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Priorités au niveau européen

Renforcer les capacités et l'échange 
entre pairs
1. une mise en œuvre plus efficace et plus 

simple du programme
2. Renforcer les RRN

3. LEADER plus simple et plus 

efficace

Travail Thématique
1. Les zones rurales intelligentes et connectés
2. soutenir la transition vers une économie 

verte dans les zones rurales
3. répondre aux changements 

démographiques et soutenir l'inclusion 
sociale dans les zones rurales

Activités 
transversales
1. Analyse des 

PDR
2. Projets cibles
3. Communication
4. Coordination 

du réseau



� S’inscrire pour recevoir les publications ENRD: subscribe@enrd.eu

Les publications du réseau 
européen

� S’inscrire pour recevoir le bulletin du réseau européen (ENRD Newsletter)
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_fr

Rural Connections
Revue rurale

de l’UE

Brochure de projets

FEADER
Brochure

Réseau rural



LEADER 
plus simple et plus efficace 

Groupe de travail

Coopération LEADER 

(46 membres)

Faciliter une ‘meilleure 
coopération 

transnationale’

Harmoniser procédures

Proposition pour mise en 
œuvre

Production d’outils

Guide Coopération 

Forum sur INTERNET

Prochaine réunion : 

avril 2018

Groupe de travail

Innovation LEADER

(44 membres)

Renforcer la contribution 
de LEADER à la promotion 

et la réussite de 
l’innovation rurale

Thèmes: L’innovation au sein 
du GAL / L’innovation et la 

mise en œuvre / Développer 
l’innovation locale / Renforcer 

la mise en réseau.

2 documents en cours de finalisation

. Innovation dans la mise en œuvre de 
LEADER

. Synthèse des contributions du groupe 
de travail

Groupes de travail LEADER



La coopération LEADER 
cooperation – un bref rappel

2014-2020 –

sous- mesure

LEADER 

(CLLD) 

LEADER 

(mesure

FEADER) 

LEADER+ 

Lancement

sous LEADER 

II 

150 projets

300 GALs
383 projets

464 GALs

409 projets

1469 GALs

Coût moyen : 51000 €

1,14% du budget



Ils l’ont fait! 
Pourquoi pas vous ?



2536 GROUPES LEADER DANS LES 118 PDR



POURQUOI COOPERER?



POURQUOI COOPERER?



La coopération, 
un élément clé de LEADER

Approche 

territoriale Partenariat

Approche 

ascendante

Approche 

intégrée Innovation

Réseau et 

Coopération

Financement et 

gestion de proximité 



La valeur ajoutée de la coopération

La coopération permet de:

• Inspirer, prolonger, renforcer  la stratégie locale de développement...
• Apporter de nouvelles connaissances aux acteurs locaux, renforcer le 

partenariat local...
• Améliorer l’innovation sur le territoire...
• Rechercher des complémentarités, une masse critique
• Introduire de nouvelles pratiques et méthodes de travail...
• Renforcer le partenariat local...
• Se lancer dans d’autres programmes européens
• Conforter l’appartenance à l’Union Européenne...

Diagnostic local des 
besoins d coopération

Préparation, 
ciblage, mise 

en réseau

Echange 
d’expériences

Coopération 
de droit 
commun



De la coopération de proximité à 
la coopération transnationale

• Coopération de proximité

• Coopération interterritoriale au sein de l’Etat membre

• Coopération interterritoriale transnationale au sein de l’UE 

• Coopération interterritoriale transnationale à l’extérieur de l’UE 

• Coopération entre zones urbaines ou littorales qui ont une 
gouvernance de type LEADER (partenariat public-privé)



LES ETAPES LES PLUS SIGNIFICATIVES



Les étapes d’un projet de coopération

Mobiliser 
les acteurs

Identifier les 
pistes de 

coopération

Rechercher 
des 

partenaires

Réussir la 
première 
rencontre 
avec les 

partenaires

Formaliser 
un projet de 
coopération

Mobiliser 
des moyens 
techniques 

et financiers

Mettre en 
œuvre et 

piloter 
l’action de 

coopération

Emergence du projet Lancement du projet
Réalisation du 

projet

Communiquer et évaluer



La mise en œuvre d’un projet de coopération sur un 
territoire

Mobiliser les acteurs

Repérer les actions existantes, les acteurs déjà engagés dans des 
projets de coopération (jumelages, Erasmus+, Interreg …), 

Identifier les pistes de coopération 
en lien avec la stratégie du territoire

Faire une fiche par piste, hiérarchiser les pistes

Pour les moins expérimentés, être partenaire d’un projet plutôt que 
pilote

Identifier le(s) partenaires(s) potentiels
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search/_fr?f[0]=ss_enrd_coop_lag_country%3AFrance

L’émergence du projet de coopération



La mise en œuvre d’un projet de coopération sur un 
territoire

� si coopération transnationale, décider avec les partenaires 
de la langue de travail (avec utilisation si nécessaire de 
interprétariat à des moments clés)

� composition identique chez les différents partenaires (élus, 
acteurs impliqués, animateur GAL …, ne pas mobiliser un 
nombre de personnes trop important)

� prévoir visites et rencontres de terrain
� programme détaillé et partagé
� résultats attendus de la rencontre
� conclusion avec rétro-planning et répartition des tâches
� retour de la réunion aux acteurs locaux, communication 

locale
� Évaluation collective

Une étape clé : la première rencontre



Les étapes d’un projet de coopération

Mobiliser 
les acteurs

Identifier les 
pistes de 

coopération

Rechercher 
des 

partenaires

Réussir la 
première 
rencontre 
avec les 

partenaires

Formaliser 
un projet de 
coopération

Mobiliser 
des moyens 
techniques 

et financiers

Mettre en 
œuvre et 

piloter 
l’action de 

coopération

Emergence du projet Lancement du projet
Réalisation du 

projet

Communiquer et évaluer



QUELQUES OUTILS



DES DOCUMENTS A CONSULTER

� 61 PDR analysés/118

� Pour chacun, 

présentation des 

adresses contact, des 

budgets prévus, es 

modalités de mise en 

œuvre, etc.

� Mise à jour en continu

� Rappelle les 

fondamentaux de la 

coopération

� Décrit les principales 

étapes

� Document de référence

� Vise à clarifier et 

donner une vision 

d’ensemble 

� En annexe 4, un 

modèle générique 

d’accord entre 

territoires pour une 

coopération 

transnationale



• Identifier les possibilités de coopération: auto-évaluation pour les 
GALs
•Organiser les idées de coopération et fixer des priorités
• Termes de référence pour sélectionner un expert externe
• Checklist pour l’organisation de la première réunion de 
partenaires
• Comment présenter votre territoire à vos partenaires potentiels?
• Possibles structures légales pour mettre en œuvre la coopération
• Feuille de route d’un projet de coopération transnationale.
• Exemples de formulaires et de pratiques de coopération

DOCUMENTS A CONSULTER :

OUTILS PRATIQUES 

POUR LA COOPERATION TRANSNATIONALE



BASES DE DONNEES

� Disponibilité des 

données pour 27 pays

� Données de base pour 

2491, dont 2345 

seulement FEADER, 160 

également FEAMP, 21 

ESF, 8 FEDER GAL

� Mise à jour en continu

� Mise à jour en 

continu

� A ce jour 62 offres sur 

la page web ENRD

� Offres de coopération 

de AT, BE, DE, EL, ES, 

FI, FR, HR, IT, LV, LT, 

LU, PL, PT, RO, UK

� Information sur  18 

PDR nationaux et  44 

PDR régionaux

� 33 fiches descriptives 

de la coopération 

� Panorama de la 

coopération LEADER
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CLLD Cooperation OFFER

Title of the proposed project (English)

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en

Type of project (select as many as you want)

Cooperation within the MS

☐ Across regions

☐ Within the same region

POUR  PROPOSER UN PROJET DE 

COOPERATION



Ressources

�Site internet de l’ENRD
• espace LEADER/CLLD dont l’espace coopération LEADER et 

CLLD Partner search

�Site internet de Cap Rural
• Espace ressources LEADER : des outils pour coopérer dont 

la vidéo Carnet de coopé et le flipbook Favoriser la 
coopération interterritoriale et transnationale



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Merci à Claire Sarda-Vergès, Europe direct Pyrénées 

et à Marine Rouchouse, Cap Rural, qui m’ont permis de compléter  ma présentation

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 2 801 38 00
info@enrd.eu

www.enrd.ec.europa.eu


