au fonctionnement du 

Réseau rural régional : 

Ont des attentes  12 

N’ont pas d’attente 1 

Pas de réponse 4 

Total des réponses 17 
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Les GAL ont de nombreuses attentes vis-à-vis du Réseau rural régional qui correspondent peu 

ou prou à ses missions : 

- mettre en réseau les acteurs ruraux au-delà des GAL et à différentes échelles 

(régionale, nationale voire européenne) ; 

- accompagner les GAL et leur apporter un appui méthodologique (outils communs) ; 

- animer des démarches collectives et participatives ; 

- apporter un appui à la mise en place de projets de coopération ; 

- être un centre de ressources et un relais d’information. 

 

 L’appui du Réseau rural régional à la mise en œuvre du programme Leader 

 

Animation des comités de programmation : 

 

Synthèse des réponses portant sur l’organisation de temps d’échanges sur l’animation des 

comités de programmation : 

Souhaitent échanger  11 

Ne souhaitent pas échanger  6 

Pas de réponse 0 

Total des réponses 17 

 

Une majorité de réponses (près de 65 %) favorables à l’organisation de temps d’échanges sur 

l’animation des comités de programmation. Mais les besoins peuvent être différents d’un GAL 

à l’autre. 

Les besoins portent sur l’échange de bonnes pratiques, sur les techniques d’animation, sur 

l’analyse des critères pour l’avis d’opportunité, sur le respect des procédures et sur le partage 

d’outils communs. 

Celles ou ceux qui ne jugent pas utiles d’organiser de telles rencontres font référence aux 

nombreux échanges déjà intervenus au cours des derniers mois sur la mise en place des 

comités de programmation (entre GAL notamment). 

Par ailleurs, il s’avère utile d’optimiser les temps de rencontre, les correspondants des GAL 

ayant déjà des échanges réguliers entre eux. 

 

Evaluation : 

 

De manière unanime, les GAL souhaitent mieux s’approprier le cadre commun d’évaluation et 

bénéficier d’un retour d’expérience sur les outils de collecte des données. Parmi les besoins 

exprimés : volonté de poursuivre le travail engagé, de tester l’outil et de finaliser la 

méthodologie. Les grilles construites semblent un peu trop complexes : il s’avère nécessaire 

de clarifier et simplifier les outils mis en place. 

 

 



Page 3 sur 6 Document réalisé le 27/06/2017 par l’équipe d’animation du Réseau rural régional 
(Christelle CASO ET Thomas DJIAN)  

Bilans annuels : 

 

Synthèse des réponses portant sur l’élaboration des bilans annuels : 

Souhaitent échanger  11  

Ne souhaitent pas échanger  5 

Pas de réponse 1 

Total des réponses 17 

 

Les avis sont partagés selon les GAL …. Certains estiment utiles d’échanger sur ce sujet (près 

de 65 % d’avis favorable). D’autres estiment que ce n’est pas une priorité ou un besoin. Une 

majorité d’entre eux souhaitent néanmoins s’appuyer sur une trame commune à tous les GAL. 

 

Coopération :  

 

Synthèse des réponses portant sur l’identification des thèmes prioritaires ou pertinents pour 

la mise en œuvre de projets de coopération : 

Thèmes  Nombre de réponses 

Circuits courts 12 

Mobilité 6 

Tourisme 6 

Transition énergétique 5 

Services aux entreprises 4 

Services à la population 3 

Ingénierie financière 2 

Déchets 1 

Forêt 1 

Total 40 

 

Représentation graphique de ces priorités : 
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La coopération inter-GAL s’envisage via la mise en place de projets concrets et structurants 

pour les territoires. Les GAL manifestent un intérêt pour la mise en réseau des acteurs et une 

meilleure connaissance des offres de coopération à l’échelle nationale voire européenne. 

Les réponses quant à la définition de thèmes prioritaires sont assez diverses. Le thème des 

« circuits courts » est plébiscité, sans doute en lien avec les travaux du groupe de travail 

thématique existant mais aussi car il s’agit d’un enjeu fort pour les territoires. A un moindre 

degré, sont également identifiés comme prioritaires d’autres domaines de coopération 

comme la mobilité, les services ou encore le tourisme. 

Parmi les thèmes identifiés par les GAL et non proposés dans le questionnaire : le tourisme 

(15 %), la transition énergétique (13 %), l’ingénierie financière, la gestion des déchets ou de la 

ressource forestière. 

 

Les autres sujets à développer : 

 

Peu de proposition (7 réponses sur 17) d’autres sujets de collaboration. Parmi les sujets mis 

en évidence :  

- être informés sur les aides d’Etat (mais ce n’est pas du ressort du Réseau rural 

régional) ; 

- mettre en place un système de partage des projets ou des ressources (via un site ou 

une plateforme d’échange) ; 

- accompagner les porteurs de projet. 

 

 La participation des GAL aux groupes de travail thématiques 

 

Ces groupes de travail fédèrent des acteurs intéressés par la thématique (collectivités, 

professionnels, représentants de la société civile et de la recherche, etc.), au-delà des 

interlocuteurs des GAL. 

 

 Groupe de travail « Systèmes alimentaires territoriaux » 

 

Synthèse des réponses portant sur la participation des GAL à ce groupe de travail : 

Participent  12 

Ne participent pas 5 

Total des réponses 17 

 

Une bonne participation des GAL à ce groupe de travail (70 % de ceux ayant répondu y 

participent). Un thème fédérateur qui renvoie aux réponses enregistrées dans la rubrique 

« coopération ». Mais une minorité de ceux ayant répondu (4 sur 17 seulement) font des 

suggestions pour la poursuite des travaux du groupe de travail. 
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Parmi les pistes proposées : se recentrer sur des axes spécifiques, diffuser la liste de contacts, 

identifier des relais par territoire, accompagner les agro-transformateurs ou les petites 

entreprises, s’intéresser à la valorisation commerciale des produits. 

 

 Groupe de travail « Ingénierie financière » 

 

Synthèse des réponses portant sur la participation des GAL à ce groupe de travail : 

Participent  12 

Ne participent pas 5 

Total des réponses 17 

 

Davantage de suggestions (7 sur les 17 questionnaires exploités) font formulées pour la 

poursuite des travaux.  

 

Parmi les pistes proposées :  

- poursuivre le travail engagé sur la cartographie des compétences et le recensement 

des outils/répertoires communs entre les structures d’accompagnement, le 

recensement des sources de financement et des acteurs à mobiliser (à recenser aussi 

sur chaque territoire) ;  

- approfondir les sources de financement public comme privé mobilisables 

(financement participatif), travailler sur les fonds de garantie, les possibilités de 

mutualisation de fonds pour l’avance de trésorerie ; 

 

- apporter un appui au développement des ressources en analyse financière : formation 

pour analyser les documents comptables et les chiffres clés, se doter d’outils d’aide à 

l’analyse d’un business plan. 

 

 Les besoins des GAL dans le domaine de la communication 

 

Synthèse des besoins d’accompagnement dans le domaine de la communication : 

Ont des besoins  8 

N’ont pas de besoin 5 

Pas de réponse 4 

Total des réponses 17 

 

Les besoins sont très différents d’un GAL à l’autre et ce d’autant plus que les GAL ont créé 

leurs propres outils de communication. 

Ces besoins portent sur :  

- l’échange de bonnes pratiques (entre GAL mais aussi via les autres Réseaux ruraux de 

France) ou la capitalisation des bonnes pratiques d’un territoire à l’autre ;  
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- l’aide à l’élaboration d’une stratégie de communication, de plans et outils de 

communication ;  

- la mutualisation des moyens, travailler sur des outils innovants à partager (de type 

vidéo scribing) ; 

- la communication sur les fonds européens ; 

-  la communication sur les réseaux sociaux (afin de rendre les projets visibles auprès du 

grand public) ; 

- la recherche d’intervenants pour les formations organisées par les GAL à l’attention 

des porteurs de projet du territoire. 

Des besoins exprimés aussi sur l’animation : maîtriser les techniques d’animation innovantes 

pour l’organisation d’évènements ou de réunions, savoir comment mobiliser les acteurs, 

comment mettre en réseau les porteurs de projet, etc. 

 

 

 

 


