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L’évaluation accompagnée de l’AE6, c’est quoi et à quoi ça sert ? 

Le fonds CASDAR (Compte d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural en 

France) cofinance dans chaque région, certaines des actions de développement agricole 

conduites par les chambres d’agriculture, qui sont regroupées sous la forme d’un programme 

régional de développement agricole et rural (PRDAR) décliné ensuite en Actions 

Élémentaires (AE). À ce titre, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation demande une 

évaluation à mi-parcours de l’une des AE ; le choix de l’AE revenant à la Chambre 

d’agriculture. En Ile-de-France, c’est l’AE 6 intitulée « Valorisation des Produits par la qualité, 

le développement des filières, dont les circuits de proximité et de développement des services 

dont l’agritourisme » qui a été choisie. Le format d’évaluation retenu est l’évaluation 

accompagnée, c’est-à-dire que l’évaluation est conduite par la Chambre d’agriculture avec 

l’appui d’un expert. L’évaluation accompagnée sur une AE permet d’ancrer ce temps de 

recul et d’échanges sur les activités qui sont concrètement conduites via le PRDAR, en 

allant au-delà des seuls aspects d’ingénierie financière. 

L’évaluation à mi-parcours de l’AE 6 s’inscrit dans un contexte local particulier. L’exercice 

aurait dû se dérouler en 2017 mais le processus de régionalisation engagé dès 2016 a obligé 

un report à 2019. L’évaluation porte ainsi sur la période écoulée depuis 2014 et sert de base à 

la préparation du PRDAR post-2020.  

METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

> 5 questions évaluatives définies autour de la pertinence, la cohérence interne et la cohérence externe 

> Analyse de données quantitatives et qualitatives 

Étude approfondie des comptes rendus prévisionnels et de réalisation  

Entretiens individuels (45) : élus, conseillers, directeurs, partenaires, agriculteurs (25 sur 4835 recensés) 

Focus group (1) : conseillers Service Economie-Filière 

> Comité de pilotage, réuni à 3 reprises 

Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, DRIAF Ile-de-France, Région Ile-de-France 

> Bureau d’étude en appui : TERCIA consultants 

Pourquoi l’AE6 ? 

L’Île-de-France est caractérisée par un approvisionnement alimentaire local historique, 

avec notamment la tradition des marchés de Paris. Le dernier recensement agricole (2010) a 

révélé que 15 % des exploitations franciliennes pratiquent la commercialisation en circuits 

courts, principalement la vente directe - marchés et boutiques à la ferme. En parallèle,               

« Manger local » s’affiche de plus en plus comme un engagement citoyen, les produits locaux 

sont devenus un « service » indispensable attendu par les consommateurs en quête 

d’authenticité et de contact avec les producteurs. La présence de 12 millions de franciliens 

constitue un potentiel certain pour les productions agricoles locales et plus largement pour 

l’agritourisme. La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France s’est ainsi donné pour 

mission d’accompagner la valorisation des productions agricoles franciliennes, tant par la 

gamme et la qualité intrinsèque des produits que par les modes de promotion et les modes 

de commercialisation proposés.  



Les enjeux cruciaux afférents à cette thématique, actuels et à venir, et le poids que l’AE6 

occupe dans le PRDAR ont amené la Chambre d’agriculture à retenir cette action pour 

l’évaluation. 

CHIFFRES CLES DE L’AE6 

> Plus de 3 ETP par an sur 2014-2018 soit près de 25% des ETP du PRDAR IDF 

> Un budget de 1,9 M€ soit 24% du PRDAR IDF 

> 35% du budget de l’AE6 financé par le CASDAR 

> 4 objectifs opérationnels : 

1. Améliorer la qualité des produits (process, gamme,…) 

2. Améliorer et Innover dans les modes de valorisation et de commercialisation des produits en réponse à la 

demande des consommateurs 

3. Développer les filières en réponse à la demande des territoires 

4. Développer l’offre de service dans les exploitations agricoles 

> Réalisations 

35% des agriculteurs franciliens impliqués dans les actions de valorisation 

300 agriculteurs formés - une 40aine de formations proposées (sanitaire, qualité, agritourisme (2)) 

Une centaine d’éleveurs impliqués dans les actions de filières 

4 réunions Bienvenue À la Ferme
®

 par an 

96 fermes participantes à la Balade du Goût (+70 000 visites) 

Fin des Marchés des Producteurs de Pays en 2016 

Quels résultats de l’évaluation ? 

Des actions fortes en réponse à une demande accrue des agriculteurs en matière de 

diversification. La demande des agriculteurs en matière de diversification pour sécuriser ses 

revenus s’est fortement amplifiée en 2016 à la suite d’une année céréalière catastrophique et 

un besoin conséquent de diversifier les risques. Plusieurs actions ont été mises en place et/ou 

développées : les « Journées diversification » de partage d’expériences de réussite ; le réseau 

Bienvenue À la Ferme® structurant et principal facteur de communication positive auprès des 

franciliens ; les évènements « Balade du Goût » contribuant également à faire connaitre au 

grand public l’agriculture francilienne. De nouveaux outils sont en construction, notamment 

pour intégrer la diversification dans un accompagnement plus global de l’entreprise agricole 

et répondre au besoin de proximité (cf. après) : projet de Conseil Global et Stratégique, Points 

Accueil Diversification, Fermes ambassadrices Bienvenue À la Ferme®. 

Un appui des conseillers apprécié par les agriculteurs, des conseillers en veille continue 

pour répondre au mieux à leurs attentes. Le professionnalisme des conseillers est reconnu 

par les agriculteurs face à leurs questions élémentaires (relation humaine, efficacité). Leur 

appréciation de la réactivité des conseillers est toutefois plus mesurée face à leurs besoins 

plus poussés (lourdeurs administratives), les faisant alors s’orienter vers des prestations 

concurrentes. Les moyens humains dédiés à l’AE6 ont été renforcés avec l’émergence d’un 

service Economie-Filière de 8-10 conseillers polyvalents mobilisé pour moitié sur cette 

problématique, contre 2 personnes historiquement. Parmi ces conseillers dédiés, un pool de 

conseillers ayant une certaine ancienneté apporte son expérience précieuse. Les conseillers se 

forment en continu sur le sujet grâce à une veille systématique sur des sujets 



multithématiques (juridique, économique, technique). Les références technico-économiques 

notamment, en cours de redéfinition au moment de l’évaluation, constituent pour eux une 

source structurante de leur activité de conseil.  

Une régionalisation facilitant les échanges entre conseillers, un besoin de maintien de 

la proximité pour les agriculteurs. La thématique de l’AE6 est l’un des sujets pionniers 

ayant fait l’objet avant la régionalisation d’un travail partenarial rapproché entre la Chambre 

d’agriculture de Seine-et-Marne et la Chambre interdépartementale d’agriculture Ile-de-

France. La création de la nouvelle Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a permis de 

conforter ces pratiques de travail et de faciliter les échanges. Les relations avec les autres 

services pour apporter de la transversalité au conseil et proposer ainsi l’ensemble de l’offre 

de services aux agriculteurs, reste toutefois à renforcer. Par ailleurs, un des enjeux de la 

régionalisation reste de maintenir la relation de proximité avec les agriculteurs, proximité 

souhaitée par ces derniers qui devient toutefois de moins en moins perceptible selon eux 

(localisation des formations et des Journées diversification).  

Un pilotage de l’action performant avec un mode projet à renforcer, un manque de 

visibilité budgétaire, des élus référents reconnus par les agriculteurs. L’AE6 est piloté par 

la personne en charge du projet Bienvenue à la Ferme®, confortant la place structurante de 

cette démarche. Des indicateurs de performance sont suivis pour la plupart des actions, allant 

au-delà des exigences contractuelles du PRDAR. L’AE6 reste toutefois peu visible dans son 

ensemble par les conseillers. La mise en place de réunions régulières de coordination des 

différentes sous actions seraient appréciées par certains conseillers. Le manque de vision 

claire sur le mode d’attribution des crédits CASDAR après 2020 entraine toutefois des 

incertitudes sur le futur cadre de l’AE6. Par ailleurs, seuls quelques élus sont clairement 

identifiés par les agriculteurs comme élus référents de l’AE6 ; l’avènement des élections 

consulaires quelques mois avant la réalisation des entretiens pouvant toutefois expliquer ce 

faible nombre. Les élus identifiés sont néanmoins perçus par les agriculteurs comme de 

véritables messagers de l’ambition portée par l’AE6. La visibilité devrait ainsi s’accentuer avec 

la structuration de la régionalisation.  

La CARIDF reconnue comme l’interlocuteur principal en matière de commercialisation 

et de diversification par les partenaires. Les acteurs des territoires (collectivités territoriales, 

PNR, …) reconnaissent l’expertise de la Chambre d’agriculture et sa relation privilégiée avec 

les agriculteurs. Certains d’entre eux tendent toutefois à internaliser la compétence agricole 

et ne plus faire appel à la Chambre d’agriculture. Les acteurs des territoires admettent n’avoir 

pas connaissance de l’ensemble de l’offre de services proposée par la Chambre 

d’agriculture par manque de moyens de communication selon eux ; ces derniers (site 

internet, catalogue de prestations) n’étant pas finalisés à la date de l’évaluation. Enfin, la 

multiplication des acteurs et des initiatives de valorisation amènent les agriculteurs à 

souhaiter une coordination des initiatives à l’échelle francilienne.  



Quelles perspectives pour la suite ? 

A-Toujours mieux répondre aux attentes des agriculteurs : une ambition au cœur de 

l’AE6 portée par le Service ECOFIL 

 Poursuivre le déploiement de la stratégie filière autour notamment des quatre ?? 

trois filières représentatives de l’Ile-de-France : céréales ???, lait, viande, maraîchage 

 Renforcer l’accompagnement des exploitants dans leur choix de diversification et 

ce, dès l’installation : créer des Points Accueil Diversification (PAD), mettre en place 

le projet de Conseil Global et Stratégique, poursuivre la recherche de références 

technico-économiques, mener une réflexion sur le développement des échanges 

entre professionnels, maintenir une veille active sur ce qui existe en dehors du 

territoire (Opéra Connaissances). 

 Renforcer le maillage territorial de l’offre de services : diversifier les lieux de 

formation et des Journées Diversification 

 Accompagner les agriculteurs dans la communication positive autour de 

l’agriculture : promouvoir la formation autour de « Mieux parler de son métier » 

B- Conforter le soutien de la CARIDF au réseau Bienvenue À la Ferme® 

 Poursuivre le développement du réseau Bienvenue à la Ferme® et maintenir un 

maillage territorial fin : mettre en place 10 fermes ambassadrices®, antennes relais 

du réseau auprès notamment des agriculteurs non adhérents, conforter « l’état 

d’esprit » du réseau 

C- Renforcer le pilotage de l’AE6 au service des agriculteurs 

 Formaliser le pilotage de l’AE6 suite à la régionalisation : finaliser la constitution d’une 

équipe projet portée par un coordinateur administratif en lien avec un ou plusieurs 

élus référents, ambassadeurs au quotidien de la politique d’accompagnement à la 

diversification de la CARIDF 

 Renforcer la transversalité des services au sein de la CARIDF : s’appuyer davantage 

sur les outils existants (espace collaboratif OPERA), améliorer la régularité des 

échanges entre conseillers sur les thématiques de l’AE6 à la fois intra service ECOFIL 

(coordination des sous actions de l’AE6) et interservices tout particulièrement avec le 

service Agronomie (questions agronomiques) et le service Vie de l’entreprise 

(installation - mesure AE7 du PRDAR) 

D- Améliorer la visibilité des thématiques l’AE6 en cohérence avec le plan marketing et 

communication de la chambre 

 Renforcer la communication auprès des agriculteurs autour de l’offre de la CARIDF 

en matière de commercialisation et de diversification : finaliser les supports de 

communication (guide de formation, guide de prestation, site internet…), développer 

de nouveaux outils de communication et de diffusion 



 Poursuivre les partenariats avec les autres acteurs de la diversification : formaliser le 

partenariat avec « Ile-de-France Terre de saveurs » (anciennement CERVIA) par le biais 

d’une convention, poursuivre les discussions déjà engagées avec d’autres acteurs 

pour identifier des opportunités de partenariat (Rencontre Ville Campagne, Essonne 

Tourisme, Seine-et-Marne Attractivité) notamment avec les autres chambres 

consulaires (Chambre des métiers et d’artisanat (CMA), Chambres de commerce et 

d’industrie (CCI)) 

 Développer la communication auprès du grand public : mettre en place les 10 

fermes ambassadrices®, vitrine de l’agriculture francilienne, conforter les évènements 

grand public (La Balade du Goût) 

 

LES 5 QUESTIONS EVALUATIVES 

1. Etat des lieux. 

Quelles activités ont été effectivement réalisées dans le cadre de l'AE 6, auprès de quels publics cibles ? 

Qu'est-ce qui est nouveau par rapport à avant 2014 ? Et comment cela a-t-il évolué depuis 2014 ? 

2. Pertinence. 

Les orientations retenues et les activités réalisées via l'AE6 sont-elles en phase avec une agriculture 

évoluant rapidement et confrontée à des aléas importants ? Comment prend-on en compte les 

nouveaux besoins des agriculteurs de la région dans leur diversité ? 

3. Cohérence interne. 

Quels moyens (humains, gouvernance) ont été mobilisés sur l’accompagnement à la commercialisation 

et à la diversification par la professionnalisation ? En quoi sont-ils adaptés ou non à l’ambition de cette 

action ? 

4. Cohérence externe – autres acteurs. 

Quelles sont les autres acteurs concernés par cette thématique (Région (dont le CERVIA), 

Départements et autres financeurs, collectivités locales, PNR, réseaux) ? Comment leurs orientations et 

actions évoluent-elles ? En quoi notre accompagnement est-il en cohérence ou complémentaire, et 

comment cette complémentarité se construit-elle ? 

5. Cohérence externe – PRDAR et action de la CARIDF. 

L’ensemble des interventions des conseillers (au sein et hors du PRDAR) sur la commercialisation, 

l’alimentation et l'accueil sur les exploitations forme-t-il un tout équilibré, nous permettant d’évoluer 

dans notre fonction d’accompagnement ? En quoi est-il en phase avec la stratégie de la CARIDF dans 

ces domaines ? 
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