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

SPECIALE 2èmes Rencontres nationales coopération 
Leader 2007-2013 : on vous explique tout !
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141 projets de coopération approuvés

Suite à la dernière mise à jour du tableau de suivi, nous constatons avec plaisir que le nombre de projets est en 
constante progression, avec de nombreux dossiers « de l’idée au projet » se transformant en projets de coopération 
transnationale. La première rencontre est souvent concluante !

Au mois de juillet 2012, nous pouvions comptabiliser (cumul des projets validés en cours ou réalisés) 112 dispositifs 
« de l’idée au projet », 78 projets de coopération transnationale et 63 projets de coopération interterritoriale. 

Pour ceux n’ayant pas encore programmé ou concrétisé 
de projets de coopération, il n’est pas trop tard. Les 2èmes  
rencontres de la coopération à Montbrison sont le RDV à ne 
pas manquer pour identifier un projet, des partenaires ou tout 
simplement valoriser son projet ! 
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Au total, ce sont  donc 141 GAL sur 223 qui coopèrent avec des différences selon les régions.
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Si on note de nombreux projets avec l’Italie et la Belgique, quasiment l’ensemble des pays de l’Union européenne 
est représenté. D’autres pays tiers sont aussi présents dans le paysage de la coopération française comme le Liban 
ou le Canada avec plusieurs coopérations québécoises.
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Les 2èmes Rencontres nationales 
coopération Leader : Cap sur la 
coopération ! 8 et 9 novembre 
2012 à Montbrison

En bref… 

Les 8 et 9 novembre 2012, rendez-vous à Montbrison pour 
les deuxièmes Rencontres nationales de la Coopération 
Leader. Cet événement est organisé en partenariat avec 
les Réseaux ruraux régionaux d’Auvergne et de Rhône-
Alpes. Il réunira des acteurs ruraux français et européens 
et l’événement sera traduit en anglais. Que vous soyez 
débutant, à la recherche d’un partenaire ou déjà 
impliqué dans un projet de coopération, cet événement 
permettra d’avancer dans le montage de votre projet, de 
le valoriser et de débattre de la place de la coopération 
dans la future programmation 2014-2020. 

Un programme à la carte

Le séminaire de Montbrison propose un panel d’activités 
dans lequel chaque participant peut choisir ce qui lui 
correspond le mieux pour définir un programme ‘à la 
carte’... 
Les séances plénières et les tables rondes aborderont 
les questions concernant tous ceux engagés dans la 
coopération : état des lieux de la coopération Leader 
dans l’actuelle programmation, regards croisés sur la 
coopération aujourd’hui et demain abordant la place de 
la coopération dans les stratégies de développement, 
perspectives. Par ailleurs, les participants pourront choisir 
entre : 

- Des ateliers thématiques où seront présentés des 
exemples d’actions concrètes de coopération sur les 
thèmes du développement économique local, de la 
place de la jeunesse, de l’agriculture, etc. 
- Des ateliers méthodologiques ayant pour vocation 
d’apporter, étape par étape, des ‘clés’ pour faire 
avancer de manière fluide les idées et projets de 
coopération
- Des visites de terrain sur les projets Leader, 
intéressantes tant par les projets présentés que par 
les moments d’échanges  « informels » qu’elles offrent 
aux participants. 

En parallèle, une foire coopération multipliera les 
occasions de créer du lien. Vous pourrez, au choix, 
consulter le tableau des offres de coopération présentant 
toutes les offres françaises et européennes, échanger 

avec d’autres, au cours d’un speed dating thématique sur 
un thème de coopération pour voir comment travailler 
ensemble ou vous faire accompagner (au niveaux 
technique et linguistique), seul ou avec votre partenaire, 
pour faire progresser votre projet de coopération vers sa 
prochaine étape lors d’un rendez-vous coopération… 

Un programme dense et très participatif qui permettra 
à chacun de s’y retrouver, débutants comme initiés, 
intéressés par la période de programmation actuelle ou 
par les enjeux ‘coopération’ du futur. Dans tous les cas, cet 
événement est le vôtre et il sera ce que vous en ferez : nous 
comptons sur votre participation active pour que chaque 
session puisse porter un maximum de fruits dont tout le 
monde profitera !

Des plénières pour débattre de la 
coopération aujourd’hui et demain

« La coopération dans Leader : où en est-on ? » 
permettra au début des Rencontres, d’avoir une vision 
de la coopération en France et en Europe : nombre 
de projets, zones géographiques des partenaires de 
coopération transnationale… Cette présentation pointera 
la dynamique coopération Leader au sein des régions 
françaises et dans les différents Etats membres. 

Une table ronde « Regards croisés sur la coopération 
aujourd’hui et demain » se déroulant à la fin de la première 
journée alternera deux séquences. Une première sera 
dédiée aux acteurs mettant en œuvre la coopération sur 
les territoires et valorisant les réussites et les difficultés 
rencontrées sur le terrain. Une seconde séquence sera 
consacrée aux débats et réponses apportées dans le cadre 
de la prochaine période de programmation. 

Sera mobilisé un panel large d’acteurs comme des élus 
de GAL, Leader France et Elard, des Réseaux ruraux 
européens, des représentants des collectivités locales, la 
Commission Européenne et les copilotes du Réseau rural 
français. 

« Rêvons la coopération, partageons notre élan ! » 
A la faveur et à l’issue de 3 demi-journées de travail 
intense et d’échanges fructueux, les acteurs de la 
coopération seront en capacité en clôture de proposer :
- de l’audace dans des idées de projets
- de l’innovation dans les dispositifs d’encouragement 
et d’accompagnement de la coopération
- des arguments décisifs pour convaincre les (derniers ) 
réticents
- et des slogans pour entrainer avec eux partenaires, 
acteurs, et citoyens.
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Un mur d’expression accueillera tout au long du séminaire 
au café coopération vos idées les plus créatives, vos rêves 
de coopé les plus fous et vos arguments et slogans « choc » 
en faveur de la coopération. Lors de cette séquence finale, 
vous aurez la parole pour les défendre et transmettre un 
message dynamique et mobilisateur aux décideurs et 
acteurs de la coopération, du local à l’Europe.

Des ateliers thématiques pour découvrir 
des projets de coopération sur des 
thèmes stratégiques 

Plusieurs ateliers thématiques vous seront proposés 
pendant ces deux journées et permettront de prendre 
connaissance de projets concrets de coopération mis 
en place entre territoires français et/ou européens. 
L’approche par ces illustrations de terrain contribuera à 
montrer l’apport de la coopération pour les territoires 
en termes économique, social et environnemental : 
quelle plus-value de la coopération ? Est-elle source 
d’innovation ? Quelles sont les difficultés rencontrées 
et comment peuvent-elles être surmontées ? Comment 
aider les acteurs privés dans le montage de projets de 
coopération ? 
Différents thèmes seront traités pendant ces ateliers, 
certains assez communs, n’enlevant rien à leur succès 
comme la valorisation des produits locaux, les circuits 
courts et d’autres moins fréquemment abordés et 
pourtant encore plus importants dans la période actuelle, 
comme l’inclusion sociale, le soutien à des secteurs 
économiques. 

Le jeudi 08 de 11h à 12h45, 4 ateliers thématiques sont 
proposés en parallèle. 

  La coopération comme levier de développement des 
filières agricoles 
Animation : Thomas Facqueur, GAL Pays du Velay

Cet atelier permettra de s’interroger sur l’apport de la 
coopération pour le développement économique des 
territoires : quelle plus-value pour un GAL de travailler sur 
le développement d’une filière locale ou la promotion des 
produits locaux avec d’autres territoires ? La coopération 
permet-elle de mieux structurer une filière ou bien de 
la structurer différemment ? Contribue-t-elle, pour les 
circuits courts alimentaires, à avoir un accès plus facile 
à de nouveaux marchés, à impliquer plus facilement les 
agriculteurs et les producteurs sur un projet commun? 
L’implication des acteurs privés est cruciale dans ces 
projets : comment les impliquer et quel rôle jouent-ils? 

A travers deux exemples concrets, nous découvrirons 
les avantages d’une coopération sur le développement 
économique, les facteurs de succès et les obstacles 
éventuels à surmonter pour atteindre un objectif 
commun.  

Noémie Claudon et Annaïck Dangelser, animatrices du 
GAL Thur-Doller et du GAL Sundgau,  viendront nous 
parler du projet inter-territorial de « création d’une 
plateforme de réservation de caissettes de viande locale ». 
Elles témoigneront de l’intérêt pour deux GAL proches 
géographiquement de coopérer ensemble et évoqueront 
les résultats attendus en termes de développement d’une 
filière locale et d’impact économique.  

Le Président du GAL Pays du Velay, Laurent Duplomb, 
présentera le projet « Marché Européen des Produits 
Locaux : organisation et participation » visant à développer 
les échanges entre producteurs européens autour de la 
commercialisation de leur produit pour mieux les valoriser 
et à faire émerger un réseau de producteurs en Europe. Il 
témoignera des motivations du territoire à s’engager sur 
ce thème et de la plus-value apportée. 

   La coopération peut-elle contribuer à l’inclusion sociale 
et promouvoir l’économie sociale et solidaire ? 
Animation : Julia Manaquin, Cellule d’animation du 
Réseau rural français

Alors que les territoires urbains comme ruraux s’emparent 
des enjeux du développent durable, la dimension sociale en 
est souvent le parent pauvre, malgré les besoins accrus avec 
la crise économique… ceci se vérifie d’autant plus dans la 
coopération où très peu de projets abordent ce thème. S’il 
est vrai que d’autres programmes y sont davantage dédiés, 
plusieurs GAL ont toutefois appréhendé ces questions 
sociales dans la coopération Leader via différents prismes 
liés à des caractéristiques socio-économiques (nombreux 
emplois précaires, familles en difficultés), ou à de nouvelles 
approches de développement territorial. 
Ces expériences sont d’autant plus intéressantes dans 
l’optique d’une éventuelle approche pluri-fonds qui pourrait 
se dessiner dans l’avenir pour les territoires Leader.  

Cet atelier sera organisé autour de 3 témoignages. Tout 
d’abord, l’association les Compagnons Bâtisseurs, porteuse 
du projet « accompagner le territoire vers une démarche 
de développement durable solidaire » en lien avec le GAL 
Loire Nature Touraine, témoignera de leur expérience dans 
l’accompagnement de leurs habitants et notamment des 
familles en difficultés dans le développement de leur projet 
d’éco-construction. Elle abordera concrètement la méthode 
utilisée et l’apport de la coopération dans ce projet.
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L’animatrice du GAL Entreprendre en Pays du Grand 
Briançonnais, Caroline Macle, reviendra ensuite sur le 
projet lié à l’emploi saisonnier et à sa prise en compte dans 
un projet de territoire. Comment un projet de coopération, 
face à cette caractéristique socio-économique,  peut-il 
contribuer à la pérennité des emplois et à l’amélioration 
des conditions d’accueil des saisonniers ?    

Jordi Terrades, animateur du GAL espagnol ADRINOC nous 
présentera son projet de coopération sur la responsabilité 
sociale et environnementale des territoires ruraux visant 
à introduire une nouvelle culture entrepreneuriale en 
appliquant les principes de RSE (responsabilité sociale des 
entreprises) à toutes les organisations publiques et privées 
des territoires Leader : Quelle méthodologie ? Quels 
résultats ? Quelle avancée sociale pour les territoires et 
pour la Région de Catalogne ? 

   Quelles places pour la jeunesse dans la coopération ?
Animation : Rémi Carville, Réseau rural Basse-Normandie

S’il est vrai que les jeunes sont particulièrement touchés 
par les difficultés économiques actuelles, ce public est 
au cœur des politiques publiques, que ce soit au niveau 
européen avec de nombreux programmes dédiés, 
nationaux ou locaux. Et cette priorité semble se confirmer 
dans les perspectives futures. 

Dans Leader et plus particulièrement dans la coopération, 
la jeunesse y est aussi fortement représentée… 
sensibilisation des jeunes à l’environnement, implication 
de jeunes dans des actions culturelles, échanges de jeunes 
européens, réflexions sur la jeunesse en milieu rural… les 
approches sont très variables mais les objectifs sont les 
mêmes : améliorer la qualité de vie des jeunes ruraux en 
leur apportant une offre culturelle, une ouverture sur le 
monde, en les faisant participer directement à la mise 
en place d’actions pour la vie locale, en les sensibilisant 
à la citoyenneté européenne, en les incitant à rester ou à 
revenir dans les zones rurales. 

L’animatrice du GAL Terres de vie en Lozère, Elsa 
Loupandine, en binôme avec son partenaire suédois du 
GAL Lappland témoignera sur son projet « C’est comment 
ici ? Créateurs d’activités en milieu rural : les jeunes en 
action ». Ce projet sur la création d’activité par des jeunes 
en milieu rural et sur des échanges interculturels via des 
déplacements pour des séjours courts, a permis aux jeunes 
de prendre conscience des opportunités qui existaient en 
milieu rural et nous verrons pourquoi et comment. 
L’animateur du GAL Pays Sud Charente, Mickael Pasquier, 
présentera le projet « ZETHOVEN » ou comment des 
enfants de primaire ont participé à un projet culturel et ont 

été au cœur d’une chorale dirigée par un chef d’orchestre 
portugais. Quel est l’intérêt pour un territoire d’impliquer 
les jeunes du territoire dans un projet de coopération ? 
Quelles en ont été les retombées au niveau local ? 

Enfin, Josefina Andersson and Jasmine Sundblad, les deux 
pilotes suédoises présenteront un projet de coopération 
entre les pays de la baltique du nord concernant la 
jeunesse en milieu rural et le soutien à l’innovation dans 
ces territoires. Sur 3 ans, ce projet « Youngagement » 
implique 14 partenaires et est une source d’échanges et 
d’amélioration des politiques visant à une implication plus 
forte des jeunes dans la vie locale. 

   Coopération avec la zone méditerranéenne
Animation : Jean-Paul Pellissier, IAMM (Institut 
agronomique méditerranéen de Montpellier) 

Alors que la coopération Leader est ouverte, dans 
cette période de programmation à toutes les zones 
géographiques, plusieurs GAL ont d’ores et déjà lancé des 
coopérations avec les pays du pourtour méditerranéen. 
Conscients de l’interaction avec cette zone géographique, 
plusieurs programmes soutenus au niveau européen 
ou national ont été mis en œuvre à différents niveaux. 
Ils favorisent et contribuent à développer les projets de 
coopération avec ces pays. Quelles en sont les différentes 
modalités? Quelle implication possible pour les GAL ?  
Quelles nouvelles opportunités de coopération s’ouvrent 
pour les territoires ruraux ? 
Témoigneront à cet atelier : 
- Jean-Paul Pellissier, pilote du programme communautaire 
ENPARD (programme européen de voisinage pour 
l’agriculture et le développement rural)
- Pierre Poussard (sous réserve de confirmation) de 
l’Adecia (Agence pour le développement de la coopération 
internationale dans les domaines de l’agriculture, de 
l’alimentation et des espaces ruraux) 
- Vivaine Ailloud (sous réserve de confirmation), GAL Pays 
Dignois ayant participé au programme de l’ADECIA visant 
à mettre en place des GAL en Turquie
- Catia Zumpano (sous réserve de confirmation), Réseau 
rural italien porté par l’INEA (Institut national de 
l’économie agraire)
- Jacques Blanc (sous réserve de confirmation), Président 
du GAL Gévaudan Lozère, et Président du groupe 
Interrégional « Méditerranée » du Comité des régions 
- Petri Rinne, Président de ELARD
- Alain Tidière, Association Corail
Des territoires de la méditerranée sevraient également 
être présents (attente de confirmation). 
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 Le vendredi 09 de 9h à 11h, 3 ateliers thématiques sont 
proposés en parallèle. 

  
  La coopération au service du développement local
Animation : Marion Mazodier, Réseau rural Lorraine 

Il s’agira dans le cadre de cet atelier de voir dans quelle 
mesure une action de coopération permet de faire évoluer 
des savoir-faire, parfois même de les redécouvrir en les 
valorisant et d’ouvrir ainsi de nouvelles perspectives 
économiques aux territoires ruraux. Les projets de 
coopération permettent-ils aux territoires de se positionner 
sur de nouveaux marchés ? Complémentarité de savoir-
faire, échanges de méthodes, atteinte d’une masse critique 
suffisante… A travers deux exemples concrets, nous verrons 
comment des territoires se sont saisis de la coopération pour 
relancer une filière artisanale, renouveler les compétences 
locales ou identifier des savoir-faire complémentaires et 
contribuer ainsi au développement économique local.   

Nicolas Taillandier, Directeur du GAL Combrailles en 
marche présentera son projet « De l’Alentejo (Portugal) au 
Combraille, de la laine noire pour une laine durable » ayant 
permis d’accompagner le développement d’une filière locale 
de production lainière, de l’élevage à la transformation et 
de rassembler les acteurs de la filière autour d’un projet 
commun visant à l’amélioration de la qualité de la laine. 

Eric Malatray, animateur du GAL Beaujolais Vert témoignera 
également du projet « Territori di vino & Tisseurs de liens » 
mettant en lumière comment deux territoires français 
et italiens ont pu compléter leur savoir-faire pour se 
positionner sur de nouveaux marchés : les uns bénéficiant 
d’une expérience confirmée en matière de fabrication de 
tissus, et les autres en matière de design. 
Le projet de coopération a donc permis d’allier ces 
deux savoir-faire pour créer de nouveaux débouchés 
économiques, organiser plusieurs défilés de mode et créer 
une synergie entre créateurs. 

     La coopération au service de l’attractivité et de l’évolution 
de l’image des territoires ruraux
Animation : en cours 

Améliorer l’image en interne et en externe des territoires 
ruraux est un enjeu crucial ayant un impact en terme 
économique et de qualité de vie. Il s’agit donc de travailler 
avec les populations locales  sur leur patrimoine, les 
richesses de leurs territoires pour en faire des ambassadeurs 
et les intégrer à une stratégie de marketing territorial. De 
nombreux territoires ont travaillé en ce sens, notamment 
via la coopération, très bon vecteur pour une prise de 
conscience des opportunités qu’offre son territoire. Les 

approches ont été différentes : événement culturel sur 
des sites délaissés, utilisation des TIC pour de nouvelles 
méthodes de découverte des territoires, implication et 
participation des habitants… mais toutes visent le même 
objectif : accroitre l’attractivité des territoires ruraux. 

Cet atelier sera animé autour de 3 témoignages. Les GAL du 
Lunévillois et de la Déodatie témoigneront à deux voix sur 
leur projet « Territoires 2 vies, territoires d’initiatives » et 
sur la plus-value qu’ils en retirent. Ce projet de coopération 
interterritorial, animé par la volonté commune de faire la 
promotion de leur territoire, vise à mutualiser les réflexions 
et les moyens pour faire prendre conscience des richesses du 
territoire, stimuler l’esprit d’initiative et la mise en place de 
nouvelles actions. Ils présenteront la méthodologie, les outils 
développés… 

Dans un second temps, Elisa Jaffrenou du GAL des Monts 
d’Ardèche, présentera le projet « Paysages industriels » 
abordant la valorisation culturelle des sites industriels. Il s’agira 
de voir comment contribuer à l’attractivité des territoires, 
notamment via la reconversion d’anciens sites industriels, et 
comment impliquer les habitants dans ces démarches.     

Il s’agit d’une coopération des géo-parks pour que les structures 
impliquées échangent sur leurs expériences respectives sur 
l’utilisation des TIC dans la découverte et la valorisation des 
territoires et envisagent des pistes d’amélioration. 

 Coopération et énergies renouvelables : comment la 
coopération peut-elle accompagner la transition énergétique ? 
Animation : Ivan Gauvin, chargé de mission Plan climat 
energie territoriale de la Communauté d’agglomération de 
Vichy Val d’Allier 

Au cœur de toutes les politiques publiques, le 
changement climatique implique de réfléchir autrement 
le développement territorial. Stratégie européenne 
3x20, démarches d’agendas 21 et de Plans climat énergie 
territoriaux, les territoires ruraux se sont également 
engagés dans cette voix. Nouveaux débouchés économiques, 
nouvelles manières de faire, nouvelles sources d’énergies...
les marges d’actions sont multiples et la coopération ne fait 
pas exception. 

Le GAL Rives de Marne en Champagne témoignera sur 
son projet « Développement des écomatériaux pour la 
rénovation du patrimoine » consistant restaurer le bâti ancien 
en respectant les exigences de la construction traditionnelle 
en bois. Il s’agit donc d’identifier les écomatériaux à utiliser, 
de former les artisans et les entreprises et de sensibiliser les 
élus et les propriétaires à ces techniques de rénovation et à 
l’utilisation des éco-matériaux. 
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Il nous expliquera comment les deux GAL ont été amenés à 
se rencontrer autour de cette thématique, comment ils ont 
travaillé avec les acteurs privés, et quels sont les principaux 
résultats. 

Le GAL Pays de Saint-Brieuc Sud, représenté par son 
animateur Thibaut Guignard, interviendra sur son projet 
« Cultures alimentaires et énergétiques » mené avec la 
Roumanie autour de la culture de la pomme de terre. Les 
deux territoires travaillent à la structuration de la filière et 
au développement d’une culture énergétique à l’échelle 
industrielle. Le GAL nous expliquera comment le projet s’est 
développé, quels acteurs sont impliqués et quels sont les 
facteurs de réussite. 

RURENER, Network of small RURal communities for 
ENERgetic-neutrality, représenté par Christelle Lefèvre, chef 
de projet, présentera le réseau des petites communautés 
rurales pour une neutralité énergétique et les projets de 
coopération mis en oeuvre. Christelle Lefèvre interviendra 
sur les échanges entre les collectivités sur les questions 
d’ingénierie financière, sur les réponses collectives à des 
projets européens, sur la mutualisation des achats groupés 
et sur la réalisation commune de guides de bonnes pratiques. 
Elle évoquera aussi la construction de plans d’action 
énergétique conformes avec la convention des maires.

Certains ateliers peuvent encore accueillir des témoignages. 
N’hésitez à vous rapprocher de Julia Manaquin si votre projet 
peut contribuer aux réflexions de l’un des ateliers et que vous 
souhaitez participer ; Contact : j.manaquin@rct-territoires.
com / 01 45 15 01 15

Des ateliers méthodologiques pour 
comprendre les différentes étapes de 
coopération

En parallèle des ateliers thématiques, plusieurs ateliers 
méthodologiques vous seront proposés. 

Le jeudi 08 de 11h à 12h45, 3 ateliers méthodologiques 
sont proposés en parallèle. 

  Se lancer dans la coopération et identifier le partenaire 
idéal : les premières étapes
Animation : Dorothée Duguet, Cellule d’animation du Réseau 
rural français
Avec le témoignage de Mélanie Colin, GAL Déodatie et Camille 
Matz, Pays Voironnais

Cette séquence s’adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer 
dans leur premier projet de coopération et qui s’interrogent 

sur la méthode… Un travail participatif permettra d’identifier 
les questions clés à se poser et, sur la base d’exemples, de 
proposer des méthodes pour parvenir à définir, avec les 
partenaires locaux, des pistes concrètes de coopération. 
Il s’agira aussi d’échanger sur les moyens d’identification 
de partenaires potentiels pour la coopération et de voir 
comment organiser la première rencontre. Des groupes 
français plus expérimentés présenteront leur expérience et 
expliqueront comment ils ont réussi ces premières étapes. A 
la sortie de ces ateliers, vous saurez tout transformer votre 
idée en projet de coopération !

  Comment définir une action commune de coopération ?
Animation : Marianne Brun et Anne Riou, Réseaux ruraux 
Auvergne et Rhône-Alpes
Avec le témoignage de Yveline Dubillon, GAL Pays de 
Montluçon

Vous savez ce sur quoi portera votre projet de coopération et 
vous avez identifié votre (vos) partenaire(s) idéal (idéaux)… 
il ne vous reste plus qu’à définir les actions communes. 

Cet atelier vous apportera des clés, des idées et des 
méthodes pour passer de l’échange à la définition, avec vos 
partenaires, des actions communes de votre projet, pour 
répartir les tâches et pour développer des méthodes de 
travail efficaces… Exemples d’actions communes mais aussi 
rythmes, délais, langues et outils de travail seront débattus 
et pourront servir d’inspiration pour votre projet en cours 
ou à venir. 

L’atelier  «Tour d’Europe de la coopération» se déroulera 
en 2 fois : le jeudi 08 novembre de 11h à 12h45 et le 
vendredi 09 novembre de 9h à 11h.

   Tour d’Europe de la coopération
Animation : Claire Sarda Vergès, Réseau rural Languedoc-
Roussillon

Ces deuxièmes rencontres nationales de la coopération 
seront un lieu de rencontre avec des Français, bien entendu, 
mais aussi avec des représentants européens venant 
présenter la coopération dans leur Pays, leurs expériences 
et/ou rechercher des partenaires pour coopérer aujourd’hui 
et demain. 
Cet atelier sera l’occasion de faire un tour de la coopération 
en Europe : Italiens, Finlandais, Espagnols, Autrichiens, 
Hongrois, Suédois… Ils vous présenteront les modalités de 
mise en œuvre de la coopération dans leur Etat membre, 
les règles du jeu, les possibilités de financement et… leurs 
propres projets. 
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Le vendredi 09 de 9h à 11h, 3 ateliers méthodologiques 
sont proposés en parallèle. 

   Améliorer l’appui à la coopération au niveau régional
Animation : Séverine Bressaud, Cellule d’animation du 
Réseau rural français

Le Réseau rural français présente la particularité d’être 
organisé avec de Réseaux ruraux régionaux notamment 
sur les questions liées à la coopération. C’est cet 
accompagnement qui sera ‘décortiqué’ au cours de 
cet atelier. Il s’agira, avec les Réseaux ruraux régionaux 
impliqués, mais aussi avec des GAL demandeurs de soutien 
en matière de coopération, d’envisager, pour chaque étape 
du montage d’un projet de coopération, des méthodes 
d’accompagnement efficaces et des outils utiles. Les 
participants pourront exprimer leurs besoins mais aussi 
échanger sur les exemples réussis d’accompagnement dans 
ce qui sera une véritable foire aux bonnes pratiques d’appui 
régional aux acteurs de la coopération !

   Questions ? Réponses ! sur la coopération
Animation : Hanane Allali-Puz, Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt

A quel moment rédiger l’accord de partenariat ? Quelles 
dépenses peuvent être présentées au titre de la coopération 
Leader ? Quelles sont les règles du jeu quand on travaille 
avec un partenaire hors Union européenne ? Quels est 
le rôle du coordinateur d’un projet de coopération et 
que doivent faire les partenaires ? Comment monter son 
plan de financement et prendre en compte des dépenses 
communes ? Ces questions, et bien d’autres encore, se 
posent pour beaucoup d’acteurs de la coopération. Cet 
atelier sera l’occasion de les aborder avec la représentante 
de l’autorité de gestion avec laquelle les participants seront 
invités à échanger sur les questions administratives, de 
procédure, d’éligibilité. 

Une foire coopération pour les échanges 
et les rencontres

Elle sera dédiée aux échanges et à la construction 
opérationnelle de vos projets de coopération. L’offre sera 
multiple et vous pourrez organiser votre programme « à la 
carte ». 

   Des stands vous donneront de l’information sur les projets 
de coopération mis en œuvre dans les différentes régions 
en valorisant les livrables (stands des réseaux ruraux 
régionaux), sur les financements européens disponibles 
(stand Europe Direct !) et sur la coopération dans les autres 
Etats membres (stands des pays de l’UE). Un programme 

de permanences des européens présents sera à votre 
disposition et vous permettra de les rencontrer et de poser 
vos questions. 

   Pour rencontrer des partenaires de coopération, deux solutions 
opérationnelles s’offriront à vous : 

-  Si vous avez une idée de thème de coopération sans 
avoir à ce stade un projet détaillé, des « Speed-dating 
thématiques » seront planifiés en amont du séminaire. 
Ils permettront des échanges et d’identifier des projets 
potentiels et des partenaires éventuels avec qui poursuivre 
le travail. 
Pour cela, il est nécessaire pour tous les participants 
de nous envoyer votre « Carte Coopé »  au plus vite qui 
nous permettra de vous programmer ces rencontres 
thématiques.  

- Si vous avez une idée de projet concret, nous pourrons 
essayer de vous programmer en amont un « Rendez-vous 
coopération » avec des acteurs potentiellement intéressés. 
Pour cela, nous vous demandons de remplir au plus vite 
votre carte coopé et une annonce de coopération remplie 

Bien évidemment, il sera possible d’organiser des rendez-vous 
coopération et des speed-datings thématiques tout au long de 
l’événement. 

  L’espace « annonces coopération » présentera toutes les 
annonces de coopération des français et européens présents 
ou non pendant les deux jours. 

  Le mur de la coopération vous permettra de laisser un 
message, un slogan promouvant la coopération. 
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  Enfin, « le Bistrot coopé » sera le lieu des échanges informels 
tout au long du séminaire et sera propices aux discussions et 
rencontres. 

Pour préparer votre participation…

Pour faire de cette rencontre un succès, n’oubliez pas de 
nous envoyer  au plus vite : 

- Votre « carte coopé » avec photo, pour tous les 
participants cherchant des contacts et souhaitant 
développer des projets de coopération.
- Votre « annonce de coopération »  pour tous ceux ayant 
une idée précise de projet de coopération (à envoyer en 
plus de la « Carte coopé »)
- Votre inscription, si ce n’est pas encore fait ! 

Nous vous rappelons que vous trouverez le programme et 
les informations logistiques : 

- en français 
- en anglais, si vous souhaitez inviter des collègues et 
partenaires européens 

Des visites de terrain pour partir à la 
découverte de projets Leader 

Des visites de terrain vous seront proposées le jeudi après-
midi en parallèle de la foire coopé. Au nombre de trois, elles 
vous permettront de découvrir des projets Leader concrets. 

Visite n°1 : la déchèterie mobile 
C’est un dispositif communautaire développé pour 
permettre aux communes de montagne éloignées des 3 
déchèteries fixes du territoire de trier leurs déchets. La 
déchèterie mobile est composée d’un camion remorque 
avec grue de levage et bras « ampliroll », d’un ensemble 
de remorques brevetées appelées « moving’tri » qui se 
déplie sur les places de villages. Ceci permet aux véhicules 
de monter sur une plate forme surélevée afin de vider les 
déchets dans différentes bennes en contrebas et ce en 
plusieurs flux qui sont ensuite valorisés et traités dans des 
filières adéquates. Ce service dessert 16 communes du 
territoire de Loire Forez. La déchetterie mobile sera située 
sur le parking du lieu de la rencontre. 
 
Visite n°2 : à la découverte des huiles essentielles
Abiessence est une entreprise de production d’huiles 
essentielles. La visite prévue permettra de voir comment 
une entreprise locale s’est développée autour des 
ressources locales et comment s’organisent les activités 
de production, de transformation et de commercialisation. 
Pendant environ 1 heure de visite, vous découvrirez la 
fabrication et la distillation des huiles essentielles à partir 

des récoltes cultivées autour de la commune. 
Pour avoir un aperçu de la visite cliquez ici

Visite n°3 : exploitation agricole maraîchère alliant 
réinsertion professionnelle, agriculture biologique et éco-
habitat. L’Oasis – Jardin de cocagne existe depuis 2001
La visite sera axée sur les 3 piliers du développement 
durable, l’économique, le social et l’environnemental. 
Chaque temps de la visite abordera de manière concrète 
la réalisation d’une action en lien avec l’un des piliers et 
permettra d’aborder différentes problématiques : comment 
mettre en place une démarche d’économie sociale et 
solidaire dans une exploitation agricole, quels outils pour le 
maraîchage biologique. Cette visite sera l’occasion de 
découvrir des exemples d’ateliers pratiques mis en place 
pour et par les jardiniers en insertion professionnelle, la 
distribution de paniers en circuits courts. Vous pourrez 
aussi avoir un aperçu sur l’écoconstruction car le bâtiment 
visité est un modèle en la matière. .  
La visite durera 2 heures prise en charge, par Vincent, 
Directeur de l’Oasis, et Clémentine, animatrice. 
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Les copilotes du programme 
de développement rural 
encouragent depuis le début de la 
programmation, la coopération

Après une première rencontre à Lons le Saunier en 2010, 
les secondes rencontres de la coopération Leader se 
dérouleront à Montbrison les 8 et 9 novembre 2012. Les 
copilotes, Nathalie Prouhèze (Datar) et Hanane Allali-
Puz (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt) répondent à nos questions quant à leur 
engagement sur cette opportunité d’ouverture et de 
rencontres. 

Pourquoi cette rencontre sur la coopération ? 

 Nathalie Prouhèze, Datar  : l’une des missions du 
Réseau rural français est l’appui  pour la mise en œuvre 
de la mesure 421 coopération dans LEADER.

Le réseau rural a un rôle d’accompagnent à la fois pour 
l’animation des correspondants des réseaux ruraux 
régionaux, pour l’appui aux acteurs de la coopération et 
pour le suivi des projets et la diffusion de l’information.

Ce séminaire est donc l’occasion de faire le point 
sur l’avancement de la coopération en France et de 
permettre aux acteurs de se rencontrer et d’échanger sur 
des problématiques communes.

L’objectif est, bien entendu, également d’encourager 
l’émergence de projets, en particulier pour la coopération 
transnationale, notamment grâce aux différents rendez-
vous prévus pour cela mais également aux informations 
méthodologiques qui seront apportées.

Enfin, dans le cadre des réflexions plus générales menées 
actuellement sur la préparation de la future période de 
programmation 2014-2020, le séminaire permettra de 
commencer à réfléchir aux perspectives et à la place de 
la coopération dans les approches territoriales et dans le 
futur réseau rural.

A ce stade de la programmation, il est donc encore temps 
de se lancer dans la coopération ? 

  Hanane Allali-Puz, MAAF : Les leçons tirées de la 
précédente programmation (LEADER +) montrent que 
la majorité des projets de coopération des GAL a été  
réalisée pendant les 2 dernières années de la vie du 
programme, et pour beaucoup de projets,  ils n’ont vu 
leur aboutissement qu’en 2007. Nous avons donc encore 
devant nous du temps pour voir émerger des projets 

de coopération, exactement 32 mois alors que 18 mois 
suffisent pour mener à bien ce type de projet. 

Il faut donc encourager et aider tous les GAL qui 
s’inscrivent dans cette démarche, qui comme chacun le 
sait, est compliquée à mettre en place mais qui apporte 
beaucoup aux stratégies locales de développement des 
territoires en terme d’ouverture à l’extérieur, à d’autres 
méthodes de travail et à d’autres  approches culturelles. 
La coopération c’est toujours un enrichissement pour 
l’ensemble des partenaires impliqués dans l’action et 
souvent une réponse adéquate à des problématiques 
territoriales qu’on n’arrive pas à résoudre seul. 

Le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt, qui est l’autorité de gestion de LEADER, n’a pas 
souhaité rendre la coopération obligatoire dans LEADER, 
il en a fait une démarche volontaire des GAL, qui ont 
largement choisi la coopération et s’y sont engagés 
dans le cadre d’une convention tripartite qui lie le GAL, 
l’autorité de gestion et l’organisme payeur. Aujourd’hui, 
certains GAL, qui n’arrivent pas à consommer leur 
enveloppe coopération pour des raisons qui leurs sont 
propres, souhaitent  faire des transferts financiers 
vers d’autres mesures.  Or la mesure coopération est 
emblématique de l’approche LEADER et de la dimension 
européenne du programme, elle  mérite donc qu’on 
prenne le temps nécessaire pour la mettre en œuvre et 
ne pas se précipiter dans la prise de décision.  C’est pour 
cette raison qu’il a été décidé de faire un point sur cette 
mise en œuvre au niveau national à la mi-2013.  Nous 
aviserons à ce moment là de ce qu’il conviendra de faire, 
et si c’est nécessaire, au cas par cas. 

Quel bilan peut on aujourd’hui tirer de la coopération 
en France ?  

Un bilan tout à fait honorable !  Un total de 146 projets  
avec une progression sur un an de 50%, notamment grâce 
au travail de la cellule d’animation nationale, 85 projets 
de coopération transnationale qui nous positionnent 
au deuxième rang  des États membres de l’Union 
européenne.  La dynamique se confirme avec plus  d’une 
centaine de prises de contacts via « de l’idée au projet ». 
Les projets mis en œuvre  embrassent presque la totalité 
des thématiques du développement rural : agriculture, 
valorisation des ressources locales, jeunesse, lien urbain/
rural, culture … Pour l’actuelle programmation,  l’ambition  
est que 100% des GAL coopèrent en CTN et en CIT et au 
minimum avoir autant de projets de coopération que de 
GAL. Le séminaire de Lons-le-Saunier en 2010 a lancé une 
première dynamique qui a été porteuse pour les GAL, et 
on attend la même chose, si ce n’est plus, du séminaire 
de Montbrison les 8 et 9 novembre prochains.
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Plus de 60 projets ont été mis en ligne cet été (merci aux 
GAL et aux Réseaux ruraux régionaux ayant contribué 
à ce travail !), vous retrouverez ces nouveaux projets et 
tous les autres déjà en ligne sur le site du Réseau rural 
français. 

Une délégation du GAL Pays 
Adour Landes Océanes en 
déplacement dans la région de 
Bahia de Cadiz 

Plusieurs représentants du GAL Pays Adour Landes 
Océanes, dont des élus, composaient la délégation qui 
s’est rendue dans la province de Cadiz en Espagne du 25 
au 28 septembre 2012. Le but de ce déplacement était 
d’approfondir les expériences de développement rural des 
Groupes de développement rural (GAL) en Andalousie, en 
particuliers celles liées au tourisme durable dans les zones 
naturelles. 
La matinée de la première journée était consacrée à une 
réunion avec les animateurs des Groupes de développement 
rural dans la zone de Alcala de los Gazules et à une visite 
du Musée du Miel et des Abeilles du Rancho Cortesano 
situé sur le territoire de Campiña de Jerez. Cette visite leur 
a permis de découvrir à la fois la production apicole de la 
coopérative, la certification « agriculture biologique » du 
verger et le futur espace de restauration pour offrir un 
nouveau service sur le site du ranch.
Après cela, le GAL français a passé l’après-midi dans les 
caves Bodegas Luis Pérez, où en plus de déguster les fameux 
« caldos » (bouillons) de la zone, ils ont pu appréhender les 
aspects touristiques, apprécier les lectures du paysage et 
découvrir les vignes de la Finca Vistahermosa. 
 

Les deux projets a été portés par le GAL Campiña de Jerez 
a travers les fonds FEADER pour le développement rural, 
avec un cofinancement du Ministère de l’agriculture, la 
pêche et à l’environnement de la Junta de Andalucia1.  

Ce type de visite est très intéressant en termes d’échanges 
d’expériences et de méthodologies pour promouvoir la 
mise en place de projets de coopération avec d’autres 
instances européennes. 

Articles de presse espagnole :
- www.gdralcornocales.org 
- http://www.diariobahiadecadiz.com
- http://www.jandalitoral.org

1 l’institution au travers de laquelle s’organise l’autogouvernement de la 
communauté autonome d’Andalousie

« Circuits courts de 
commercialisation » - GAL Pays du 
Mans

Le périurbain et ses problématiques sont au cœur de 
nombreux projets et préoccupations des GAL LEADER 
européens. Le Pays du Mans a organisé les premières 
rencontres européennes des Leader périurbains, en 
décembre 2009 à Coulaines (près du Mans). Des échanges 
ont eu lieux sur les problématiques propres aux territoires 
périurbains, et en particulier sur la thématique des circuits 
courts de commercialisation pour ce qui concerne les 
GAL du Pays du Mans et le GAL portugais ADREPES. Les 2 
territoires se sont engagés dans un projet de coopération 
Leader transnational.

L’objectif du projet est de développer une stratégie 
commune, ainsi qu’une démarche propre à chaque 
territoire, permettant la création d’une véritable filière de 
commercialisation de produits de proximité sur le territoire 
(producteurs – transformateurs – restaurateurs (restaurants 
collectifs, commerciaux, etc.) – consommateurs).
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La dynamique et les enseignements du terrain

Christophe Arrondeau  
arrondeau@pays-adour-landes-oceanes.com

En savoir plus 

http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/cooperation/recherche
http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/cooperation/recherche
http://www.gdralcornocales.org
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-19695
http://www.jandalitoral.org/web/guest/noticiascorporativasyactualidad?p_p_id=101_INSTANCE_ClSu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_ClSu_struts_action=%2Ftagged_
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_autonomes_d%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
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Le projet vise ainsi à :
- Développer l’économie et maintenir une agriculture de 
proximité dans un espace périurbain.
- Valoriser les territoires périurbains par les circuits 
courts de commercialisation.
- Favoriser la mise en relation producteurs - 
consommateurs et producteurs - professionnels de la 
restauration.
- Favoriser l’accessibilité des produits locaux de qualité 
au plus grand nombre.
- Et, dans le cadre européen, réaliser des actions 
communes et partager de l’expérience avec d’autres 
territoires.

La coopération s’est concrétisée par un premier 
déplacement au Portugal en décembre 2010, puis par deux 
déplacements de délégations, en mai 2011 au Portugal et 
en novembre 2011 en France.
De manière transversale le Pays du Mans réuni un Comité 
de pilotage dédié au projet, afin de créer les outils, engager 
les réflexions relatives à la structuration de la filière et 
construire une stratégie de communication. L’action 
commune sera la réalisation d’une charte qualité commune 
aux restaurateurs et agriculteurs, avec en parallèle des 
échanges d’expériences et de bonnes pratiques.

Hélène Penven
helene.penven@paysdumans.fr 

En savoir plus 
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Agriculture, gouvernance, 
expériences – GAL Voironnais
Le projet, «Agriculture, Gouvernance, Expérience» vise 
à «Favoriser la qualité dans l’offre agricole locale» via 
un travail entre 4 GAL sur les différents critères pouvant 
s’appliquer à la création d’une marque territoriale. 
L’objectif est de conduire sur 4 territoires périurbains 
d’une grande agglomération, une réflexion associant 
élus, agriculteurs et autres partenaires potentiels 
autour de l’intérêt et des critères importants à 
considérer dans l’émergence (ou la consolidation) d’une 
marque territoriale. 

La réflexion se base sur les 4 entrées du développement 
durable : environnement, Economie, Social et 
Gouvernance. Le «produit commun» sera une démarche 
partagée de construction d’un cahier des charges pour 
une future marque territoriale (dont les critères seront 
bien sûr adaptés pour chaque territoire selon ses propres 
priorités). Le projet se déroulera sur 2 ans environ, de 
septembre 2012 à septembre 2014 (+/- 2 mois) sur 4 
territoires dont: 
- un GAL italien, en périphérie de Rome (chef de file) 
- un GAL lituanien en périphérie de Vilnius - le Pays 
Voironnais, entre Grenoble et Lyon - un autre GAL
Chaque partenaire pilote une thématique, l’objectif pour 
étant de trouver un GAL acceptant de piloter l’entrée 
«environnement». La langue de travail est l’anglais.

Utilisation durable des outils 
numériques – GAL Grand 
Bergeracois

Le GAL Pays du Grand Bergeracois est un territoire rural 
(105 000 habitants – 50 hab./km²) situé dans le sud-ouest 
de la France (Dordogne / Aquitaine). Il a développé une 
stratégie en faveur de la diffusion d’outils numériques 
dans le domaine du tourisme (en particulier à partir d’un 
portail Internet performant) et pour des usages citoyens 
d’Internet (notamment pour rendre performants la 
relation entre les collectivités locales et les administrés).

Le projet doit contribuer à répondre à trois objectifs :
- Mettre en scène nos ressources naturelles et 
culturelles par Internet : imaginer ensemble de 
nouvelles formes de valorisation et la mise en scène 
pédagogique des données locales. L’identité occitane 
(langue et culture) figure parmi ces ressources.
- S’engager dans l’Internet de mobilité : à partir 
d’applications smartphones, développer des 
supports innovants de découverte du territoire par 
les touristes, ou d’accès aux services locaux pour les 
habitants ;
- Préparer l’arrivée du très haut débit : imaginer et 
promouvoir ensemble les nouveaux usages induits 
par ce service.

Regards croisés sur le jardin pour 
tous en milieu rural (jardins en 
terrasses, jardins en pente, jardins 
clos, jardins ouvriers dans ou 
à proximité des villages) – GAL 
Monts d’Ardèche 

Au regard du contexte socio-démographique et des 
aspirations de chacun, de plus en plus d’habitants des 
Monts d’Ardèche sont à la recherche d’un lopin de 
terre pour cultiver leur propre jardin, ou encore pour le 
partager à plusieurs.

Dans ce contexte, le GAL des Monts d’Ardèche pense 
nécessaire de permettre à chacun de cultiver son jardin dans 
un objectif de développement durable : auto-production, 
protection de la biodiversité (variétés, eau,…), un lieu 
de ressourcement et de plaisir (rencontres, lien social, 
rêve, art et culture), mais aussi un lieu pour réinventer 
notre patrimoine culturel (terrasses, territoires ruraux 
de pentes…). Les objectifs sont d’analyser, comparer et 
partager les caractéristiques de jardins dans plusieurs 
pays (accès à la terre, semences; OGM, aménités, bien-
être, pratiques culturelles, réinvention de pratiques 
patrimoniales, valorisation des patrimoines) et de 
trouver des solutions pour développer des jardins 
durables sur les territoires concernés par le projet de 
coopération transnational. 

Camille Matz 
Camille.matz@paysvoironnais.com 

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

Contact

François Queval 
leader@pays-de-bergerac.com

Contact
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Exemple d’actions :
- Echange de pratiques entre territoires
- Un concours des jardins partagés et durables
- Actions pour impliquer les habitants dans le 
développement de ce type de jardins
- Evènements et/ou actions culturelles dans les jardins
- Actions pour favoriser l’accès à la terre et créer de 
nouveaux jardins

Coopération sur la réhabilitation du 
patrimoine minier – GAL pays du 
Bocage

Dans le cadre du programme LEADER le pays du Bocage 
souhaiterait proposer un travail de coopération sur la 
réhabilitation du patrimoine minier. Nous souhaiterions 
échanger avec des partenaires européens sur les pratiques 
de revalorisation d’un patrimoine minier ancien.

Une association, « le savoir et le fer », créée en 2003 joue 
un rôle pivot entre toutes les actions visant à promouvoir 
l’existence de cet héritage minier. L’association mène 
différents travaux dans le but de valoriser le patrimoine 
minier et métallurgique du bocage Ornais. L’objectif du 
Pays du Bocage est d’accompagner cette association dans 
la création de circuits touristiques et de conservation du 
patrimoine industriel.
Actuellement il existe plusieurs projet en cours pour 
valoriser se patrimoine :

- La création d’un pôle d’accueil et d’un musée pour 
informer et guider les touristes.
- Des liaisons entre la voie verte, un itinéraire de 
promenade, et les différents sites miniers environnants.
- La valorisation touristique du site des forges de 
Varennes datant du 16ème siècle.
- L’aménagement d’une galerie de mine de fer.
- La restauration de fours de calcination.
- La sauvegarde d’un chevalement permettant 
l’extraction du minerai de fer depuis les mines situées à 
400m en dessous de la surface. 

 

La francophonie comme levier de 
développement culturel et local – 
GAL Marennes Oléron

Territoire rural, le Pays Marennes Oléron se caractérise 
par un littoral très attractif avec un patrimoine naturel et 
culturel exceptionnel mais des retombées économiques 
limitées pour les actifs. L’identité rurale du territoire se voit 
actuellement menacée par la perte de vitesse de l’activité 
agricole. Le GAL souhaite mettre en exergue une culture 
commune dans les territoires coopérants et contribuer 
à l’émergence ou au renforcement de pôles culturels 
francophones et favoriser leur mise en réseau afin de 
répondre  à l’objectif de contribuer à préserver l’identité du 
territoire à travers sa cohésion économique et sociale tout 
en veillant au respect d’équilibres durables entre ressources 
naturelles et activités humaines
Proposition d’actions de coopération:

- Création et mise en place de résidences d’artiste
- Émergence d’une saison culturelle francophone 
dans les territoires (promotion collective, temps forts 
culturels, échanges de personnalités et d’artistes)
- Réalisation de forums d’échanges (formations, forums 
d’idées) et édition des actes de colloques
- Organisation de voyages d’étude au sein des territoires 
coopérants
- Coordination / animation du dispositif général
- …

La mobilité et les transports 
collectifs – GAL pays de Vannes

La mobilité dans ce contexte est au cœur des stratégies. 
Plusieurs actions ont été lancées à l’échelle des 
Communautés de communes (navettes maritimes, garage 
social, transport à la demande...) et plusieurs sont en cours 
de réflexion (plateforme mobilité...). Le transport de façon 
collective au-delà du transport dit « collectif » comprenant 
tous les modes de transport pose aujourd’hui question 
quant aux stratégies territoriales d’organisation.
Le territoire souhaiterait aujourd’hui mieux connaître les 
innovations dans ce domaine et étudier ce thème en se 
basant sur les types de déplacements (domicile-travail ; 
trajet pour les loisirs touristiques ; services innovants en 
matière de transport)

Elisa Jaffrenou 
ejaffrennou@parc-monts-ardeche.fr 

Contact

Nicolas Plateau
np.paysdubocage@orange.fr 

Contact

Nina Trallero 
leader@pays-vannes.fr

Contact
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La Culture proche de nous  – GAL 
Stopini-Salaspils (Lettonie)

L’objectif du projet est d’améliorer la diffusion de 
l’héritage culturel traditionnel et sa compréhension, 
d’encourager les habitants à participer aux événements 
liés à la culture traditionnelle et aux activités organisées 
autour de l’héritage culturel matériel et immatériel.

Contact : biedribabumms@gmail.com

Tourisme et association de 
volontaires – GAL Timråbygd 
(Suède)

Les associations sont un secteur important et vital dans 
la région. C’est aussi un secteur qui crée beaucoup 
d’emploi en ce qui concerne le développement du 
tourisme sur la commune. Ils aimeraient trouver un ou 
deux partenaires qui souhaitent travailler sur la façon 
d’accroître les compétences entrepreneuriales pour ce 
secteur.

Contact : lena.liljemark@leadertimra.se

Stimuler de l’esprit d’entreprise 
innovante dans les zones rurales 
– GAL Baldones partnerība 
(Lettonie)

Les objectifs sont de créer un réseau pour les artisans 
et les entrepreneurs de la région et de collaborer avec 
d’autres GAL afin d’échanger leurs expériences, de créer 
une liste de produits, de trouver de nouvelles façons de 
créer des produits publicitaires, de mettre en place des 
formations pour des artisans locaux et des entrepreneurs 
sur la vente sur Internet, de sensibiliser les artisans et les 
entrepreneurs locaux sur l’entrepreneuriat innovant pour 
augmenter la valeur ajoutée de leurs produits et d’offrir 
des possibilités commerciales pour les entrepreneurs du 
GAL collaborateurs: marchés, foires.

Contact : janis@akropole.lv 

Retrouvez toutes les offres de coopération en Europe : 
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/
leader-cooperation-offers/fr/leader-cooperation-offers_
fr.cfm 
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Greening Partnership Day
Le 16 octobre à Bruxelles ELO, Centre de recherché 
OPERA et Syngenta organisent la « Journée du 
partenariat environnemental ». Les interventions auront 
lieu au Parlement européen, de 09h à 18h.  Les débats 
politiques autour des questions de la biodiversité et de 
la prochaine programmation de la PAC ont montré que 
la question du développement durable est au cœur des 
préoccupations de l’Europe, mais aussi qu’il a un réel 
besoin de pédagogie pour mieux comprendre ce que 
signifie « le verdissement des pratiques ». 

16èmes rencontres des Réseau 
ruraux nationaux 
Les 16èmes rencontres des Réseau ruraux verront se 
réunir à Chypre les représentants de toutes les Réseaux 
ruraux nationaux des Etats membres. Ce rassemblement 
sera l’occasion de se concentrer sur les éléments clés 
concernant la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des 
réseaux ruraux et de la mise en réseau, en regards de la 
future programmation. Les débats porteront également 
sur l’importance de la communication comme outil pour 
rendre le travail de mise de réseau plus efficace.  

Cooperation between LAGs, a 
guiding principle in implementing 
the Leader approach
Les Groupes d’action local de Troyan et Apriltsi accueillent 
le séminaire « Coopération entre GAL, un principe 
directeur dans la mise en œuvre de l’approche Leader » 
du 25 au 27 octobre à Troyan en Bulgarie. Le principal 
objectif de la rencontre est de partager et d’échanger sur 
les savoir-faire et les bonnes pratiques des participants 
et ainsi d’établir une véritable communication en réseau  
entre les GAL participants. Il s’agira ainsi de préparer les 
demandes de financement pour de nouveaux projets 
transnationaux, interritoriaux et hors EU.

Cooperation in the 2014 - 2020. 
What can be learned from current 
period?
Cet événement aura lieu les 13 et 14 novembre à Riga, 
Lettonie. Cet atelier ciblera le personnel travaillant 
avec des questions de fonds la politique de cohésion 
pour la période actuelle et la prochaine. Il ouvrira sur 
des discussions sur une compréhension commune du 
concept de la coopération dans les programmes financés 
par l’UE, il servira de plateforme d’échange d’expériences 

entre les différents fonds de la politique de cohésion et 
il permettra de se concentrer sur la valeur ajoutée de la 
coopération et son impact sur les programmes.

European ICT Forum for the 
Mountains
EMICT-Forum est un événement qui a réuni lors de sa 
première édition 120 décideurs de la montagne à Seynod, 
en Haute-Savoie. Les élus des territoires européens de 
montagne y ont tenu une place prépondérante. Etaient 
également représentées les instances et organisations 
européennes, les représentants des services des 
Etats impliqués et les associations européennes et 
nationales œuvrant à la reconnaissance de la spécificité 
montagnarde en matière de développement local. 
Des experts universitaires étaient présents (Conseil 
Scientifique de la Montagne, Université de Perth..) ainsi 
que les entreprises du numérique.
La prochaine réunion aura lieu les 13 et 14 novembre à 
l’Auditorium de Seynod 
Place de l’hôtel de Ville - 74600 Seynod
http://www.emict-forum.eu/

Sustainable Urban Rural 
Partnership European Conference 
2012
La Commission européenne souhaite lancer un dialogue 
direct avec les pays d’Europe, les régions et les villes 
dans le but de débattre du rôle du développement de 
l’articulation rural-urbain dans la politique de cohésion 
pour la période 2014-2020. Un séminaire européen 
sur « Partenariat rural urbain durable» a lieu à Metz 
(Région Lorraine en France), le 16 Novembre 2012. 
Cet événement rassemblera près de 200 participants, 
dont des hauts responsables au niveau des politiques 
européennes et des représentants des réseaux urbains 
et ruraux.

http://http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=394&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=335&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=335&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=375&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=375&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=375&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=368&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=368&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=368&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=379&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=379&backfuse=search
http://www.emict-forum.eu/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=395&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=395&backfuse=search
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/fr/events-calendar_fr.cfm?action=view&id=395&backfuse=search

