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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

Cofinancé par l’Union Européenne

Fonds européen Agricole pour le Développement Rural :  
l’Europe s’engage dans les zones rurales
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Le Baromètre de la coopération en France – juillet 2011
Bientôt 77 projets de coopération approuvés !
L’implication des GAL dans la coopération est de plus en plus importante : le nombre de projets de coopération 
interterritoriale et transnationale est en constante augmentation et le nombre de dossiers « De l’idée au projet »  
approuvés confirme l’engagement des GAL dans une dynamique européenne et internationale. 
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CIT : coopération interterritoriale (entre territoires/GAL français) 
CTN : coopération transnationale (entre territoires/GAL français et européens ou avec des pays tiers) 
6 000 € ou dispositif « De l’idée au projet » : première étape d’une coopération transnationale  
permettant le financement de la première rencontre chez le partenaire.

Les projets en voie d’approbation sont des projets pour lesquels l’acceptation par tous les partenaires est en 
cours.

Près d’un GAL sur 2 impliqué 
dans un projet de coopération !

47% des GAL français (104/222 GAL) sont engagés 
dans au moins un projet de coopération.

Nombre de projets de coopération en voie d’approbation Nombre de projets de coopération approuvés
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Un voyage d’étude sur 
l’entrepreneuriat rural amorce 
des échanges entre Finlande et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Du 12 au 16 septembre dernier, une délégation de 35 
Finlandais a traversé la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, de la côte marseillaise à Briançon, à la rencontre 
d’initiatives en faveur l’entrepreneuriat rural. 

La Maison du Livre et de l’Edition, l’Université 
Européenne des Senteurs et des Saveurs, un point de 
vente collectif, une scierie, des pépinières d’entreprises, 
la filière éco-construction, des Coopératives d’Activités 
et d’Emplois… étaient au programme. Cinq GAL (Pays 
de Haute-Provence, Pays gapençais, Pays sisteronais-
buëch, Pays Grand briançonnais, Pays dignois) et 
leurs partenaires se sont mobilisés pour réserver un 
accueil à la fois chaleureux et studieux à la délégation. 
Chaque visite et rencontre ont été l’occasion de 
présenter des projets soutenus par le FEADER (Fonds 
européen agricole pour le Développement rural) et de 
partager des réflexions sur la plus-value, les limites et 
l’articulation des fonds européens pour développer 
l’activité économique en milieu rural. 

L’ouverture des visites aux membres du Réseau rural 
régional comme l’organisation d’une rencontre franco-
finlandaise réunissant près de 70 personnes ont permis 
d’ouvrir ces échanges européens à d’autres acteurs. 
Il s’agissait aussi de croiser les réflexions du groupe 
de travail régional « Maintien et développement des 
activités économiques en milieu rural » avec d’autres 
approches de l’entrepreneuriat rural, soulignant ainsi 
nos spécificités régionales notamment dans la manière 
de concevoir le rapport entre les organismes publics et 
privés.

L’attachement et la fierté des entrepreneurs, des élus 
et des techniciens à l’égard de leur territoire a suscité 
en premier lieu l’étonnement de la délégation. Et 

c’est peut-être là, un des éléments clés de la capacité 
d’innovation des territoires ruraux. Une ressource à 
entretenir. 

L’accueil du Réseau rural finlandais a également offert 
l’opportunité de réfléchir à la façon dont les voyages 
d’études peuvent constituer un véritable outil de travail 
propice à la créativité et au rapprochement des acteurs 
du niveau local à l’échelle nationale. La poursuite de 
la coopération sur les enjeux de la structuration de la 
filière bois, à l’origine d’échanges approfondis entre 
Finlandais et Français, pourrait ainsi être porteuse 
de bénéfices permettant de surmonter les obstacles 
rencontrés en région malgré une ressource naturelle 
bien présente. A suivre…
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Mathilde Houzé

Animatrice du Réseau rural  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

mathilde.houze@reseaururalpaca.fr

Contact

mailto:mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
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Les circuits courts alimentaires : le 
réseau rural français s’engage en 
Europe !
A l’occasion de la 11ème rencontre des réseaux ruraux 
nationaux le 27 avril dernier à Bad Schandau en 
Allemagne, le Réseau Rural Français a proposé à ses 
partenaires européens de créer un groupe de travail sur 
les circuits courts alimentaires, au sein de la thématique 
« entrepreneuriat en milieu rural ». 

La volonté de travailler sur cette thématique est liée 
au constat que les filières locales alimentaires sont 
un levier à la fois pour dynamiser les territoires ruraux 
(création d’activités et d’emploi, structuration des filières 
de production et de distribution) et pour valoriser leur 
patrimoine culturel (par la production de produits locaux). 

L’objectif de ce groupe de travail est de permettre aux 
réseaux d’échanger sur leurs expériences respectives, de 
s’enrichir de leurs travaux et de partager leurs actions. 

De nombreux réseaux nationaux se sont mobilisés sur 
cette problématique suite à la proposition du RRF : au 
total, onze réseaux  ont participé aux échanges (Autriche, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, 
Irlande du Nord, Italie, Portugal, Suède) . 

Un premier travail de définition commune des circuits 
courts alimentaires a été réalisé à l’échelon européen 
avant d’engager la réflexion. Il s’est avéré, à la lecture des 
réponses obtenues, que la notion de circuits courts est 
partagée par tous, même si certains aspects diffèrent, 
comme la distance géographique entre le producteur et 
le distributeur, par exemple. 

Suite à ce travail de définition, un premier temps 
d’échanges entre les réseaux intéressés a eu lieu à 
Bruxelles le 8 juin 2011 : cette journée a permis aux 
acteurs présents d’identifier les freins et leviers pour 
faciliter l’émergence de circuits courts alimentaires. Suite 
à cette discussion, trois axes de travail ont été définis : 

• l’amélioration de la connaissance sur les circuits 
courts

• la structuration de l’offre : promotion, intégration de 
filières etc.

• la gouvernance : stratégies territoriales pour 
encourager les circuits courts 

Ces trois axes sont actuellement approfondis pour une 
déclinaison en actions concrètes et une planification dans 
les temps. 

Par ailleurs, le réseau rural européen met à votre 
disposition une base documentaire sur l’entrepreneuriat 
rural, compilation de ressources des réseaux ruraux 
nationaux. 
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Christophe BUFFET

Cellule nationale d’animation du  
Réseau rural français 
c.buffet@rct-territoires.com

Contact

http://enrd.ec.europa.eu/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
mailto:c.buffet%40rct-territoires.com?subject=
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Le Réseau Européen de Développement Rural (REDR) 
a été créé par la Direction Générale de l’Agriculture et 
du Développement rural (DG-AGRI) de la Commission  
européenne en 2008, en vue d’aider les États membres à 
mettre en œuvre leurs Programmes de Développement 
Rural (PDR) de manière efficace. 

Ses principales parties prenantes comprennent les  
Réseaux ruraux nationaux (RRN), les autorités des États 
membres, des Groupes d’action locale LEADER (GAL) et 
des organisations actives dans le développement rural 
à l’échelle européenne. Le REDR est une plateforme qui 
facilite l’échange d’idées et d’expériences sur l’application 
pratique des politiques de développement rural et la 
manière dont celles-ci peuvent être améliorées dans tous 
les États membres. 

Quatre entités participent à mettre en œuvre cet objectif 
dans le cadre du réseau rural européen et développent 
chacune des instances de réflexion et des groupes de  
travail :

1. Le comité de coordination (CC) :

 Il assiste la Commission européenne dans la préparation 

et la mise en œuvre des activités du REDR et lui fournit 
des conseils dans le cadre de l’élaboration du programme 
de travail annuel du réseau. 

2. Le sous-comité Leader (SCL) : 

II contribue aux travaux du CC et conseille la  
Commission européenne dans le cadre de l’élaboration du  
programme de travail annuel du REDR, notamment en 
ce qui concerne l’axe LEADER. Il offre son soutien à la  
Commission européenne pour la mise en application et 
le suivi des projets de coopération transnationale. En  
novembre 2009, trois groupes de réflexion ou Focus 
Group (FG) LEADER ont été lancés dans le but d’étudier la 
mise en œuvre de l’approche Leader à travers l’Europe à la 
recherche d’exemples de bonnes pratiques qui pourraient 
servir de base à l’élaboration de recommandations en 
vue d’améliorer le processus de mise en œuvre.

FG1: mettre en œuvre de l’approche ascendante 
LEADER 
FG2: préserver le caractère novateur de LEADER  
FG3:mettre en œuvre la mesure coopération dans 
LEADER
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Fonctionnement des différents groupes de travail au niveau européen

Comité de 
coordination

Réseaux ruraux 
nationaux

(RRN)

Réseau 
européen 

d’évaluation

Initiatives 
thématiques

Activités 
thématiques

Sujets 
thématiques

• Changement 
climatique

• Politique 
forestière

• Agriculture en 
montagne

• Biens publics
• Agriculture de 
• semi-subsistance
• Agriculture 

sociale
• Typologies des 

régions rurales

Sous-comité 

LEADER

FG1 
Bottom-up 

GTT1

FG2 
Innovation

GTT2
FG3 

Coopération

GTT3FG4 
SLD

GTT4

Commission 
européenne

DG AGRI

Séminaires 
thématiques
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Ces groupes de réflexion 
ont fait part de leurs  
conclusions au Sous-comité 
Leader et ont contribué 
à d’autres activités du 
REDR relatives à la mise 
en œuvre et l’amélioration 
de la politique de développement rural de l’Union 
européenne. Ces trois FG étaient composés de 
représentants de réseaux ruraux nationaux (RRN), de 
groupes d’action locale (GAL), d’autorités de gestion 
(AG) et d’ONG, sous la coprésidence d’autres RRN ou  
organisations. En mai 2011, un nouveau groupe de 
réflexion FG4 consacré à l’amélioration des stratégies de 
développement local a été lancé. Il aura pour objectif 
d’analyser les deux principaux aspects des stratégies de 
développement local : la création et la mise en œuvre de 
meilleures stratégies de développement local

3. Les Réseaux ruraux nationaux (RRN) : ils constituent 
un lien important au niveau des États membres entre 
les administrations et les organisations nationales 
participant au développement rural (y compris les 
groupes d’action locale). Ils organisent également 
des événements, produisent une série d’outils de 
communication et jouent un rôle important dans 
le partage des bonnes pratiques dans le cadre de 
groupe de travail ou d’initiatives thématiques. 
 
Ainsi, le REDR pilote plusieurs types d’actions en  
collaboration avec les réseaux ruraux nationaux 
 (RRN)  :

a) Les sujets thématiques : ce sont diverses  
activités analytiques sur des sujets donnés qui  
revêtent une importance particulière pour le  
développement rural. Les conclusions des analyses 
servent ensuite à soutenir un large éventail d’activités  
thématiques : changement climatique, 
politique forestière, agriculture en montagne/
régions montagneuses, biens publics, 
l’agriculture de semi-subsistance, l’agriculture 
sociale, typologies des régions rurales. 
 
b) Les activités thématiques : 

les activités thématiques visent à soutenir la mise 
en œuvre de la politique de développement rural de 
l’UE et à informer à ce sujet. Il s’agit notamment de :

•	 groupes de travail thématiques (GTT) qui sont 
au nombre de quatre et qui travaillent sur, 
le ciblage des spécificités et des besoins des 
territoires ruraux, le liens entre l’agriculture et 

l’économie rurale au sens large, les biens publics 
et intervention publique et sur les mécanismes de 
diffusion de la Politique de Développement Rural 
de l’UE.

•	 les activités conjointes avec les RRNs exprimant  
un intérêt commun dans certains domaines de 
la Politique de Développement Rural et de sa 
mise en œuvre telles sur le suivi des réseaux, 
l’entreprenariat rural, la sylviculture, l’agriculture à  
vocation sociale ou encore l’initiative pilote des 
RRN sur l’expérience acquise. 

•	 les forums RRN du REDR: réunions trimestrielles 
qui se tiennent dans divers lieux en Europe et  
rassemblent tous les RRN.

•	 Séminaires et événements thématiques  
organisés par le REDR sur différents thèmes : les 
nouvelles technologies, l’exploitation agricole en 
semi-subsistence….

4. Le réseau européen d’évaluation (REE)  

fonctionne sous la responsabilité de la Direction générale 
de l’agriculture et du développement rural de la Com-
mission européenne. Son objectif est d’augmenter l’uti-
lité de l’évaluation en tant qu’outil d’amélioration de la  
formulation et de l’application des politiques de  
développement rural, en aidant à la mise en place de 
bonnes pratiques et de renforcement des capacités lors 
de l’évaluation des programmes de développement rural 
jusqu’en 2013. 

Le Réseau est ouvert à toute personne impliquée 
dans l’évaluation de programmes et des mesures 
de développement rural dans l’UE. Y sont inclus les  
évaluateurs de développement rural, les directeurs 
de programmes, les décideurs politiques, les 
universitaires et les Sources : site du REEE

Hanane Allali-Puz

MAAPRAT 
hanane.allali-puz@agriculture.gouv.fr

Contact
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http://enrd.ec.europa.eu
mailto:hanane.allali-puz%40agriculture.gouv.fr?subject=


3 QUESTIONS A . . . .

H
or

s-
S

ér
ie

  «
C

oo
p

ér
at

io
n 

et
 E

ur
op

e»
 

RÉSEAU RURAL FRANÇAIS | Page      

Francis Manent,  
Maire de Saint André et Président 
du GAL Pyrénées Méditerranée 

Le GAL Pyrénées 
Méditerranée a fait de la 
coopération un outil au 
service de sa stratégie et 
développe de nombreux 
projets et partenariats 
depuis de nombreuses 
années autour de thèmes 
diversifiés : valorisation 
de l’olivier, promotion 
combinée des ports et 
des arrière-pays, plan de 

communication commun de 5 stations thermales du 
Canigou… Une piste de coopération autour de l’artisanat 
et de l’industrie de la chaussure est également envisagée 
avec la Turquie…

Francis Manent, Maire de Saint André et Président du 
GAL Pyrénées Méditerranée explique son engagement 
dans la coopération. 

Pourquoi le GAL PPM a-til toujours misé sur la 
coopération européenne ? 

 Pour commencer notre territoire possède une 
frontière commune avec l’Espagne sur environ 120 
kms. Ensuite le Pays Pyrénées Méditerranée fait 
partie intégrante du territoire catalan, où langue, 
culture, traditions, architecture et modes de vie sont 
semblables. Du coup, la proximité et les échanges 
sont tels que des élus catalans du sud sont membres 
du Conseil de développement du Pays. Cette volonté 
est si présente que le document fondateur de notre 
structure, la Charte de territoire votée par les acteurs 
en 1999,  a pour Axe 3 : « le développement de la 
coopération transfrontalière ».

Coopérer a toujours été naturel pour la majorité des 
acteurs de ce territoire.

Comment s’intègre la coopération Leader dans 
l’ensemble des autres projets européens?

 La coopération a revêtu, sur notre territoire, 
différentes formes et de nombreux dispositifs 
européens ont été utilisés pour y parvenir. Leader a 
joué un rôle particulier dans ces coopérations puisqu’il 
a permis d’initier, d’expérimenter des projets avec 
d’autres territoires qui dans certains cas, ont pu être 

repris par d’autres outils plus consistants ; le Projet 
Odyssea, par exemple, valorisant le port et l’arrière-
pays, a été expérimenté dans le cadre de Leader et 
prolongé via Interreg, ou encore le projet du 1er Pays 
d’Art et d’Histoire Transfrontalier.

Comment voyez-vous l’avenir de la coopération ?  
Quelles sont vos perspectives en matière de coopération 
pour l’après 2013 ?

 L’ouverture vers l’extérieur est indispensable pour le 
développement des territoires et qui plus est des territoires 
ruraux. Aussi, avec les difficultés que rencontrent la plupart 
des pays  en Europe aujourd’hui, l’après 2013 devra faire de la 
coopération un atout majeur de la cohésion européenne ainsi 
qu’un outil de partage et de diffusion des bonnes pratiques. 
Le Pays Pyrénées Méditerranée, plus que jamais voit son 
avenir dans la coopération.
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leaderplusppm@wanadoo.fr 
04 68 87 43 24

Contact

mailto:hanane.allali-puz%40agriculture.gouv.fr?subject=
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« Trufficulture, Territoire, 
Développement » : la coopération 
Leader au service de la valorisation 
de la truffe, joyau de la Provence
 

Tuber Melanosporum ou 
truffe noire du Périgord 
est un produit embléma-
tique… de la Provence ! 
En effet, près de 80% de 
la production française 
est issue de cette région. 
Du Haut-Var à la Drôme 
provençale, la Rabasse 
ravit les papilles mais  
enflamme les porte-
feuilles ! Son prix élevé 
est le résultat d’une dis-
parition progressive de ce champignon délicat, dûe prin-
cipalement à la modification des pratiques agraires et au 
changement climatique. 

Les 4 GAL de Provence concernés par cette production 
(Une Autre Provence, Verdon, Ventoux, Haute-Provence 
Luberon) ont tous une tradition de valorisation de la 
truffe au service des autres filières et du développement 
local, au travers de nombreux événementiels ou encore 
de maisons thématiques. Ils projettent aujourd’hui la 
mise en place d’un programme ambitieux, croisant les 
intérêts des producteurs existants ou à venir et des 
territoires, intéressés par l’impact de cette production 
en matière de développement local, d’aménagement de 

l’espace et de culture... 

La Chambre régionale 
d’agriculture Provence 
Alpes Côte d’Azur est 
appelée à coordonner 
cette action et à relever 
le défi de l’innovation en 
terme de gouvernance 
et de capitalisation/

diffusion de bonnes pratiques. Les promoteurs du 
projet (associations locales, collectivités territoriales, 
parcs naturels régionaux du Verdon et du Luberon, …) 
ne comptent pas s’arrêter là et ambitionnent également 
de nombreux développements à l’échelle européenne, 
en particulier avec des GAL hongrois et italiens avec 
lesquels de nombreux échanges ont déjà eu lieu. 

Le démarrage prévisionnel de l’action est prévu pour 
le printemps 2012, au terme d’une longue phase de 
maturation orchestrée par l’animation des GAL.

Pour plus d’informations

Faire entrer des tissus français 
dans la mode grâce au design des 
italiens
Le GAL du Beaujolais Vert  
cherchait des solutions pour 
surmonter la crise structurelle 
du secteur textile. En 2010, 
après plusieurs années 
d’échanges, d’abord avec 
les Pays-Bas, un groupe de 
designers italiens du GAL Altra 
Romagna est venu en France 
visiter les usines du bassin 
textile historique de Tarare ; 
ces dernières produisant des 
voilages, tissus d’ameublement et nappes. 

Et là : le déclic ! 

Les italiens ont été sous le charme des tissus présentés 
et ont souhaité associer les savoir-faire des 2 territoires 
en créant des articles de mode, notamment de superbes 
robes de soirée, avec des textiles français. Le projet 
avait trouvé sa véritable voie ! Quelques défilés ont 
été organisés et soutenus dans le cadre de Leader 
puis... d’autres sont arrivés sans implication des GAL. 
Un partenariat solide et durable est bien engagé et 
entraîne d’autres secteurs des territoires, en particulier 
la gastronomie.

8

La dynamique et les enseignements du terrain

Ludovic MILLE

GAL Confluences autour du Verdon 
leader@pays-a3v.net

Contact

Christel LENOBLE 

GAL Beaujolais Vert  
leader@pays-beujolais.com

Contact

http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/cooperation/recherche/vers-une-relance-de-la-trufficulture?search_source=reseau-rural%2Fcooperation%2Frecherche
mailto:leader%40pays-a3v.net?subject=
mailto:leader%40pays-beujolais.com?subject=
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Là où Mélusine et le Dragon se 
rencontrent… 

Le Dragon est au Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne ce 
qu’est la fée Mélusine au Pays poitevin des 6 Vallées… 
un personnage imaginaire que l’on voit à tous les coins 
de châteaux, fontaines et autres églises. Un projet 
de coopération sort de terre : il s’agit de travailler sur 
les techniques d’appropriation du patrimoine par la 
population locale et pour les visiteurs grâce à un thème 
fantastique. 

Parmi les différentes expérimentations, la réalisation 
d’un spectacle par des jeunes des deux régions avec 
des semaines de répétitions en commun sur chacun des 
territoires a été particulièrement remarquée. Elle a été 
le point d’orgue de la Semaine du Dragon : rencontre de 
Mélusine et du Dragon en de nombreux sites du Pays de 
Ploërmel-Cœur de Bretagne. 

La découverte d’un imaginaire et d’un patrimoine 
s’harmonise à merveille. Le projet a rencontré un public 
nombreux et un succès technique certain. 

Les deux êtres surnaturels ne comptent pas en rester là 
et se sont bien promis de continuer à se voir.

Pour en savoir plus  

Le réseau rural Auvergne se lance 
dans la coopération transnationale 
avec le réseau de Galice !  

Dans le cadre de son groupe de travail « Coopération 
entre territoires ruraux », le réseau rural Auvergne 
organise en collaboration avec le réseau rural régional 
de Galice (Espagne), une formation  commune en anglais 
pour les acteurs ruraux des deux pays partenaires. 

Ce projet a pour principal objectif de donner aux 
acteurs du développement rural plus d’assurance dans 
leurs échanges en anglais. L’anglais de la coopération 
n’est pas nécessairement un anglais irréprochable, nos 
partenaires LEADER Européen ne maitrisent pas tous 
la langue de Shakespeare et nous arrivons pourtant, 
avec quelques rudiments, à développer des projets 
transnationaux durables et enrichissants !

Pour faire un apprentissage par la pratique, ciblé sur le 
vocabulaire de la coopération, du développement rural, 
de l’aménagement du territoire, le réseau auvergne  
choisira un partenaire non anglophone. Les acteurs 
auvergnats étudieront et pratiqueront donc l’anglais 
avec leurs homologues ayant un niveau linguistique 
équivalent. Ils participeront ensemble à des cours 
d’anglais et utiliseront des moments  de visites de projets 
de développement local pour échanger en anglais et 
tisser les prémisses d’éventuels nouveaux partenariats. 

Un voyage de trois jours dans le pays partenaire lancera 
donc cette coopération inter-réseaux. Au programme 
de ces 3 journées : le matin, des cours d’anglais sur 
2 à 3 niveaux d’apprentissage et les après-midi, des 
visites et une mise en application de l’apprentissage 
du matin. Ce voyage/formation aura lieu fin novembre. 
Il est destiné en premier lieu aux techniciens et élus 
des territoires LEADER ainsi qu’à tous les membres du 
groupe coopération du réseau. Le réseau espère bien 
sûr poursuivre ce projet en recevant à son tour son 
partenaire pour un nouveau temps de formation en 
2012.  

m.brun@ardt-auvergne.fr 
04 73 19 60 00 
http://www.auvergnepro.com

Contact
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Gildas ROGER 

GAL du Pays de Ploërmel  
Coeur de Bretagne  
g.roger@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr

Contact

Crédit photo : Marion Valière-Loudiyi

http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/cooperation/recherche/m%C3%A9lusine-et-le-dragon?search_source=reseau-rural%2Fcooperation%2Frecherche
mailto:m.brun%40ardt-auvergne.fr?subject=
http://www.auvergnepro.com
mailto:g.roger%40paysdeploermel-coeurdebretagne.fr?subject=
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Les GAL malopolonais en Rhône-
Alpes
Les Régions Malopolska (Pologne) et Rhône-Alpes 
(France) coopèrent depuis 10 ans. Début 2011, les 
malopolonais ont exprimé le désir d’organiser une 
rencontre entre les GAL des deux régions. C’est ainsi 
qu’une délégation malopolonaise de 32 personnes est 
venue en Rhône-Alpes du 14 au 19 juin 2011.

Après une matinée dédiée à l’accueil et à la présentation 
du contexte LEADER dans les deux régions, la délégation 
s’est rendue sur 4 territoires LEADER : Loire-Forez, 
Beaujolais vert, Bassin de Bourg-en-Bresse et Pays du 
Bugey. 

Lors de ces visites, les 
malopolonais en compagnie 
de représentants des GAL 
hôtes, ont pu découvrir 
différents projets cofinancés 
par l’Europe et échanger avec 
les porteurs de projet dont un 
roumain ! Ils ont visité un éco-bâtiment ainsi qu’un point 
de vente collectif, découvert la Via Rhôna (itinéraire 
cyclable devant relier le Léman à la Méditerranée), 
rencontré des producteurs de la fourme de Montbrison… 

Puis après une après-midi d’échanges regroupant la 
délégation et des représentants de GAL rhonalpins, les 
malopolonais ont terminé leur séjour par la visite de la 
maison des Parcs et de la Montagne à Chambéry.

Ce séjour a permis de répondre aux deux objectifs 
initiaux : faire se rencontrer les GAL et présenter aux 
malopolonais des projets cofinancés par l’Europe 
contribuant au développement économique (touristique, 
agricole…), social et environnemental des territoires. 

Aujourd’hui 3 mois après ce premier échange, 5 GAL 
malopolonais et 4 GAL rhonalpins envisagent de 
coopérer. Trois thématiques sont étudiées : l’agri-
tourisme, le tourisme rural, les produits locaux.

Prochaine étape, une rencontre entre ces 9 GAL fin 2011 
début 2012 en Pologne ! 

Coopération, thèmes et méthodes :  
retour sur la rencontre 
interrégionale du Grand Est

C’est au début de l’été que les GAL du Grand Est se 
sont retrouvés pour échanger sur la coopération: idées, 
projets, méthodes, soutiens disponibles… ont été 
débattus activement !

Certains participants plus expérimentés en matière de 
coopération, ont apporté aux ‘nouveaux’ leur éclairage 
sur la façon de surmonter certains obstacles fréquents. 
Par exemple, Jean-Claude Rouard, membre du GAL PNR 
du Morvan depuis Leader+, a pointé l’intérêt d’utiliser 
la coopération Leader comme catalyseur pour des 
actions fortes du territoire mais dont la pérennité pose 
question. C’est la solution qui a été développée dans le 
Morvan, dont la nouvelle orientation stratégique tourne 
autour des produits locaux, pour poursuivre des projets 
culturels directement liés à l’identité locale.

Au-delà de ces exemples, de nombreux outils ont été 
partagés par les GAL : appel à candidatures coopération, 
méthodes de co-construction de projets, organisation de 
groupes de travail, accueil de délégations étrangères… 
et de nombreuses questions subsistent, surtout de 
participants étant sur le point de mettre en œuvre un 
projet partenarial : quelles sont les dépenses éligibles, 
quel est le rôle du chef de file, quelle sont les procédures 
chez mon partenaire européen, etc. 

Autant de points sur lesquels les échanges ont permis 
à chacun de repartir plus fort et qui démontrent la 
nécessité de rencontres régulières à cette échelle sur la 
coopération. Quoi de plus motivant pour tous en effet 
que de voir les projets avancer ?

Comptes-rendus des ateliers et supports de  
présentation en ligne 

Anne RIOU 

Chargée de mission Europe et développe-
ment rural  
Plate-Forme régionale développement rural, 
Réseau rural Rhône-Alpes 
Europe.devrural@caprural.org

Marilyn Métayer  
mmetayer@cpl.asso.fr 
03 83 52 60 49

En savoir plus 

En savoir plus 
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http://cpl.asso.fr/ressource/rencontre-sur-la-coop%C3%A9ration-leader
http://cpl.asso.fr/ressource/rencontre-sur-la-coop%C3%A9ration-leader
mailto:europe.devrural%40caprural.org?subject=
mailto:mmetayer%40cpl.asso.fr?subject=


ZOOM PAYS

H
or

s-
S

ér
ie

  «
C

oo
p

ér
at

io
n 

et
 E

ur
op

e»
 

RÉSEAU RURAL FRANÇAIS | Page      

Coopérer avec l’Estonie, un pays 
en pleine mutation
Membre de l’Union européenne depuis 2004 et de la 
zone euro depuis 2011, l’Estonie a saisi l’opportunité 
du RDP (Rural Development Program) pour dynamiser 
ses espaces ruraux occupés par près de 30% de sa  
population. 26 GAL ont ainsi été créés, couvrant 99,9% 
du territoire (plus d’infos sur les GAL). 

Le budget dédié à la coopération en Estonie représente 
6% de celui de l’axe 4,  soit un peu plus de 5 millions 
d’euros : les projets financés dans ce cadre peuvent 
l’être  à hauteur de 200 000 €. Les projets doivent 
obligatoirement s’inscrire dans la stratégie de 
développement local du GAL : les projets sont 
sélectionnés par le GAL, transmis à l’agence de paiement 
puis à l’autorité de gestion (Ministère de l’agriculture) 
qui valide les projets. 

A noter : aucun budget n’est alloué à la préparation d’un 
projet de coopération transnationale. Cependant, les 
GAL estoniens ont la possibilité d’intégrer ces dépenses 
aux frais généraux d’animation. 

De nombreux projets se développent en Estonie, 
notamment autour des thématiques suivantes : jeunesse, 
tourisme, entrepreneuriat en milieu rural (circuits courts 
etc.). Un autre sujet très prisé est la pêche : plusieurs 
projets abordent cette thématique et des évènements 
nationaux avec les GAL sont organisés (séminaire en 
2010). 

Pour plus d’informations : 

•	 Fiches Pays rédigées par le réseau rural de  
Languedoc Roussillon 

•	 Fiches de procédure coopération du REDR 

Réseau rural Estonien 
Ave Bremse 
ave@maainfo.ee 

Contact
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mailto:ave%40maainfo.ee?subject=
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Tourisme durable dans les zones 
protégées (Italie)
Dans le cadre de l’élaboration de la « Charte Européenne 
pour le Tourisme Durable », ce projet a pour objectif de 
définir les conditions de réussite, les outils et la stratégie 
pour faciliter l’émergence d’un tourisme durable. 

Actions proposées : développement d’un outil de 
communication sur le tourisme durable, organisation 
d’une offre touristique cohérente avec la charte etc.
Langue : Anglais 
 
Voir l’annonce 

Promouvoir la cuisine régionale et 
européenne (Pologne)
L’idée est de promouvoir la gastronomie dans les 
restaurants et à la maison, de valoriser les produits 
locaux.
Actions proposées : 
• créer une plateforme web pour promouvoir le 

projet, organiser des journées de formation pour les 
restaurateurs et le grand public, 

• développer un livre de cuisine etc. 

Voir l’annonce 

Valoriser les arts par la  
coopération internationale et  les 
échanges (Suède)
L’objectif est de développer l’accès à la culture pour les 
jeunes et de favoriser les rencontres entre artistes. 

Actions proposées : organisation d’échanges 
internationaux entre artistes, organisation d’ateliers 
avec des jeunes.

Voir l’annonce

Agriculteurs et Paysages  
(France)
L’objectif est de promouvoir le monde rural et 
l’agriculture, en coopérant avec des acteurs européens 
et français.

Actions proposées : produire un film pour développer 
la conscience sur le rôle de l’agriculture et des produits 
locaux, organiser un festival de films.  

Voir l’annonce

Jeunes et développement rural 
(Italie)
L’objectif est de développer l’attractivité des espaces 
ruraux pour les jeunes en créant des nouvelles 
opportunités professionnelles et en les encourageant à 
s’impliquer dans politiques rurales. 

Actions proposées : organisation d’ateliers ouverts pour 
les jeunes afin d’identifier les besoins et d’échanger des 
expériences sur la vie en milieu rural, etc. 

Voir l’annonce

Des GAL français recherchent des partenaires français et/ou européens  les dernières annonces

Luca Piermattei 
GAL Colli Esini San Vicino Ing 
l.piermattei@piermattei.org

Händel Katarina 
Folkungaland 
youthoffice@folkungaland.se

Camille MATZ 
Pays Voironnais 
camille.matz@paysvoironnais.com

Nicoletta Piras  
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari 
nicolettapiras@gmail.com 
www.galsulcisiglesiente.itronnais.com

Beata Izdebska 
Association “ Capital – Work – 
Development” 
bouro@skpr.pl

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=059C4484-9039-DCEA-8362-8C61F503D7D8
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=067A5329-B9CA-EC62-4EB3-261BE3A44AB7http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=067A5329-B9CA-EC62-4EB3-261BE3A44AB7
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=85B27616-E041-C4FE-2FCC-199C763F3D16
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=06397F88-CEEA-AF2F-44F1-BD02E9FFF6FF
mailto:http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/view-offer_en.cfm%3Fobj_uuid%3D01B9E272-E476-6AA0-1CA7-18460E215B6F?subject=
mailto:l.piermattei%40piermattei.org?subject=
mailto:camille.matz%40paysvoironnais.com?subject=
mailto:camille.matz%40paysvoironnais.com?subject=
mailto:nicolettapiras%40gmail.com?subject=
mailto:camille.matz%40paysvoironnais.com?subject=
mailto:camille.matz%40paysvoironnais.com?subject=
mailto:?subject=
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Des ressources Coopération pour 
vous accompagner dans votre 
projet
Les réunions du réseau 
assistance technique 
coopération regroupant 
les correspondants 
coopération des réseaux 
ruraux régionaux et le 
réseau rural national, sont 
l’occasion d’échanger 
sur les besoins d’appui 
des GAL en coopération et de co-construire des outils 
adaptés pour améliorer l’accompagnement.   

Où trouver ces outils ?

Sur le site du réseau rural français, dans la rubrique  
« Territoires Leader » et l’onglet coopération. Cliquez 
sur « Comment coopérer » puis sur « Boîte à outils 
opérationnelle ». Vous découvrirez alors l’ensemble des 
ressources.

Quelles ressources disponibles ? 

Vous y trouverez de nombreux outils dont les fiches 
ressources suivantes : 

•	 Les contacts coopération mobilisables au niveau 
régional, national et européen

•	 Les guides méthodologiques disponibles pour vous 
aider à chaque étape de votre projet de coopération

•	 Les outils à votre disposition pour la recherche de 
partenaires

•	 Un glossaire franco-anglais de la coopération

•	 Un focus méthodologique sur l’organisation d’un 
événement coopération, la recherche de partenaires 
ou la première rencontre avec ses partenaires 
potentiels

•	 Un récapitulatif de toutes les ressources disponibles 
à chaque étape d’un projet de coopération

Toutes les idées, tous les projets 
sont dans la base coopération du 
réseau rural français ! 

Si vous n’avez pas encore consulté la base coopération 
du site du réseau rural, c’est le moment ! Vous y 
trouverez les recherches de partenaires français et les 
premiers projets de coopération approuvés au titre de 
la procédure « De l’idée au projet », de la coopération 
interterritoriale ou transnationale. 

Explorez ce qui se 
fait actuellement en 
coopération et les idées 
en cours : cela pourra 
vous inspirer et peut 
être vous permettre 
d’identifier votre futur 
partenaire… 

N’oubliez pas également 
que cet outil est le 
vôtre : si vous souhaitez 

déposer une offre de recherche de partenaire français, 
intégrer ou actualiser la présentation de votre projet de 
coopération, à vous de jouer en nous informant ! Nous 
nous chargerons d’insérer au plus vite ces nouvelles 
informations. 
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Séverine Bressaud 

Cellule nationale d’animation  
du Réseau rural français 
severine.bressaud@eureka21.eu

Dorothée Duguet  
Christophe Buffet

Cellule nationale d’animation  
du Réseau rural français 
dorothee.duguet@wanadoo.fr 
c.buffet@rct-territoires.com

En savoir plus 

En savoir plus 

http://www.reseaurural.fr
mailto:severine.bressaud%40eureka21.eu?subject=
mailto:dorothee.duguet%40wanadoo.fr?subject=
mailto:c.buffet%40rct-territoires.com?subject=
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7-9 nov. Hongrie,  
conférence internationale « Youth 
in the countryside » 
Participation des jeunes dans les programmes de 
développement rural, actions pilotes à destination des 
jeunes et mises en œuvre par les jeunes ; Participation et 
hébergement pris en charge par le réseau rural hongrois. 

Dorothée Duguet, de la cellule d’animation du réseau 
rural français participera à cet événement. N’hésitez pas 
à la contacter ! 

10 nov. Pays-Bas,  
13è réunion des réseaux ruraux 
nationaux 
organisée par le Contact point du réseau rural européen. 
Pour plus d’informations : http://www.mnvh.eu

17-18 nov. Italie (Milan),  
communiquer sur le  
développement rural vers les  
citoyens
échanges entre différents Etats membres sur leurs 
pratiques respectives ;

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/5595

23 nov. Bruxelles, 
 Sous-Comité Leader
•	 Focus group sur les stratégies de développement 

local (état d’avancement et premiers résultats), 

•	 discussion sur le développement de stratégies locales 
par les GAL, 

•	 échanges sur les exigences des programmes de 
développement rural en matière de stratégies de 
développement rural, 

•	 propositions législatives de la Commission pour le 
développement local 2014-2020, 

•	 état d’avancement de la coopération Leader, 

•	 présentation des nouveaux outils du Contact Point 
européen.

21-29 janv. Berlin (Allemagne),  
semaine internationale verte   

http://www.gruenewoche.de/en/AboutIGWBerlin/
Description/
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Agnès KISS  
kissagnes@vkszi.hu

En savoir plus 

Découvrez 
les autres 
événements 
européens

mailto:dorothee.duguet%40wanadoo.fr?subject=
http://www.mnvh.eu
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5595
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5595
http://www.gruenewoche.de/en/AboutIGWBerlin/Description/
http://www.gruenewoche.de/en/AboutIGWBerlin/Description/
mailto:kissagnes%40vkszi.hu?subject=
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en/enrd-events-and-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en/enrd-events-and-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en/enrd-events-and-meetings_en.cfm

