FICHE PRATIQUE

COOPERATION LEADER
2014-2020
LES TYPES DE COOPERATION DANS LEADER
● La coopération interterritoriale (CIT) : entre des territoires au sein de l’État membre
→ Dans la même Région : intra-régionale
→ Entre Régions : inter-régionale
● La coopération transnationale (CTN) :
Entre des territoires de plusieurs Etats, membres ou non de l’Union européenne
→ Coopération transfrontalière
→ Avec d’autres pays de l’UE mais sans frontières partagées
→ Avec des pays tiers non membres de l’UE

RESSOURCES DISPONIBLES SUR LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION LEADER 2014-2020
● Guide de mise en œuvre de la DG AGRI des activités de coopération LEADER dans les Programmes de
Développement Rural 2014-2020 (actualisé en avril 2017)
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader-cooperation-guide_fr_update_april-2017.pdf
Ce guide vise à clarifier le rôle des activités de coopération au titre de LEADER dans les Programmes de Développement Rural
2014-2020. C’est un document de référence à titre indicatif.

● Guide de la coopération transnationale (CTN) LEADER du Réseau Européen de Développement Rural
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader_tnc-guidance.pdf
Le Réseau Rural Européen de Développement Rural (ENRD) a développé un guide détaillé qui peut s’avérer utile pour la
coopération au titre du programme LEADER.

● Fiches «outils de la coopération transnationale » du Réseau Européen de Développement Rural
(Traduction française réalisée par le Réseau Rural National)
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201805/2017_rrr_Fiches_Outils_ENRD_Leader_Coop_Trans_FR.pdf
Document original, en anglais : https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en

● Page « Coopération LEADER » du Réseau Rural National
www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-cooperation-leader

● Page « Coopération LEADER » du Réseau Européen de Développement Rural
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr

● Boîte à outils de CAP RURAL sur la Coopération LEADER
www.caprural.org/co-construire/la-cooperation-leader/3970-des-outils-pour-cooperer
Flipbook www.favoriserlacooperation.com/#p=1

FICHE PRATIQUE
S’INSCRIRE SUR LE SITE DU RESEAU RURAL EUROPEEN
La base de données des GAL du Réseau Rural Européen permet de travailler en réseau et de coopérer avec des milliers de GAL.
Cet outil permet de créer des offres de coopération et de trouver des partenaires de projet dans toute l’Europe grâce au moteur
de recherche de partenaires. Il est nécessaire de créer préalablement un compte, qui permettra ensuite de mettre à jour le profil
de son GAL et mettre en ligne des offres de coopération.

● Présentation de la base de données des GAL du Réseau Rural Européen et ses fonctionnalités
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lag-database_promotional-material_fr.pdf

● Comment s’inscrire dans la base de données des GAL du Réseau Rural Européen ?
Plus d’informations sur : https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database/guide-lags_fr

DEPOSER DES OFFRES DE COOPERATION
● Publier une offre de coopération en ligne sur le site du Réseau Rural Français
https://www.reseaurural.fr/formulaire-depot/offre-cooperation

● Diffuser une offre de coopération par le biais du Réseau Européen de Développement Rural
Remplir le formulaire au format word et renvoyer ce document complété à contact@enrd.eu
→ Formulaire en version française :
www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201801/Offre%20de%20coop%C3%A9ration%20LEADER%20FR.docx
→ Formulaire en version anglaise :
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tnc_project_offer_june_2016.docx

CONSULTER DES OFFRES DE COOPERATION
● Liste des offres de coopération mises à disposition par le Réseau Européen de Développement Rural
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_fr

● « Centre de ressource Coopération » du site du Réseau Rural Français
www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/offres-cooperation

LA COOPÉRATION LEADER 2007-2013 SUR LE GRAND EST
● Liste des projets de coopération LEADER 2007-2013, pour avoir une idée des projets de coopération soutenus
sous l'ancienne programmation
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201805/2018_rrr_fiche_projets_cooperation_LEADER2007_2013_Grand_Est.pdf

CONTACTS DU RESEAU RURAL GRAND EST
Région Grand Est ● 1 place Adrien Zeller BP 91006 ● 67070 Strasbourg Cedex
ReseauRural@grandest.fr ● www.reseaurural.fr/region/grand-est ● www.europe.grandest.fr

Support réalisé avec le soutien de l’Union Européenne : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, l'Europe investit dans les zones rurales

→ guide pour les GAL : https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lag-database_guide_fr.pdf

