
Evaluation 

25/09/2012



Genèse

Demande de la filière :

 Motivation

 Représentation 

Schéma Régional de Développement Economique 
– SRDE – 1ère génération : 
Le choix de la proximité, de l’intelligence et de 
l’efficacité collective 
Le choix d’une économie compétitive et diversifiée 

Enjeux :

 Marché : Défi des nouveaux modes de 
commercialisation

 Filière : Spécificités de la distribution ou de 
l’approvisionnement sur la chaîne du livre

 Territoire : Relation avec les acteurs connexes à la 
filière, Offre culturelle et maillage du territoire

25/09/2012



Acteurs : la chaîne du livre
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Pouvoirs publics :

Etat, Régions…



Quoi évaluer ?

Préalable : Définir les objectifs

 Issus des problématiques et préconisation 

définis par l’audit préalable
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Quoi évaluer ?

Pérenniser et développer la filière 

économique du livre en Limousin 25/09/2012

Librairie 

indépendante
Edition Interprofession

Dévelop-

per le 

maillage

Faciliter 

l’accès 

aux 

marchés

Promou-

voir

Informa-

tiser



Comment évaluer ?
Gouvernance opérationnelle

 Comité de pilotage

Outils de pilotage

 Fiches action

 Indicateurs 

Evaluation finale

 Résultats vs Prévisionnel

 Enquête : bénéficiaires, porteur…

 Démarche prospective 25/09/2012
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Code 
Action 

Objectif 
Opérationnel

Action n Intitulé Action

INDIVIDUEL/COLLECTIF : 1 bénéficiaire direct/plusieurs bénéficiaires (directs ou indirects)

Détails Tâches

Pilote Porteur de l'action, Bénéficiaire des financements publics

Bénéficiaire directs ou indirects

Personnes ressources appui technique, accompagnement

Modalités 
d'accomp

a-
gnement

Existante
s

Aide publique 
existante 

n'antraînant 
pas un 

financement 
dans le CPEL

A mobiliser
Nouveau dispositif, Financement spécifique par 

la Région, la DRAC

Budget année

Animation Action

2012
Coût : temps de travail en jours, 

déplacement…Prise en charge Région culture 
(pour le récurrent), Région Eco (pour les 

nouvelles) et DRAC telle que dans les budgets

Financement public nouveau à mobiliser : 
communication (location d'espace, conception, 
impression…), acquisition de matériel/logiciel, 
subvention de fonctionnement, événementiel 
(location, traiteur, conception de stand…)…

2013

2014

Il s'agit du coût total à préciser le taux d'intervention public

Planning Délai pour réaliser l'action

Indicateu
rs

Réalisati
on

Périodicité
Résultat

Impact

Objectif Données permettant de valider que l'action est un succès

Actions correctrices A alimenter au fur et à mesure de l'avancement



Quand évaluer ?

Bilan en continu

 Mise à jour des indicateurs

 Fréquence et réalisme

 Actions correctrices : financement annuel 

des actions

Evaluation finale

 soit par la Région – Direction dédiée

 soit un cabinet extérieur
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