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A partir de l'analyse comparée de la mise en oeuvre de la
politique de développement rural (RDR) en région,
le projet Régiab a 4 objectifs :
 Caractériser les formes d’intervention publiques en
introduisant la notion de levier d’action publique
 Analyser les différenciations régionales de traduction et
évalue trois types d’effets de la régionalisation :
transcription, perturbation, innovation
 Analyser les liens entre régionalisation et territorialisation
 Explorer les pistes méthodologiques de l’évaluation des
effets propres des politiques territoriales

 DRAAF d'Auvergne et de Bourgogne
 Préfectures de Région Auvergne et Bourgogne
 ASP d'Auvergne et de Bourgiogne
 ASP Limoges

 Une démarche pluri-disciplinaire :
économique et de sciences politiques

Analyse des leviers d’action des
politiques de développement rural
Analyse documentaire,
enquêtes régionales

Analyse
comparée des
 Un champ de recherche centrée sur
traductions
le second pilier de la Pac (Règlement
régionales
de Développement Rural)
dans l’UE
Enquêtes,
 Une recherche interrégionale comparative
analyses
 Deux régions françaises et leurs
budgétaires

terrains d’étude infrarégionaux :
Bourgogne et Auvergne
 trois régions européennes :
Ecosse, Bavière, Emilie-Romagne

Analyse de la
territorialisation des
politiques de
développement rural
Etudes de cas à
l’échelle de territoires
infra-régionaux.

Méthode d’estimation des
effets propres
Evaluation microéconomique

Bourgogne
 Des programmes qui privilégient l’aide à l’investissement
matériel…
… mais les préoccupations d’amélioration de la connaissance
et d’accès à l’information (étude de marché, observatoires)
ainsi que l’ingénierie territoriale bien prises en compte.

 Des adaptations régionales fonction des
caractéristiques socio-économiques,
institutionnelles et des choix politiques.

Figure n 1 :
Leviers d’actions
mobilisées dans
les programmes
régionaux (axes
3 et 4)

Quatre « modèles » de politique de
développement rural
des régions européennes
 La territorialisation des politiques
(d’après maquettes
 Une méthode d’évaluation de la Valeur
budgétaires) :
Ajoutée Territoriale (VAT) combinant
• Compétitivité agricole et
une double échelle d’analyse
sylvicole
• Développement rural intégré
• Valorisation des externalités
agricoles
• Equité agricole

Trois régions
européennes
(Ecosse, Bavière,
Emilie-Romagne)

 Des coûts de transactions supportés :
 par les animateurs : fonction de l’expériences et de la compléxité des projets
 par les porteurs de projets : fonction de
sa nature juridique et de l’incertitude

Auvergne
Ancrage territorial
A l’échelle
des projet

Transversalité
Caractère multisectoriel
Caractère innovant

VAT
Approche ascendante
A l’échelle
du territoire
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Coopération entre acteurs
publics-privés
Ingénierie territoriale

 Présentation aux comités de suivi FEADER
 Appui à l'évaluation des programmes LEADER
(Canal du Nivernais, Aurillac, Moulins et Montluçon)
 Formation à l’évaluation des politiques publiques
pour les agents de développement (dans le cadre
des réseaux ruraux régionaux
 Contribution à la rédaction du document évaluation
 Leader par l’Union Européenne pour les
Etats-Membres

© Réalisation : 06 - 2012

