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La coopération est devenue de plus en plus importante 
pour les acteurs ruraux. La vaste expérience capitalisée 
dans LEADER montre que la coopération est un 
mécanisme qui permet d'aider efficacement les zones 
rurales à imaginer conjointement et à partager de 
nouvelles solutions pour répondre à des problématiques 
communes. 

La principale difficulté identifiée par les Groupes 
d’Action Locale et les réseaux ruraux est la 
méconnaissance des particularités de la mise en œuvre 
de la coopération LEADER dans les Etats Membres, ce 
qui complique la recherche de partenaires. 
 
Cette première demi-journée permettra de comprendre 
et d’échanger sur le fonctionnement de la coopération 
dans les différents pays européens à travers une 
plénière et des ateliers régionaux et thématiques. 
 
Le travail en ateliers sera l’occasion pour les participants 
d’obtenir des informations qui correspondent à leurs 
attentes spécifiques, leurs stratégies de développement 
et leurs projets locaux. 
 

 
 

 

Déroulé de la journée 
de lundi 29 avril 

 
• 13h30 - 14h  
Accueil des participants 
 

• 14h - 15h  
Accueil officiel des 
délégations européennes 
 
Plénière  
« La coopération 
transnationale dans Leader. »  

 

• 15h - 16h30 

Ateliers  
« Panoramas de la mise en 
œuvre de la coopération par 
groupe de pays (Pays Baltes, 
Europe méridionale, etc.) » 

 

• 17h – 18h30 
   Ateliers 

Partage d’expérience par 
thématique de coopération 
 

• 19h – 20h 
   Visite commentée du Vieux  
   Lille 

 

• 20h30 
    Dîner convivial dans une  
    brasserie traditionnelle 
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Monter un projet de coopération, particulièrement 
transnationale, nécessite d’avoir de bonnes bases 
méthodologiques. Les ateliers thématiques de la 
matinée donneront la possibilité d’acquérir ou de 
renforcer les connaissances requises pour bien 
mener un projet de coopération, notamment 
européenne. 
 
Un exercice pratique de ‘speed dating’ validera ces 
acquis théoriques en facilitant la rencontre 
d’éventuels partenaires français et européens et 
mettant ainsi les bases à de futurs projets de 
coopération. 
 
 

 
 

 

Déroulé de la journée 
de mardi 30 avril 

 
• 8h30 - 9h 

Accueil des participants 
 

• 9h- 9h30 
Plénière de lancement 
 

• 9h30- 11h 

 Ateliers thématiques 
« Le B-A-B-A de la 
coopération. » 
 
« Monter un projet de 
coopération avec des 
partenaires européens. » 
 
« Rejoindre un projet en cours 
d’opération. » 
 

• 10h- 13h 

Speed dating européen 
 

• 13h - 14h30  
Cocktail déjeunatoire 
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INSCRIPTIONS EN LIGNE  
Du 01 février au 12 avril 
Inscription préalable obligatoire sur www.leaderfrance.fr 
Dans la limite des places disponibles. 
L’inscription aux visites et aux ateliers sera proposée dans un deuxième temps. 

 
COMMENT VENIR 
 

Situé en plein cœur de la ville de Lille, à proximité 
du périphérique et des gares ferroviaires, le site est 
accessible par tous les moyens de transports. 
 

EN TRAIN  
TGV 
Paris- Lille : 1h30 / Bruxelles – Lille : 45mn 
Gare Lille Flandres : TER et TGV à 650m - 9min à pied 
Gare Lille Europe : TGV à 800m - 12min à pied. 
 

EN AVION  
Aéroport de Lille-Lesquin 
https://www.lille.aeroport.fr/ 
Situé à 20 mn du centre-ville, une navette circule tous les jours.  
 

EN VOITURE  
via A1 / A27 / A23 : sortie 2a Lille Centre / Lille Grand Palais 
via A 25 / A 22 : sortie 2a Lille Centre / Lille Grand Palais 

Plus de 5 000 places de parking à moins de 10 min à pied : Grand Palais, Gare Lille Flandre, 
Euralille  

 

EN BUS / METRO / VELO                                                                                                                             
Métro : station Lille Grand Palais (ligne 2) à 400m - 6min à pied / station Mairie de Lille 
(ligne 2) à 400m - 6min à pied / station Gare Lille Flandres (lignes 1 et 2) à 650m - 9min 
à pied 
Bus : arrêt Zénith (lignes CIT1 et CIT2) 
Vélo : 3 stations V'LILLE à moins de 300m - 6min à pied : Zénith / Cité Administrative / 
Hôtel de Région 
 
 
 

HEBERGEMENT 
Liste non exhaustive d’hôtels à Lille à : 
https://www.lilletourism.com/dormir-a-lille.html 
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