ères
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RENCONTRES NATIONALES
DE LA COOPÉRATION LEADER
2014-2020
6 et 7 décembre 2017, GAL Vidourle Camargue
Le Grau du Roi

Programme

Enjeux et objectifs du séminaire
Ces Rencontres ont pour objectif de dresser un bilan prospectif de sept années de mise en œuvre
de la coopération LEADER 2007-2013 : coopération interterritoriale menée au niveau national par les
GAL français, coopération transnationale menée par les GAL au niveau de l'UE et coopération avec
les pays tiers. Il s'agit de mettre en lumière des projets innovants, pertinents, d'une large dimension
internationale, de capitaliser et transférer des exemples d’actions entre acteurs des territoires au
niveau national, régional, local et européen et inventer les coopérations à venir. Cet exercice sera
décliné à partir de deux entrées, une thématique avec les sujets émergents du développement rural,
l'autre technique et en termes d'outils. Des visites de terrain sur les réalisations des GAL Vidourle
Camargue et De Garrigues en Costières, une Foire à la coopération et des moments privilégiés de
réseautage permettront aux GAL à la fois de s'outiller et d'avoir envie de s'engager très rapidement
dans une dynamique de coopération.

Public visé
250 participants
GAL (élus et techniciens)
GAL européens partenaires des GAL français
Autorités de gestion régionales
Réseaux ruraux régionaux
DRAAF
***

Mercredi 6 décembre 2017
08h30

Accueil café

09h15

Introduction au séminaire

10h15

Quels enseignements et quels enjeux de la coopération territoriale ?

13h00

Déjeuner (sur place)

14h30

Ateliers thématiques (5 ateliers en parallèle)

16h00

Pause

16h30

Restitutions des ateliers en plénière

17h30

Foire à la coopération LEADER

18h30

Dégustation des produits de terroirs offerte par les GAL de la Région Occitanie

19h30

Soirée conviviale

Jeudi 7 décembre 2017
08h00

Rendez-vous au Yacht Club

08h30

Départ pour les visites de terrain (6 visites en parallèle)

12h30

Déjeuner (sur place)

13h30

Foire à la coopération LEADER

14h30

Ateliers techniques (4 ateliers techniques en parallèle)

16h00

Plénière de clôture

16h30

Fin des travaux
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Mercredi 6 décembre 2017

08h30

Accueil café

09h15

Introduction au séminaire

Représentant de la Région Occitanie
M. Christian VALETTE, Vice-président délégué à l'aménagement du territoire et à la solidarité
territoriale du Conseil départemental du Gard
Mme Katy GUYOT, Présidente du GAL Vidourle Camargue
M. Robert CRAUSTE, Maire de la Commune du Grau-du-Roi
M. Pierre SCHWARTZ, Sous-directeur de la performance environnementale de la valorisation des
territoires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

10h15

Quels enseignements et quels enjeux de la coopération territoriale ?

Point de vue d’experts sur la coopération :
Avec :
M. Pascal CHEVALIER, Géographe, professeur et directeur du
géographie/aménagement du territoire – Université Paul Valéry Montpellier 3

département

de

M. Danilo FAGGIONI, Vice-consul d'Italie en France de 2011 à 2016, délégué de la CCI ItalieFrance de 1996 à 2016, et professeur associé à l'Université Paul Valéry de Montpellier 3

Table ronde et débats avec les participants :

La coopération territoriale, du niveau européen au niveau infra-régional, quels
enseignements, quels enjeux et quelles perspectives pour les Groupes d'Action
Locale (GAL) ?
1. La parole aux élus, avec :
Représentant de la Région Occitanie
M. Thibaut GUIGNARD, Président de LEADER France
Mme Katy GUYOT, Présidente du GAL Vidourle Camargue

Projection de vidéos thématiques tirées de la programmation 2007-2013.

3

2. La parole aux praticiens, avec :
Mme Karolina JASINSKA, Chargée de mission LEADER à l'Unité horizontale de la DG-Agri Commission européenne
Mme Hanane ALLALI, Chargée de la coopération LEADER et stratégies locales de
développement au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
M. Samuel JAULMES, Responsable du service ruralité et montagne à la Région Occitanie
Mme Véronique BERNARD, Chargée de mission LEADER à la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
co-animatrice du Groupe de Travail LEADER de régions de France (sous réserve),
Mme Kamelia NIKOVA, State expert au Ministère de l'Agriculture de Bulgarie.

Les plénières du séminaire seront ponctuées par des croquis pris sur le vif par :
M. Mohammed CHAHID, consultant en stratégie territoriale au cabinet MATI.

13h00

Déjeuner sur place

14h30

Ateliers thématiques (5 ateliers en parallèle)

Les ateliers seront organisés à partir de témoignages de territoires GAL sur un des projets LEADER.
Quels apports ? Quels enseignements ? Comment l’approche LEADER peut-elle contribuer à
des dynamiques locales, comment les conforter et les amplifier ?

Atelier thématique n°1 :
Alimentation et territoires, quelles perspectives dans le cadre des états généraux de
l'alimentation (EGA) ?
Animateur

Rapporteur

M. Serge BONNEFOY, Chef de projet du Ré-

Mme Brigitte MIDOUX, Chargée de mission

seau national pour un Projet Alimentaire Territo-

Alimentation durable au Ministère de l'Agriculture

rial co-construit et partagé

et de l'Alimentation

Avec les témoignages des GAL suivants :
GAL De Garrigues en Costières, avec M. Frédéric CAMBESSEDES, Chargé de mission
développement local et LEADER
GAL Pays d'Arles avec M. Romain FRANCOU, Animateur LEADER,
GAL Sud Vendée « Valorisation des produits locaux et circuits courts du Pays de Gâtine (79) au
GAL Sud Vendée », avec Mme Karine FARINEAU, Animatrice LEADER.
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Atelier thématique n° 2 :
Quels apports de LEADER dans le domaine du numérique, quels bénéfices pour les
territoires ruraux ?
Animateur

Rapporteur

M. Arnaud MARTY, Coordinateur des politiques

Mme Sandrine MAGNAN, Chargée de mission

de développement rural au Commissariat Géné-

LEADER

ral à l'Egalité des Territoires

Avec les témoignages des GAL suivants :
GAL Est-Audois avec Mme Camille GRENTZINGER, Animatrice-gestionnaire LEADER
GAL Pays d’Albret et GAL sud Corse – « développement du e-tourisme grâce à Hello Tab ! », avec
M. Patrice CHIESA, Directeur du syndicat mixte Pays d'Albret
GAL Vidourle Camargue « Cartographie participative », avec M. Maxime CHARLIER, Animateur
LEADER.

Atelier thématique n°3 :
Innovations LEADER : Quelles nouvelles dynamiques de coopération entre territoires?
Animateur

Rapporteur

Mme Patricia ANDRIOT, Chargée de mission

Mme Pascale RICCOBONI, Chargée de mission

Réseau

Partenariat Européen pour l'Innovation au Minis-

rural

national

au

Ministère

l'Agriculture et de l'Alimentation

de

tère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Avec les témoignages des GAL suivants :
GAL Pays Pyrénées Méditerranée « Coopération avec la Turquie – Maroc-Tunisie » , avec Mme
Géraldine CAPRANI, Chargée de coopération et M. Mehmet AK, Chargé de mission au
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Élevage de Turquie (Service de l'autorité de
gestion des fonds d'ajustement structurel de l'UE).
GAL Centre Corse – « Proposer de nouvelles formes de valorisation de nos produits du terroir Organisation d'un campus européen », avec M. Jean Louis ACHARD-ROCCHI, Président du
GAL Centre Corse, Chef de Projet Centre Bourg Communauté de Communes de l’Ouest Corse
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Atelier thématique n°4 :
Projets culturels : les fondements d'une coopération durable partagée avec les
citoyens ?
Animateur

Rapporteur

Mme Laurence MARTIN, Chargée de mission

M. Nathan DRIOT, Stagiaire de l’Institut régional

développement culturel au Ministère de la Cul-

d’administration de Bastia au Ministère de l'Agri-

ture

culture et de l'Alimentation

Avec les témoignages des GAL suivants :
GAL Pays Marennes Oléron et GAL Pays Avre, Eure et Iton - « Faire de la francophonie un levier
de développement local », avec Mme Sylvaine COURANT, Chargée de mission «coopération et
francophonie » et Mme Marion GUENETTE, Animatrice LEADER

Atelier thématique n° 5 :
LEADER et le vignoble français, quels apports de la démarche pour ce secteur ?
Animateur

Rapporteur

M. François GALABRUN, Directeur du GAL Est-

M. Alexis LEBRAT, Conseiller du Président de

Audois

LEADER France

Avec les témoignages des GAL suivants :
GAL Est-Audois, avec Mme Magali VERGNES, Présidente
GAL Cœur d'Hérault - « Vignoble et découverte », avec Mme Camille MOREAU, Chargée de
mission LEADER et coopération ou Mme Sandrine MARECHAL, Coordinatrice du programme
LEADER

16h00

Pause

16h30

Restitutions des ateliers en plénière
Mise en commun des ateliers thématiques
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17h30

Foire à la coopération LEADER

Cette séquence se déroulera sur les deux journées, en parallèle des autres activités du séminaire.
Avec :
M. Yves CHAMPETIER, Expert au Réseau européen pour le développement rural (ENRD) Contact Point
Mme Claire SARDA-VERGES, Directrice de l'Agence de Développement Rural Europe et
Territoires et Relais régional d'Europe Direct
Séquence animée par l’agence AVERTI.

18h30

Dégustation des produits de terroirs offerte par les GAL de la région
Occitanie

19h30

Soirée conviviale

Dîner offert par la Région Occitanie et animation culturelle par le groupe « Li Festijaire »
proposée par le GAL Vidourle Camargue au Mas de la Mourade au CAILLAR (Gard).

23h00

Fin de la soirée
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Jeudi 7 décembre 2017

8h00

Rendez-vous devant le Yacht Club de Port Camargue

Les participants ont rendez-vous devant le Yacht Club pour un départ en bus vers les lieux des visites
à 8h30. Nous vous conseillons de ne pas arriver au dernier moment !

8h30

Départ des visites de terrain (6 visites en parallèle)

Visite de terrain n° 1 :
Tourisme et patrimoine naturel
Communauté de communes Petite Camargue - Commune de Vauvert
Référent

Personnes ressources

Catherine BAZILE, Gestionnaire du GAL Vi-

Carole COLENSON, Chargée de mission à la

dourle Camargue

Communauté de commune Petite Camargue

Eric ADRIEN, Chef de service Europe et terri-

Sylvie RIOS, Prestataire touristique en calèche

toires du département du Gard

Serge COLOMBAUD, Responsable animation
du centre Scamandre

Le Pays Vidourle Camargue bénéficie d’un contexte touristique très favorable. Il convient cependant
d’accompagner le développement de ce secteur d’activité afin de mieux répartir sur le territoire les
retombées économiques liées, tout en répondant aux enjeux d’un tourisme plus durable. Cette visite
de terrain illustre les objectifs :
d’une captation et d’une adaptation à la nouvelle demande des clientèles (tourisme d’expérience,
e-tourisme et écotourisme…) ;
un équilibre, une qualification et une structuration de l’offre touristique (tourisme d’expérience,
produits touristiques…) ;
le développement de l’offre touristique autour du fluvial et des potentialités liées à l’eau.
Programme de la visite
Visite du projet intercommunal LEADER 2014-2020 de la cale à l’eau au port de plaisance ;
Présentation du projet LEADER 2014-2020 : Promenade en calèche adaptée PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) ;
Visite du Centre de découverte du Scamandre (Projet LEADER 2007-2013 : Réfection toiture en
chaume, travaux des arènes, observatoire réserve naturelle…, Projet ATI 2014/2020 FEDER :
îlots de nidification).
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Visite de terrain n° 2 :
Traditions camarguaises
Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle - Commune d’Aigues-Vives
Référent

Personnes ressources

Yannick REBOUL, Directeur du GAL Vidourle

Marie PILES, Chargée de mission à la Fédéra-

Camargue

tion Française de la Course Camarguaise

Cécile PIQUET, Service Europe et territoire du

(FFCC)

département du Gard

Alicia DELEUZE, Animatrice du projet « Promesse de Taureau » de la FFCC
Guy BLANC, Mairie d’Aigues-Vives

Le territoire du Pays Vidourle Camargue connaît un dynamisme démographique tel qu’il paraît
important d'accompagner les nouvelles populations dans l'appropriation de la culture et des
patrimoines locaux pour consolider une identité commune du territoire.
Les programmations 2007-2013 et 2014-2020 s’attachent à la nécessité de préserver et valoriser le
patrimoine en favorisant la connaissance, la diffusion et la transmission de celui-ci et en l’intégrant
comme un vecteur de l’intégration des nouvelles populations et de la qualité du cadre de vie.
Programme de la visite
Retour sur les projets LEADER en lien avec les traditions taurines camarguaises ;
Visite du projet communal LEADER 2007-2013 de la rénovation des arènes d’Aigues-Vives ;
Découverte des traditions camarguaises dans les arènes avec une démonstration de course
camarguaise et présentation du projet LEADER 2014-2020 du projet « Promesse de taureaux »
porté par la Fédération Française de la Course Camarguaise.
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Visite de terrain n° 3 :
E-tourisme, oenotourisme et patrimoine
Communauté de communes du Pays de Sommières - Commune de Calvisson
Référent

Personnes ressources

Sandrine MAGNAN, Animatrice du GAL De

Véronique COUDERC, Animatrice Gard Tou-

Garigues en Costières

risme
Amélie NESPOULOS, Animatrice du collectif
des garigues

Tourisme et patrimoine sont souvent liés, si le patrimoine est un vecteur d’intégration sur un territoire
en forte croissance démographique le tourisme de proximité peut jouer ce rôle quand il est pensé
dans une dynamique de transmission des richesses d’un territoire.
Cette visite de terrain présente des initiatives cofinancées par les fonds européens dans le domaine
de l’e-tourisme et du patrimoine afin de :
favoriser la connaissance, la diffusion et la transmission du patrimoine devenues levier de
développement touristique ;
s’adapter à la nouvelle demande des clientèles touristique (e-tourisme, tourisme de proximité,
tourisme d’expérience).

Programme de la visite
Il est conseillé au préalable de télécharger un lecteur de QR-code sur votre téléphone (i-nigma par
exemple)
Visite du projet intercommunal LEADER 2014-2020 des bornes numériques d’interprétation de la
voie verte à proximité de Calvisson
Découverte du projet FEADER 2007-2013 de l’œnopôle de Calvisson Vinopanorama
Présentation du projet intercommunal LEADER 2014-2020 du parcours de géocaching de
Calvisson
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Visite de terrain n° 4 :
Tourisme durable, e-tourisme et implication citoyenne
Communauté de communes du Pays de Sommières - Commune de Sommières
Référents

Personnes ressources

Frédéric CAMBESSEDES, Animateur du GAL
De Garrigues en Costières,

Muriel CUVILLIEZ, Chargée de mission à la
Communauté de communes du Pays de
Sommières

Isabelle CHAUME, Service Europe et Territoires
du département du Gard

Florence LECOUVREUR du CART
Alice BADOUX, Animatrice du collectif des
garrigues
Pierre DELCAMBRE, Animateur du GAL des
Plaines de l’Escault (Belgique)

Synthèse de plusieurs problématiques inhérentes au territoire du Pays Vidourle Camargue, cette visite
de terrain présente des initiatives cofinancées par LEADER afin de favoriser un tourisme plus
responsable. Prise en compte de l’environnement, approche sociale et implication citoyenne sont au
rendez-vous de cette visite qui valorise des initiatives autour de l’hébergement touristique, de l’etourisme et de la valorisation du patrimoine.
Programme de la visite
Il est conseillé de télécharger, au préalable, un lecteur de QR-code sur votre téléphone (i-nigma par
exemple)
Découverte du projet LEADER 2007 – 2013 du centre d’hébergement Le CART à Sommières ;
Présentation du projet de coopération LEADER 2014 – 2020 « Valorisation des patrimoines par la
cartographie participative » ;
Traversée de la ville médiévale de Sommières commentée par l’office de tourisme intercommunal
de la ville du Pays de Sommières ;
Visite du projet intercommunal LEADER 2014 – 2020 des bornes numériques d’interprétation de
la voie verte à proximité de l’ancienne gare de Sommières.
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Visite de terrain n° 5 :
Ressources endogènes et savoir-faire traditionnel, sources de développement
économique
Communauté de communes Terre de Camargue, ZAC terre de Camargue - Commune
d’Aigues-Mortes
Référents

Personnes ressources

Maxime CHARLIER, Animateur du GAL Vidourle

Florine ESCOT,
gardoise,

Camargue
Bénédicte DUSSAP, Animatrice du GAL Cévennes.

Maison

OGS

Camargue

Philippe JONQUET, Chargé de mission de la
communauté de commune Terre de Camargue
Virgile CAZALS, Artisan sellier.

Comme beaucoup d’autres, le territoire du Pays Vidourle Camargue connaît un taux de chômage
élevé. Certaines statistiques comme le taux de qualification sur le territoire tendent à démontrer que le
problème n’est pas seulement conjoncturel. Des leviers de développement économique doivent être
encouragés afin de favoriser l’émergence d’emplois durables.
Cette visite de terrain propose de découvrir des projets d’entreprises financés dans l’objectif de :
maintenir et développer le tissu économique local par la promotion des filières locales ;
maintenir les savoir-faire et l’artisanat local ;
mieux valoriser les ressources locales et en faire un vecteur de la création d’emploi sur le
territoire.
Elément clé de LEADER notamment dans le cadre de la loi NOTRE, cette visite abordera la problématique du cofinancement des projets d’entreprise. A ce titre, la Communauté de communes Terre de
Camargue met en place une ligne dédiée aux projets d’entreprenariats sur son territoire (1er bilan).

Programme de la visite
Visite du projet LEADER 2007 – 2013 du sentier d’interprétation de la maison Grand Site de la
Camargue gardoise ;
Présentation / débat autour du dispositif de co-financement des projets d’entreprises de la
communauté de commune terre de Camargue ;
Présentation du projet d’entreprise de la menuiserie Pesin par le GAL Cévennes (projet de
développement commercial)
Visite du projet LEADER 2007 – 2013 de la Sellerie Cazals (selle camarguaise).
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Visite de terrain n° 6 :
Développement de l’activité de la pêche
Communauté de commune terre de Camargue - Commune du Grau du Roi
Référents

Personnes ressources

Marion PERRAS, Animatrice du GALPA
Zoé VALAT, Service Europe et territoire du dé-

Lucien TOPIE, Elu du Grau du Roi aux affaires
maritimes

partement du Gard.

Nathalie GROS, Elue à la culture
Maud HUBIDOS, Directrice de la SEM le Grau
du Roi développement
Frédéric ALCACER, SEM le Grau du Roi
développement
Gabrielle WEILSCH, Architecte en charge de
l’ancien phare.

Le dispositif Développement Local par les Acteurs Locaux mis en place dans le cadre du FEAMP
(Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) permet de favoriser le développement
économique dans les zones où l’économie halieutique et aquacole est importante pour le
développement du territoire. Cette visite de terrain permet de découvrir les projets financés dans le
cadre du DLAL / FEAMP autour notamment des objectifs suivants :
Diversifier les circuits de commercialisation des produits issus de la pêche locale ;
Favoriser la consommation locale des produits de la mer ;
Valorisation des métiers de la pêche et de l’aquaculture ;
Améliorer la gestion des ressources halieutiques locales.
Programme de la visite
Visite du port de pêche
Présentation du projet communal DLAL/FEAMP 2014-2020 d’harmonisation des points de vente
directe et des pontons du chenal ;
Visite du projet communal DLAL/FEAMP 2014-2020 de Cité des pêcheurs, mise en valeur des
métiers de la pêche dans l’enceinte de l’Ancien Phare ;
Présentation des projets DLAL/FEAMP 2014-2020 : création de Côté Chic, circuit de
commercialisation en ligne des produits de la mer débarqués par les pêcheurs du Grau du Roi,
Edition d’un guide « Manger local » et diversification d’activité des pêcheurs autour du tourisme ;
Présentation du projet DLAL/FEAMP 2014-2020 de coopération franco-italienne autour de la
Noisette de Mer, suivie d’une dégustation.
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12h30

Déjeuner sur place

13h30

Foire à la coopération LEADER

Cette séquence se déroulera sur les deux journées, en parallèle des autres activités du séminaire.
Avec :
M. Yves CHAMPETIER (ENRD/ Contact Point)
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Séquence animée par l’agence AVERTI.

14h30

Ateliers techniques/Agoras

Atelier technique n°1 :
Montage de projets de coopération, les outils de la coopération
Mme Marine ROUCHOUSE, Chargée de mission Europe et développement rural au Réseau rural
Rhône-Alpes
M. Yves CHAMPETIER (ENRD/ Contact Point)

Atelier technique n°2 :
Les bases réglementaires de la coopération : mesure 19.3
Mme Hanane ALLALI, Chargée de mission LEADER et stratégies locales de développement au
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Mme Adelyne JULES, Gestionnaire LEADER au service DEADER de la Région Pays de la Loire
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Atelier technique n°3 :
Co-construction et co-financement de la coopération au service de la stratégie des
GAL et du développement de leurs territoires
Animation : M. Daniel POULENARD et Mme Sandra UNGEMACH du cabinet Parcourir l’Europe
Avec :
M. Samuel JAULMES, Responsable du service ruralité et montagne à la région Occitanie
M. Eric ADRIEN, Chef du service Europe et territoires du département du Gard
M. Richard BUFFAT, Directeur du syndicat mixte de la Caverne du pont d’Arc
Mme Bénédicte DUSSAP, Animatrice du GAL Cévennes
Représentant de l’île de la Réunion (sous réserve)

Atelier technique n°4 :
Suivi et évaluation des stratégies locales de développement des GAL : Impact et
valeur ajoutée de la coopération
M. Jean-Michel COURADES, ancien fonctionnaire à la Commission européenne, a participé à
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques européennes dans le domaine du développement
rural et en particulier LEADER. Co-auteur des Guidelines sur le suivi et l'évaluation LEADER du
Help Desk (DG-Agri)
Mme Patricia ANDRIOT, chargée de mission Réseau rural national au Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation

16h 00

Plénière de Clôture

Représentant de la Région Occitanie
M. Pierre SCHWARTZ, Sous-directeur de la performance environnementale de la valorisation des
territoires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

16h 30

Fin des travaux
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Plan de situation des visites de terrain sur le territoire du GAL Vidourle Camargue

Visite n°3 :
E-Tourisme, oenotourisme
et patrimoine

Visite n°2 :
Traditions camarguaises
Visite n°4 :
Tourisme durable, etourisme et implication
citoyenne

Visite n°1 :
Tourisme et patrimoine
naturel

Visite n°5 :
Ressources endogènes et
savoir-faire traditionnels,
sources de développement
économique

Visite n°6 :
Développement de
l’activité de pêche

Source : GAL Vidourle Camargue, annuaire des projets LEADER 2007-2014
Retrouvez l’annuaire sur le site : http://www.pays-vidourlecamargue.fr/media/files/annuaire_projets_leader_2007_2013.pdf
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