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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Cellule d’Analyse et de Prospective en Matière de Ruralité 
(CAPRuralité-ULiège) 

Date de réception de la 
demande : 

5/02/2021 

Brève description du dossier : 

Depuis la révision du Décret wallon relatif au développement rural (MB 02.06.2014), les communes 
sont tenues d’intégrer l’évaluation permanente (art.2 §2 du décret) au cours de leur opération de 
développement rural (ODR). 
 
La CAPRuralité-ULiège a travaillé sur les modalités de mise en œuvre de cette évaluation. Revue 
bibliographique, enquêtes qualitatives menées auprès des acteurs de terrain, échanges avec des 
experts en évaluation de politiques publiques, en évaluation participative et agents de l’administration 
gestionnaire de la politique du développement rural alimentent la réflexion.  
  
Pour faire suite à ces travaux, la CAPRuralité a invité le Pôle à participer en tant qu’expert à une 
expérience pilote visant à jauger la faisabilité d’amorcer le processus évaluatif des ODR de manière 
participative. Trois ateliers de réflexion ont été organisés. Ils regroupent les acteurs clés en matière 
d’ODR (Pôle AT, FRW, WFG, GREOVA, UVCW, SPW, Cabinet de la Ministre C. Tellier). 
 
Ces ateliers de réflexion ont permis de formuler une série de premières questions évaluatives 
auxquelles les acteurs souhaiteraient avoir une réponse par le biais des évaluations menées par les 
communes. Toutes les finalités de l’évaluation participative et négociée s’inscrivent dans un objectif 
global qui est une amélioration continue tant au niveau de l’élaboration que de la mise en œuvre, du 
suivi et de la gestion des projets et de l’opération de développement rural. Ces finalités portent sur la 
participation, le bien-être collectif, le respect des enjeux défendus par le PCDR au travers des différents 
dispositifs communaux et le partage et la valorisation des processus et résultats des opérations. 
 
La CAPRuralité a rédigé une note proposant une démarche à suivre pour établir le protocole du test 
qui pourrait être mené avec les acteurs locaux afin de les faire participer au plan d'évaluation de leur 
opération de développement rural. 
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Le Pôle estime que le projet de protocolisation d’un test élaboré par la CAPRuralité-ULiège, visant à 
amorcer avec les acteurs locaux le processus d’évaluation participative et négociée des opérations de 
développement rural, ne répond pas aux attentes que peuvent avoir les communes et opérateurs en 
matière d’évaluation permanente. Sa complexité théorique le rend en effet difficilement praticable et très 
peu opérationnel dans le cadre d’une coconstruction avec la population d’une méthode d’évaluation 
permanente d’une opération de développement rural.  
 
Le Pôle serait plutôt favorable à ce que la CAPRuralité-ULiège élabore un projet de vade-mecum à 
destination des communes qui reprendrait des principes directeurs d’évaluation permanente de leur 
opération de développement rural. Ce vade-mecum serait alors construit pour répondre aux objectifs 
suivants : 

- Respecter le prescrit du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ; 
- Viser un processus d’évaluation efficient, praticable et compréhensible pour la population, dont 

la finalité est d’offrir des indicateurs opérationnels aux communes ; 
- Eviter que l’évaluation soit chronophage et génère des dépenses supplémentaires pour les 

communes. Le processus d’évaluation devrait pouvoir être mené directement par la commune. 
 
Le Pôle tient enfin à souligner l’intérêt d’impliquer effectivement les communes dans la construction du 
processus d’évaluation permanente d’une opération de développement rural. Il propose donc que ce 
projet de vade-mecum soit testé par plusieurs communes avant d’être finalisé. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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