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The key steps of the evaluation (1/3)
2012: Approval of a self-evaluation protocol (with the involvement of the
programming committee)

- Identification of three topics to be evaluated and the hypothesis response
- Development of two questionnaires: one for the programming committee and one
for the project holders/managers
- Collect quantitative data, develop logframe…

2012: a first step at mid-term of the programme
- Questionnaires sent to the programming committee members
- In parallel of the national evaluation: FLAGs analysis, workshop with project
holders/managers, individual interviews

The key steps of the evaluation (2/3)
Regular monitoring: Information as a support for exchange and
discussion with the programming committee
- Annual analysis
- Mid-term evaluation: responses to the questionnaire + national evaluation
- Implementation and project impact (but late presentation - 2013 / due to the short
term program period)
- Information about the working groups, networks
Key role of the programming committee, as a guarant of the FLAG
strategy
Had an impact on the decisions and implementation including on grants,
animation, strategy development

The key steps of the evaluation (3/3)
2014: An In-depth analysis at the final stage
- Sending out the questionnaires: to the programming committee and to projects
holders/managers
- In-depth analysis of the quantitative data available and projects results
- Comparison of the information with the mid-term evaluation result
- Cross analysis between the three FLAGs managers of the region
- Involvement of the local partnerships in a consultative-shared analysis

The final self-evaluation report

Example of tools: Monitoring table of the quantitative data

budget data detailed and organized to ease the analysis

Example of tools: Analysis of the 2012 strategy / national
evaluation
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Développer les circuits courts

Valorisation de
productions
locales de
qualité

PROJETS PROGRAMMÉS

Fourchettes et saveurs de la mer
Concours meilleur écailler Marennes Oléron 2012

Rechercher des nouveaux débouchés
Suivi scientifique de la mise en place des Aires Marines Protégées

Identité maritime et commercialisation des
produits

Formation aménagement zones côtières
Projet d'immersion de récifs artificiels

GIZC et sensibilisation des acteurs

Festival des livres et de la gastronomie de la mer
Fête des chants de marins d'IO 2012

Environnement
et patrimoine
maritime

Protection et valorisation des patrimoines
maritimes

Acquisition d'un tractopelle
Inventaire du patrimoine maritime

Tourisme durable

Valorisation du patrimoine et activités marines
Pescatourisme sur le Pays Marennes Oléron

Gestion des déchets

Accompagner
les actifs des
filières

Actifs des filières maritimes comme
ambassadeurs de l’identité maritime du
territoire
Créer de nouveaux services sur le territoire
pour les actifs des filières

Collecte et recyclage déchets maritimes plastiques par personnes
handicapées
Dépliant publicitaire
Histoires de marins en Pays Marennes Oléron

Matériel pour l'adaptation des postes de travail

Observatoire conchylicole

Développer la formation des actifs des filières
maritimes

Coopération

Formation accompagnement sur la qualité des produits

Journée d'échanges thématiques avec le Bassin d'Arcachon Val de
l'Eyre

Example of tools: Questionnaires to the programming
committee and projects holders/managers

Example of tools: Excerpt of the implementation report on 24th
October 2013
Intitulé du projet

Eléments d’informations et de discussions
Réalisation : organisation de 6 évènements, mobilisation d’une vingtaine de restaurateurs, participation de restaurateurs à des
formations/informations, plan de communication, enquêtes auprès des restaurateurs…
Etat du projet : finalisé (en attente du bilan).
Perspectives : programmation d’une réunion de bilan avec l’ensemble des filières en novembre, devant définir les suites à donner.

Fourchettes et Saveurs de
la Mer
Groupement Qualité
Huitres Marennes Oléron

Concours meilleur écailler
Marennes Oléron 2012

Eléments de discussion :
Il est souligné l’intérêt des restaurateurs partenaires pour la mise à disposition des outils de communication et la démarche commune
des filières. En ce sens, l’Axe 4 a joué son rôle en initiant une dynamique qu’il parait aujourd’hui intéressante de poursuivre, mais peutêtre sous d’autres formes car ce type de démarche est chronophage pour un résultat difficilement quantifiable.
Il est rappelé que l’association Assiettes et Saveurs regroupant une douzaine de restaurateurs sur le Pays fonctionne aujourd’hui avec
des moyens très limités autour d’un cahier des charges en 20 critères, et que ce réseau pourrait être conforté.
Les freins à ce type de démarche restent l’approvisionnement logistique et la formation ; l’idée d’un « ambassadeur du gout » est
proposé, dont la mission de terrain permettrait de former et de véhiculer un message, notamment auprès des restaurateurs.
Réalisation : 10 étudiants candidats, réalisation d’une épreuve théorique et de deux épreuves pratiques en présence d’un jury,
fréquentation estimée à 300 personnes …
Etat du projet : soldé.
Perspectives : pour l’édition d’octobre 2013, la manifestation proposait simultanément un concours étudiant et un concours
professionnel. L’absence de financement du groupe FEP en 2013 pour des raisons budgétaires a été compensée en partie par la
profession. Enfin, un 3ème axe de développement est envisagé avec l’organisation d’un concours culinaire.

Cité de l’Huitre

Eléments de discussion :
Sur la question des rencontres interbassins, il est précisé que le volet professionnel du concours organisé en 2013 est une étape de
pré-sélection au concours national 2014, organisé en collaboration avec le Comité National Conchylicole. Par ailleurs, le concours
étudiant est ouvert aux établissements de manière large.
Valorisation du rôle de
l’affinage en claire pour la
qualité sanitaire des
huîtres
Comité Régional de la
Conchyliculture

Réalisation : aménagement d’un champ de claires, expérimentation sur une contamination artificielle E. Coli en périodes froide et
chaude, premiers résultats présentant une cinétique de décontamination très rapide avec passage sous la norme réglementaire en
moins de 48 heures.
Etat du projet : en cours.
Perspectives : lancement des premiers tests avec un agent viral en fin d’année dans le cadre du projet, étude complémentaire
envisagée à court terme sur des lots d’huitres naturellement contaminés en milieu ouvert par des agents phycotoxiques ou
virologiques.

Example of tools: the « new eyes report » - rapport
d’étonnement
Work developed with the three FLAGs animateurs of the region
Goal : Develop a cross analysis of the FLAG return on experience
-

Program implementation:
How the group works / interacts, the set-up / governance of the programming commitee, the
support to project holders, animation and communication, monitoring

-

Defining the added-value of the program and the strategic themes:
cooperation, structural projects, innovation, energy efficiency, project sustainability, taking
into account development, involvement of the sector, link with Marine Protected Areas…

Two steps approach:
-

Individual filling-out of the « questionnaire »
Followed by one day of exchange, sharing, and discussion with the three FLAGs animateurs
assisted by an expert

Example of tool: « new eyes report » - rapport d’étonnement
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