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PRESENTATION DES MISSION 2 ET 3 DU RESEAU D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE AUX ACTIVITES DE COOPERATION 

LEADER (ATMAC LEADER) 

Mission 2- Consolidation d’outils de suivi des projets de coopération des GAL LEADER 

La mission 2 du réseau d’Assistance Technique et Méthodologique aux Activités de Coopération LEADER vise la 

réalisation, puis mise à jour, d’un état d’avancement des projets de coopération des GAL LEADER français. 

Il s’agit en effet de construire une base de données nationale des projets de coopération LEADER des GAL français, 

permettant notamment de qualifier : 

✓ La nature de la coopération :  

o interterritoriale, entre des partenaires situés au sein d’un même Etat-membre  

o transnationale, ou dans plusieurs Etats membres de l’UE et/ou hors UE (avec des Pays tiers) 

o aide préparatoire à la mise en œuvre de projets de coopération 

✓ Le partenariat mis en place : 

o identification du GAL assumant le rôle de chef de file 

o liste et localisation ou origine des GAL partenaires (région française, Etat membre de l’UE, Pays 

tiers) 

✓ Le contenu et/ou objectifs du projet de coopération : 

o thématique concernée (et sous-thématique éventuelle) 

o descriptif du projet de coopération (livrables et/ou actions communes, qu’il s’agisse d'études ou 

d’une production commune, d’outils de communication communs… 

o données financières du projet 

✓ Les étapes et enjeux de mise en œuvre du projet de coopération 

o Date de premier passage en comité de programmation du projet de coopération 

o Freins et premières réussites du projet perçus 

Ces travaux d’état des lieux, et la production du tableau de bord associé, suppose le recueil de données de suivi 

relatives aux projets de coopération LEADER auprès des niveaux régionaux (i.e. animateurs.trices des réseaux 

ruraux régionaux et/ou correspondants régionaux en charge du suivi de la mesure LEADER au sein des Autorités 

de Gestion régionales).  

Pour ce faire, un processus et calendrier de collecte et de consolidation des données sera proposé aux membres 

du réseau ATMAC lors de la première réunion du réseau (cf. Mission 3, page suivante). Par ailleurs, au préalable, 

une étape de collecte des tableaux de suivi des projets de coopération existants éventuellement à l’échelle de 

chaque région est prévue au démarrage de nos travaux.  

L’état des lieux des projets de coopération menés par les GAL français donnera par ailleurs lieu à la création et à 

l’actualisation d’un baromètre de la coopération LEADER, à savoir une photographie, synthétique et 

communicante, de l’avancement de la coopération en France. 
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Mission 3 - Animation du réseau d’appui technique et méthodologique aux activités 

de coopération LEADER 

Dans le cadre de la mise en place par le Réseau rural National de la cellule d’Appui Technique et Méthodologique 

aux Activités de Coopération des GAL LEADER (ATMAC LEADER), l’animation de réunions d’appui technique et 

méthodologique aux activités de coopération des GAL LEADER est envisagée.  

Ces réunions, qui pourront prendre la forme de réunions en présentiel, ou dans le contexte sanitaire actuel, de 

sessions d’animation distancielles, constituent des temps d’échanges clefs pour le partage d’expériences, la mise 

en réseau et la montée en compétences des acteurs français autour de la coopération LEADER et en faveur de 

l’émergence de projets. Elles seront également l’occasion de présenter et partager les outils du réseau ATMAC, 

en particulier dans la perspective de la construction d’un état des lieux partagé des projets de coopération LEADER, 

et de la veille des actualités de la coopération.  

L’identification des membres du réseau ATMAC, invités à participer aux réunions du réseau, est effectuée par les 

Autorités de Gestion. Ces réunions s’adressent toutefois, en priorité, aux interlocuteurs suivants (dans la limite de 

45 participants maximum) : 

> Les animateurs.trices de Réseaux Ruraux Régionaux 

> Les référents.tes LEADER au sein des AG 

> Les animateurs.trices d’un GAL par région (13 GAL) 

Le programme de ces différentes réunions sera travaillé par la cellule d’animation du réseau ATMAC en lien étroit 

avec le Réseau Rural National, copiloté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (en tant qu’autorité 

de gestion du programme), l’ANCT et Régions de France. Une invitation aux membres du réseau ATMAC, désignés 

par les Autorités de Gestion françaises, sera diffusée en amont de chaque réunion, par l’intermédiaire du Réseau 

Rural National. 

En outre, chaque réunion du réseau ATMAC donnera lieu à une synthèse de la journée d’échanges faisant ressortir 

les principaux enseignements de la réunion et les différents outils et productions évoquées en séance sur la 

thématique de la Coopération. 

Un rappel des objectifs et modalités de la mission 1 du réseau ATMAC vous est présenté pour rappel ci-après. La 

quatrième et dernière mission du réseau ATMAC sera quant à elle précisée dans des notes explicatives qui vous 

seront adressées ultérieurement. 
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Rappel de la Mission 1- Appui individualisé auprès des GAL pour la mise en place 

des projets de coopération LEADER 

Vous représentez un Groupe d’Action Locale LEADER et souhaitez développer un projet de coopération LEADER ? 

Vous rencontrez des difficultés ou ressentez le besoin d’être appuyé(e) dans la mise en œuvre de ce projet ? 

La cellule d’appui individualisé, mise en place depuis le mois de Janvier 2021, dans le cadre du réseau d’Appui 

Technique et Méthodologique aux Activités de Coopération LEADER (ATMAC LEADER), vous est dédiée.  

Son objectif ? Vous offrir la possibilité de solliciter directement et de manière privilégiée une équipe d’experts, 

spécialistes et facilitateurs de la coopération LEADER, afin d’obtenir « à la carte » une aide, des conseils, des 

éléments de compréhension ou un apport particulier vis-à-vis de la mise en place de certains outils. Cet appui 

méthodologique se réalisera, à la demande des GAL, à travers des échanges mail, téléphoniques ou par visio 

uniquement.  

Solliciter la cellule d’appui individualisé aux GAL, pour quels besoins ? Quelques exemples concrets :  

✓ Vous ressentez le besoin d’être aidé(e) pour formuler l’idée d’un projet de coopération compatible avec la 

logique de la coopération LEADER et de la stratégie locale de développement de votre GAL ; 

✓ Vous souhaitez être aidé dans la préparation d’une réunion de porteurs de projet potentiels sur la 

coopération à l’échelle d’un GAL 

✓ Vous vous apprêtez à rédiger une offre de coopération en français et/ou en anglais et ne savez pas 

comment vous y prendre ? Vous souhaitez obtenir une relecture de votre offre de coopération ?  

✓ Vous avez un besoin d’être aidé(e) ou aiguillé(e) dans l’identification de partenaires potentiels ? Dans le 

cadre d’une prise de contacts avec ces partenaires, notamment quand ils ne sont pas francophones ? 

✓ Vous organisez une première rencontre avec des partenaires potentiels et vous vous questionnez sur le 

programme, les modalités d’animation de cette rencontre ?  

✓ Vous vous posez des questions sur la répartition des rôles entre les partenaires du projet ou sur une autre 

étape du projet de coopération ? 

✓ Vous avez besoin d’un regard extérieur avant de définir une ou plusieurs actions communes pour le projet ? 

✓ Vous cherchez un appui pour traduire certains documents ou faciliter vos échanges avec des interlocuteurs 

non francophones ? 

✓ Vous êtes à la recherche ou attente de ressources méthodologiques, existantes ou sur-mesure, en lien avec 

la coopération : glossaire, exemple de programme d’animation d’une première rencontre avec les 

partenaires potentiels, foire aux questions… ? 

Pour poser vos questions ou obtenir un appui, merci d’adresser votre demande à l’adresse unique suivante : 

appui-cooperation-leader@reseaurural.fr 
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A réception de votre sollicitation, une réponse et/ou proposition de rendez-vous vous sera apportée directement par 

l’équipe de consultants experts, issus du groupement Boréal-Eurêka 21- Teritéo, mandatés pour animer le réseau 

ATMAC LEADER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


