
CAP	  SUR	  LA	  COOPERATION	  LEADER	  !	  	  

4	  juillet	  2017,	  Fouesnant	  
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Introduction 

Jonathan Morice, adjoint au directeur de la Direction de 
l'aménagement et de l'égalité, chef du service développement des 
territoires, Région Bretagne  
 
 
Marianne Paboeuf, Chargée de l'animation et du développement 
durable des territoires, correspondante réseau rural pour l’ARF, 
Région Bretagne 
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WHO’S WHO ?  

En coopération 
LEADER ? 

Autre?   

Qui a déjà une 
expérience en 
coopération ? 

Coopération 
interrégionale ou 
transnationale ? 

Qui a déjà des 
pistes de 

coopération?  
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Demandez le programme ! 

FOCUS METHODOLOGIQUE, ETAPE 
PAR ETAPE 

DYNAMIQUE DE COOPERATION 
TERRITORIALE EN BRETAGNE 

CONTEXTE ET ENJEU DE LA COOPE  
LEADER 2014-2020 

PISTES DE COOPERATION : 
PREMIERS ECHANGES 

© Plantu 

LA COOPERATION LEADER 
2014-2020 

POURQUOI COOPERER?  
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CONTEXTE ET ENJEUX  

Les politiques et programmes européens 2014-2020 
La politique de 

cohésion 
La politique agricole 

commune 
Les  programmes 

thématiques 

La  Politique 
maritime  
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Europe	  pour	  les	  citoyens	  

CoopéraHon	  
Territoriale	  
Européenne	  

Fonds	  structurels	  

FEDER	   FSE	   Fonds	  de	  
cohésion	  

Fonds	  
européen	  
agricole	  

de	  
garanHe	  
(FEAGA)	  

Fonds	  
européen	  
agricole	  
pour	  le	  

devpt	  rural	  	  
(FEADER	  
dont	  

LEADER)	  

Fonds	  européen	  des	  
Affaires	  mariHmes	  et	  la	  

Pêche	  (FEAMP)	  	  

InvesHssement	  
dans	  la	  croissance	  

et	  l’emploi	   Horizon	  2020	  

COSME	  

ERASMUS	  +	  

Life+	  

Europe	  créaHve	  

Etc.	  



CONTEXTE ET ENJEUX  
Une stratégie commune à l’ensemble des FESI  



 
Pour une croissance :  

•  Intelligente, en investissant de façon plus efficace dans 
l’éducation, la recherche et l’innovation; 

• Durable en donnant la priorité à une économie à faible émissions de 
carbone et une industrie compétitive; 

• Inclusive, en mettant clairement l’accent sur la création d’emplois 
et la réduction de la pauvreté.  

CONTEXTE ET ENJEUX  
Une stratégie commune à l’ensemble des FESI  



v  Un emploi pour 
75% de la 
population âgée de 
20 à 64 ans 

 

CONTEXTE ET ENJEUX  
Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



v  Investissement de 
3% du PIB de l’UE 
dans la recherche et 
le développement 

CONTEXTE ET ENJEUX  
Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



v  Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre de 20 % 
(voire de 30 %, si les conditions le 

permettent) par rapport à 
1990 

CONTEXTE ET ENJEUX  

Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



v Utilisation d'énergie 
provenant de sources 
renouvelables à 
hauteur de 20 % 

v Augmentation de 20 % 
de l’efficacité 
énergétique 

CONTEXTE ET ENJEUX  
Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



v  Un diplôme de 
l'enseignement 
supérieur pour au 
moins 40 % de la 
population âgée 
de 30 à 34 ans 

CONTEXTE ET ENJEUX  

Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



v  Abaissement du 
taux de sortie 
précoce du système 
scolaire à moins de 
10 % 

CONTEXTE ET ENJEUX  

Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



v  Réduction d'au 
moins 20 millions 
du nombre de 
personnes 
touchées ou 
menacées par la 
pauvreté et 
l'exclusion sociale 

CONTEXTE ET ENJEUX  
Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et 5 
principaux indicateurs  



La coopération LEADER 2014-2020: quelles sont les 
règles?  

La	  coopéraHon,	  une	  composante	  de	  LEADER	  	  
•  La	  coopéraHon	  intégrée	  dans	  les	  stratégies	  de	  

développement	  local	  
•  SélecHon	  du	  projet	  de	  coopéraHon	  comme	  tout	  autre	  

projet	  
	  

Deux	  types	  de	  coopéraHon	  	  
•  La	  coopéraHon	  interterritoriale	  	  
•  La	   coopéraHon	   transnaHonale	   (Etats	  membres	  de	   l’UE	  et	  

Pays	  Hers)	  

Le	  souHen	  préparatoire	  éligible	  pour	  la	  
coopéraHon	  transnaHonale	  ET	  interterritoriale	  	  	  

LA COOPERATION LEADER  

NEW	  !	  



La	  coopéraHon	  LEADER	  2014-‐2020	  :	  quelles	  sont	  les	  
règles?	  	  

•  Des	  GAL	  français	  et	  européens	  	  

•  Des	  groupements	  de	  partenaires	  locaux	  publics	  ET	  
privés	  sur	  un	  territoire	  rural	  ayant	  une	  stratégie	  
locale	  de	  développement	  (UE	  ou	  hors	  UE)	  	  

•  Des	  groupements	  de	  partenaires	  locaux	  publics	  ET	  
privés	  sur	  un	  territoire	  non	  rural	  ayant	  une	  stratégie	  
locale	  de	  développement	  (UE	  ou	  hors	  UE)	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

NEW	  !	  

Qui	  peuvent	  être	  les	  partenaires	  de	  coopéraHon	  LEADER?	  	  



La	  coopéraHon	  LEADER	  2014-‐2020	  :	  quelles	  sont	  les	  
règles?	  	  

•  Frais	  de	  personnel	  (salaires…)	  

•  Taux	  forfaitaire	  de	  15%	  des	  coûts	  de	  personnel	  directes	  éligibles	  	  pour	  
les	  coûts	  indirects	  liés	  à	  l’opéraMon	  

•  Coûts	  directs	  liés	  à	  l’opéraMon:	  frais	  de	  déplacement,	  hébergement,	  
restauraMon,	  acquisiMon	  ou	  locaMon	  de	  matériel,	  frais	  de	  
communicaMon,	  prestaMons…	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

Quels	  sont	  les	  coûts	  éligibles	  ?	  



Bretagne	  	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

21	  GAL	  en	  Bretagne	  	  



MAIS	  VOUS	  N’ETES	  PAS	  SEULS	  !	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  



France	  	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

340	  GAL	  en	  France	  	  

1	  répertoire	  des	  GAL	  

hfp://
www.reseaurural.fr
/leader/ouHls-‐
leader/localisaHon-‐
GAL	  



Europe	  	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

Plus	  de	  2000	  	  GAL	  en	  
Europe	  	  

1	  base	  de	  données	  
des	  GAL	  UE:	  	  

https://
enrd.ec.europa.eu
/leader-clld/lag-
database_en 



Des	  réseaux	  pour	  vous	  accompagner…	  	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

Un	  Réseau	  rural	  régional	  	  

Un Réseau rural national   

Un Réseau européen de développement rural 



BOÎTE	  A	  OUTILS	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

Boîte	  à	  ouMls	  
LEADER	  

•  Règlement	  FEADER	  

•  Décret	  fixant	  les	  règles	  naMonales	  d’éligibilité	  
des	  FESI	  

•  PDR	  Régional	  Bretagne	  	  

•  Annuaire	  des	  GAL	  Français	  

•  Base	  de	  données	  des	  GAL	  européens	  	  

•  Fiche	  de	  présentaMon	  de	  la	  coopéraMon	  dans	  les	  
autres	  Etats	  membres	  (Site	  ENRD)	  	  



POURQUOI COOPERER? 

De	  nombreuses	  
bonnes	  raisons…	  



POURQUOI COOPERER? 

Selon	  vous,	  
quelles	  sont	  
les	  bonnes	  
raisons	  ?	  	  



POURQUOI COOPERER? 

©Reiser	  

Ca	  prend	  du	  
temps	  et	  ça	  
sert	  à	  rien	  !	  

C’est	  du	  
tourisme	  !	  

On	  fera	  de	  la	  
coopéraHon	  

quand	  aura	  fini	  le	  
VRAI	  travail	  !	  	  



DE	  NOMBREUSES	  BONNES	  RAISONS	  !	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

Ne	  pas	  «	  réinventer	  
la	  roue	  »	  	  

Valoriser	  les	  
complémentarités	  

Réduire	  et	  
mutualiser	  les	  coûts	  	  



DE	  NOMBREUSES	  BONNES	  RAISONS	  !	  

LA	  COOPERATION	  LEADER	  	  

Afeindre	  une	  taille	  
criHque	  suffisante	  

Améliorer	  la	  visibilité	  
du	  territoire	  

Promouvoir	  la	  
citoyenneté	  européenne	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

LA	  COOPE,	  EN	  IMAGES	  !	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

Boîte	  à	  ouMls	  
LEADER	  

•  Vidéo	  «	  Julie_e	  »	  des	  Réseaux	  
ruraux	  régionaux	  Auvergne	  et	  
Rhône-‐Alpes	  

•  Flipbook	  des	  Réseaux	  ruraux	  
régionaux	  Auvergne	  et	  Rhône-‐
Alpes	  :	  fiche	  méthodologique	  et	  
mini-‐interviews	  

h_p://favoriserlacooperaMon.com/	  

	  



Les	  étapes	  méthodologiques	  	  

FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  



1.	  IdenHfier	  les	  idées	  de	  coopéraHon	  	  

FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  



1.	  IdenHfier	  les	  idées	  de	  coopéraHon	  	  

FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

è Mobiliser	  les	  membres	  du	  GAL	  

è ConsMtuer	  un	  groupe	  coopéraMon	  	  	  

è Faire	  un	  bilan	  des	  coopéraMon	  sur	  
votre	  territoire	  	  

è Définir	  les	  priorités	  de	  coopéraMon	  
et	  sélecMonner	  les	  idées	  

è Mobiliser	  les	  acteurs	  locaux	  	  



2.	  Trouver	  les	  bons	  partenaires	  	  

FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

è Définir	  profil	  des	  partenaires	  

è Rédiger	  une	  offre	  de	  coopéraMon	  et	  
la	  traduire	  le	  cas	  échéant	  	  	  	  

è Diffuser	  l’offre	  de	  coopéraMon	  	  
u Réseau	  européen	  de	  coopéraMon=>	  

contact@enrd.eu	  	  	  
u Réseau	  rural	  régional=>	  expert	  coopéraMon	  	  
u Bureau	  de	  représentaMon	  de	  la	  Région	  à	  

Bruxelles	  	  
u CollecMvités	  locales,	  réseaux	  thémaMques…	  

2.	  Trouver	  les	  bons	  partenaires	  	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

è Possible	   de	   coopérer	   avec	   un	   territoire	  
hors	  UE	  

•  Si	   c’est	   un	   territoire	   organisé	   avec	   un	  
partenariat	  public-‐privé	  et	  une	  stratégie	   locale	  
de	  développement	  	  

•  Temps	  de	  montage	  de	  projet	  souvent	  plus	  long	  	  
•  Eligibilité	   des	   dépenses	   au	   Mtre	   du	   FEADER	  

uniquement	  pour	  le	  territoire	  LEADER	  	  
•  Le	   terr i to i re	   chef	   de	   fi le	   do i t	   être	  

obligatoirement	  un	  GAL	  LEADER	  	  

2.	  Trouver	  les	  bons	  partenaires	  	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

3.	  Organiser	  la	  première	  rencontre	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

3.	  Organiser	  la	  première	  rencontre	  

è Première	  rencontre	  :	  CRUCIALE	  !	  

è DéfiniMon	  de	  la	  délégaMon	  parMcipante	  
u ComposiMon	  idenMque	  chez	  les	  différents	  

partenaires	  :	  élus,	  acteurs	  impliqués	  dans	  
la	  mise	  en	  oeuvre	  future,	  animateur	  GAL	  

u Ne	  pas	  mobiliser	  un	  nombre	  trop	  
important	  

èPréparaMon	  d’un	  programme	  détaillé	  ET	  
partagé	  
èIdenMfier	  un	  animateur	  et	  un	  rapporteur	  
	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

3.	  Organiser	  la	  première	  rencontre	  

è DéfiniMon	  des	  résultats	  a_endus	  de	  la	  
rencontre	  

è IdenMficaMon	  d’un	  animateur	  et	  de	  
rapporteurs	  	  

è Conclusion	  de	  la	  réunion	  avec	  	  un	  rétro-‐
planning	  et	  une	  réparMMon	  des	  tâches	  

è Faire	  un	  retour	  de	  la	  réunion	  aux	  acteurs	  
locaux	  	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

3.	  Organiser	  la	  première	  rencontre	  

è LANGUES	  «	  DO	  YOU	  SPEAK	  ENGLISH	  »?	  
u Décider	  avec	  les	  partenaires	  de	  la	  langue	  de	  

travail	  

u Vous	  n’avez	  pas	  besoin	  d’être	  bilingue	  pour	  
être	  impliqué	  dans	  un	  projet	  de	  coopéraMon	  

u Vous	  pouvez	  prévoir	  de	  l’interprétariat	  	  à	  
certains	  moments	  clés	  	  

u Des	  ouMls	  à	  votre	  disposiMon!	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

4.	  De	  l’idée	  au	  projet	  commun	  	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

4.	  De	  l’idée	  au	  projet	  commun	  	  

è 	  Vous	  avez	  dit	  «	  AcMon	  commune	  »?	  	  
u  Elle	  va	  au-‐delà	  d’échanges	  entre	  partenaires	  
u  Elle	  contribue	  à	  la	  SDL	  
u  Elle	  abouMt	  à	  des	  résultats	  mesurables	  et	  à	  des	  livrables	  

concrets	  (producMon	  matérielle	  ou	  immatérielle)	  
u  Elle	  est	  mise	  en	  œuvre	  par	  les	  différents	  partenaires	  

è 	  Exemples	  
u  Guides	  méthodologiques,	  kit	  de	  formaMon…	  
u  Site	  web	  commun	  ou	  publicaMons	  communes	  
u  Achat	  d’un	  équipement	  pouvant	  être	  uMlisés	  par	  

tous	  les	  partenaires	  	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

4.	  De	  l’idée	  au	  projet	  commun	  	  

è 	  DéfiniMon	  du	  projet	  	  
u  IdenMficaMon	  des	  différentes	  acMvités	  et	  des	  livrables	  
u  RéparMMon	  des	  rôles	  entre	  chaque	  partenaire	  
u  Définir	  la	  gouvernance	  du	  projet	  	  
u  IdenMfier	  les	  moyens	  et	  ouMls	  à	  disposiMon	  	  
u  Formaliser	  un	  calendrier	  de	  réalisaMon	  
	  

èRédacMon	  et	  signature	  de	  l’accord	  de	  
partenariat	  	  

u Confirmer	  le	  portage	  	  
u RéparMr	  les	  coûts	  
u Définir	  le	  projet,	  ses	  acMvités,	  sa	  

gouvernance	  
	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

5.	  Animer	  le	  partenariat	  et	  mefre	  en	  œuvre	  le	  projet	  	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

5.	  Animer	  le	  partenariat	  et	  mefre	  en	  œuvre	  le	  projet	  	  

è 	  Animer	  le	  partenariat	  
u  Prévoir	  des	  temps	  d’échanges	  fréquents	  (réunions	  

virtuelles,	  réunions	  physiques)	  
u  Rétro-‐planning	  à	  suivre	  régulièrement	  	  
	  

è 	  Communiquer	  sur	  la	  coopéraMon	  	  
u  Tout	  au	  long	  du	  projet	  	  
u  Vers	  différentes	  cibles	  	  
u  Prévoir	  du	  temps	  pour	  mener	  des	  acMons	  de	  

communicaMon	  
	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

Boîte	  à	  ouMls	  
LEADER	  

•  Glossaire	  FR/EN	  

•  Guides	  méthodologiques	  	  



LES	  DYNAMIQUES	  DE	  
COOPERATION	  EN	  BRETAGNE	  

La	  dynamique	  de	  coopéraHon	  en	  Région	  
Bretagne	  :	  	  

u 	  les	  zones	  de	  coopéraMon	  privilégiée	  de	  la	  Région	  

u Les	  autres	  programmes	  européen	  de	  coopéraMon	  
concernant	  la	  Bretagne	  	  



Alto	  
Minho	  

Les	  coopéraMons	  du	  
Département	  29	  	  

Accgt	  des	  PdP,	  aide	  à	  la	  
recherche	  de	  part	  

Thèmes:	  	  
-‐  Tourisme	  
-‐  Agriculture	  	  
-‐  Croissance	  bleue	  et	  

verte	  
-‐  Culture	  et	  langues	  

régionales	  
-‐  Jeunesse	  

Autres	  coopéraHons:	  Région	  Alaotra	  
Mangoro	  (Madagascar),	  Etat	  de	  Pondichéry	  
(Inde),	  MopM	  (Mali),	  îles	  anglo-‐normandes	  

Cornwall council 



Judet	  	  de	  
Sibiu	  (RO)	  

Les	  coopéraMons	  du	  
Département	  35	  	  

Appui	  des	  GAL	  dans	  
idenMficaMon	  de	  
partenaires	  

Thèmes:	  	  
-‐  AcMon	  sociale	  
-‐  Jeunesse	  
-‐  Dévpt	  rural/agr	  
-‐  Eco-‐tourisme	  

Province	  de	  Sefrou	  (MA)	  

Autres	  coopéraHons:	  Madagascar,	  Etat	  de	  
Pondichéry	  (Inde),	  MopM	  (Mali),	  îles	  anglo-‐
normandes	  



Warmie-‐
Mazurie	  

Les	  coopéraMons	  du	  
Département	  22	  	  

1	  centre	  Europe	  
Armor	  :	  Accgt	  des	  
PdP,	  aide	  à	  la	  
recherche	  de	  part	  

Thèmes:	  	  
-‐  Jeunesse	  
-‐  Sport	  et	  culture	  
-‐  Economie	  

Province	  de	  Liège	  



FOCUS	  METHODOLOGIQUE	  

Boîte	  à	  ouMls	  
LEADER	  

•  Fiche	  contacts	  Région	  et	  
Département	  


