1ère RENCONTRE INTER-GAL LEADER
GRAND EST SUR LE THEME DE LA
COOPERATION
20 février 2018 à la Maison régionale des sports de Tomblaine (54)

Pistes d’actions concrètes, retour d’expériences et suggestions
des participants pendant la séquence des ateliers
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Thématique de la transition énergétique
et de l’économie circulaire
Pistes de coopération inter-GAL formulées par les participants :
Actions d’économie circulaire : le Parc Naturel Régional des Ardennes (n°24), propose une mise en
synergie des GAL ardennais autour d’une étude de faisabilité portée par une structure associative de son
territoire (Bell’Occas – structure d’insertion par l’activité économique) portant sur la mise en œuvre d’une
démarche d’EIT (écologie industrielle territoriale) en « ressourcerie ».

Cette étude, cofinancée par l’ADEME et la Région, sera menée sur l’ensemble du département ardennais.
En effet, L’écologie industrielle et territoriale est un mode d’organisation mis en place collectivement par
plusieurs acteurs économiques, le cas échéant en lien avec les acteurs publics. Elle se base sur l’analyse
de l’ensemble des flux d’un territoire pour mettre en place des actions de réduction des impacts
environnementaux.

Cette démarche est caractérisée par une gestion optimisée des ressources, un fort recyclage de la matière
et de l’énergie à l’échelle d’une zone ou d’un territoire pour tendre vers des circuits courts. Mais la
démarche d’écologie industrielle va également au-delà des approches technologiques et répond à une
logique collective de mutualisation et d’échanges (non seulement matières premières, énergie et déchets,
mais aussi équipements, services, ressources humaines, compétences et informations…).

A partir du site de Bell’Occas, il s’agit d’obtenir un premier état des lieux présentant le contexte et les
enjeux du territoire ainsi que l’analyse des conditions technico-économiques, sociétales et
environnementales permettant d’estimer la réussite de cette démarche d’écologie industrielle et territoriale.

Outre le GAL du PNR des Ardennes, sont donc potentiellement concernés par cette étude les GAL
suivants : Argonne Ardennaise (n°1) – Crêtes Préardennaises (n°4) – Pays Rethélois (n°5) - Villes et
campagnes (n°30).

Un travail/suivi conjoint de ces territoires permettrait de faciliter le travail du bureau d’étude concernant
notamment les jeux d’acteurs puis, dans un second temps, de disposer d’informations précises quant aux
filières à investir (acteurs générant des flux qui mériteraient un travail spécifique), ainsi qu’un maillage
territorial à structurer (analyse de la coordination entre acteurs et outil EIT).

Ce travail devrait permettre d’identifier des actions d’économie circulaire à mener en coordination et/ou
coopération sur les territoires.

Recherche de l’autonomie territoriale pour devenir un territoire à énergie positive pour une croissance verte
(TEPCV) – Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : GAL des Crêtes Préardennaises (n°4) – GAL Thur
Doller (n°29) – GAL du Pays Barrois (n°16).
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L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comme point d’appui pour développer l’économie circulaire en
milieu rural : GAL Thur Doller (n°29).
Rénovation écologique : GAL des Crêtes Préardennaises (n°4) – GAL du Pays Barrois (n°16) – GAL Thur
Doller (n°29).
Recyclage des déchets : GAL du Pays Barrois (n°16).

Retour d’expériences

GAL Pays des Crêtes Préardennaises (n°4)
Ce territoire est très engagé dans les démarches de transition énergétique et d’énergies renouvelables qui
constituent l’un des critères de sélection transversal pour des projets pouvant être fléchés sur le
programme d’actions LEADER. Il est à noter l’implication particulière des citoyens dans cette dynamique
territoriale avec :

Le parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes, le premier en Région ouvert totalement à
l'investissement local et citoyen. La SCIC ENERCOOP Ardennes Champagne est porteur du projet
aux côtés de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises et de l'Agence Locale de
l'Energie et du Climat des Ardennes (ALE 08).

Zoom sur l’éolienne des enfants du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes : pour la première
fois en France, un parc éolien réserve la propriété d'une éolienne à des mineurs. Cette initiative des
porteurs de projet des "Ailes des Crêtes" a une visée pédagogique : en s'impliquant, la génération
actuelle lègue un patrimoine durable en matière d'énergie à la génération future. Ainsi les parents,
grands-parents, parrains... d'un enfant peuvent, par un geste fort et symbolique, montrer leur volonté
d'un futur où l'énergie est propre, non objet de spéculation et accessible à tous.

Plus d’informations sur le parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes sur :
https://energie-partagee.org/projets/les-ailes-des-cretes/
http://pcet.cretespreardennaises.fr/media/juillet_2014.pdf
http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/ficheexperience_cretespreardennaises_eolien-2.pdf
http://observatoire.pcet-ademe.fr/data/fiche_presentation_adc_janv_2015.pdf
SCIC ENERCOOP Ardennes Champagne : https://ardennes-champagne.enercoop.fr/
Agence Locale de l'Energie et du Climat des Ardennes (ALE 08) http://www.ale08.org/

Le projet de création d’une centrale villageoise photovoltaïque pour une production d’énergie
renouvelable citoyenne
Plus d’informations sur : http://www.ale08.org/Nouveau-projet-citoyen-a-Signy-l-Abbaye.html
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http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/les-cretespreardennaises;jsessionid=6CC9489A58B85DDE6F5E0E819758E711

Pour réaliser cette ambition politique forte, le territoire des Crêtes Préardennaises s’est successivement
lancé dans un certain nombre de démarches. Depuis 2002, la Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises œuvre pour une réappropriation de la question énergétique sur son territoire, avec un
Plan Climat, une démarche « Cit'ergie »® (dispositif destiné aux communes et intercommunalités qui
récompense le processus de management et de qualité de la politique énergétique et climatique de la
collectivité) dans le cadre du programme Climaxion de l’ADEME et de la Région, ainsi qu’un engagement
dans une démarche de territoires à énergie positive et TEPCV.

Parce que les communes et intercommunalités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le
changement climatique, l’ADEME et la Région leur proposent des outils d’appui opérationnels pour :
-

la mise en œuvre de leur politique énergétique et climatique, en cohérence avec l’ambition des
territoires à énergie positive,

-

l'élaboration des PCAET (Plans Climat-Air-Energie Territoriaux),

-

la construction du volet énergie des Agendas 21,

-

leur engagement dans la convention des Maires.

Plus d’informations sur les aides Climaxion ADEME/Région : https://www.climaxion.fr/aides-financieres
Depuis 2016, le territoire des Crêtes Préardennaises est également engagé dans une démarche
ClimAgri® outil de l’ADEME pour les diagnostics énergie-gaz à effet de serre pour l’agriculture et la forêt,
à l’échelle des territoires. Dans les territoires, notamment en zone rurale, le secteur agricole peut
représenter 40 à 50 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES). Dans le cadre du
développement des plans climats à l’échelle régionale (Schéma Régional Climat Air Energie [SRCAE]) ou
infrarégionale (Plans Climat Air Energie Territoriaux [PCAET]), une analyse fine des impacts de
l’agriculture au regard de sa production s’avère souvent nécessaire, d’autant que cette échelle d’analyse
est pertinente pour élaborer un plan d’actions tenant compte des spécificités de l’agriculture locale.
L’outil ClimAgri® est un tableur permettant, à partir de la saisie de données relatives au territoire, d’estimer
pour l’agriculture et la forêt :
•

les consommations d’énergie (directes et indirectes) ;

•

les émissions de gaz à effet de serre (directes et indirectes) ;

•

les émissions de polluants atmosphériques ;

•

le stock de carbone lié aux sols agricoles et forestiers, ainsi qu’à la biomasse forestière ;

•

la production d’énergies renouvelables sur le territoire ;

•

la production de matière première agricole et forestière, ainsi que la performance nourricière du
territoire.

La première étape du diagnostic consiste à renseigner les caractéristiques des productions végétales :
description des productions, des intrants, des pratiques et itinéraires techniques, des rendements. La
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seconde étape consiste à décrire les bioconversions, c'est-à-dire les transformations des fourrages et
concentrés en production d’œufs, de lait et de viande, en décrivant les cheptels, les intrants et les pratiques
d’élevage.

A l’issue d’une étape de consolidation à partir du bilan azote et alimentation animale, le tableur produit une
estimation des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de
polluants atmosphériques du territoire, par poste de production, par type d’énergie et de gaz, de la phase
amont jusqu’aux portes de la ferme. Plusieurs indicateurs environnementaux complémentaires sont
également produits.

En résumé, ClimAgri® est une démarche de projet qui concourt à la création d’une dynamique territoriale
et constitue un outil d’animation autour des enjeux d’énergie, GES et pollution de l'air pour l’agriculture et
la forêt, à l’échelle d’un territoire : comité de pilotage, sensibilisation des acteurs impliqués, collecte de
données, élaboration du diagnostic, simulation et réalisation de scénarios, valorisation des résultats, mise
en place d’un plan d’actions.

Plus d’informations sur la démarche ClimAgri® des Crêtes Préardennaises :
http://www.ale08.org/Pole-d-Excellence-Rural-Energie-en.html
N.B : la Région Grand Est s’est portée candidate début 2017 à l’appel à projets national de l’ADEME
« initiation et mise en œuvre de nouvelles démarches et nouveaux diagnostics ClimAgri® » et a lancé en
septembre 2017 une démarche Climagri® Grand Est dont les résultats seront disponibles à partir de
septembre 2018 http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_InstAcal/RUBR-agro-environnement/qualite_air/1226_ClimAgri.pdf

GAL DU PAYS DE THUR DOLLER (n°29)
Le territoire Thur Doller a choisi de consacrer une fiche-action aux thématiques de transition écologique et
énergétique. Cela répond à la stratégie dans laquelle est engagée le Pays Thur Doller qui porte
notamment, avec le soutien du programme Climaxion : un Plan Climat, un Espace Info Energie (EIE), une
plateforme OKTAVE … et des projets pour répondre à ces engagements.
Plus d’informations sur

https://www.pays-thur-doller.fr/climat-air-energie/ et https://www.pays-thur-

doller.fr/climat-air-energie/oktave/

Dans la fiche-action LEADER, les priorités suivantes sont proposées :
•

Transition énergétique et écologique : économies d’énergies, production d’écotechnologies,
développement des énergies renouvelables, mobilité durable et alternative, diminution des
polluants dans l’air (particules fines)
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•

Cadre de vie : urbanisme durable, jardins collectifs…

Le GAL Thur Doller exprime également un intérêt concernant la valorisation des déchets, et plus
spécifiquement des biodéchets (plateformes de compostage, méthanisation), les initiatives d’économie
circulaire (ressourceries, espaces de dons et réemploi, valorisation des déchets en nouveaux produits…)

GAL DU PETR DU PAYS BARROIS (n°16)
Il est fait état du Centre d’expérimentation du développement durable en milieu rural d’Ecurey dont
l’objectif est de mettre en œuvre, concrètement, les techniques, les expérimentations et les nouveaux
modes d’organisation qui apporteront des réponses aux défis environnementaux, sociaux et économiques
auxquels doivent faire face les territoires ruraux.

Les activités se regroupent autour de quatre pôles :
•

Le pôle filières agricoles : développer d’autres modes agricoles, d’autres types de cultures et
favoriser les circuits courts de commercialisation contribuant à accompagner le secteur agricole
dans le bouleversement de ses pratiques.

A ce titre un projet d’expérimentation autour de l’ortie intitulé : « Multi-valorisation de l’ortie : Projet
de recherche-action pour une agriculture innovante » déposé auprès des fonds européens
LEADER du GAL du Pays Barrois a vu le jour sur le site. Axé sur des expérimentations
agronomiques et la mise en place d’une production expérimentale, ce projet vise à produire des
références techniques, économiques et organisationnelles sur la production et la valorisation de
l’ortie.

Ce projet s’articule autour de 3 axes :

•

o

Culture de l’ortie,

o

Expérimentation de divers usages de l’ortie,

o

Développement de nouveaux produits et de nouvelles formulations à base d’ortie.

Le pôle de formation (modules) autour de l’éco construction/rénovation : conserver et valoriser le
patrimoine, entreprendre des rénovations de logements respectueuses du bâti ancien, atteindre
les meilleures performances énergétiques en diminuant les émissions de gaz à effet de serre est
indispensable à la redynamisation des cœurs de villages et à l’amélioration du cadre de vie.

L’association Ecurey Pôles d’Avenir a pour mission de sensibiliser les particuliers et professionnels
aux différents enjeux du développement durable. Ainsi, l’association met tout en œuvre pour
contribuer à l’enjeu national que représente la rénovation du bâti ancien, particulièrement
important en Meuse.
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Pour ce faire, un projet intitulé « Ecorénovons ensemble : relever le défi du particulier à l’artisan »
a été déposé auprès des fonds européens LEADER du GAL du Pays Barrois. Ce projet a pour but
de sensibiliser les particuliers, les professionnels du bâtiment, les élus et techniciens des
collectivités aux enjeux de l’écorénovation.

Cela passe par la mise en place de supports d’information et d’outils de promotion (supports
techniques et pédagogiques) pour la rénovation du bâti ancien. Ces outils doivent contribuer à
l’ancrage de l’idée que la rénovation doit permettre :

•

o

La préservation du bâti ancien traditionnel,

o

L’amélioration de ses performances énergétiques,

o

La valorisation des matériaux biosourcés.

Le pôle culture : l’offre culturelle est essentielle pour renforcer l’attractivité des territoires et elle fait
souvent défaut en milieu rural. Ecurey est un lieu riche par son histoire. Ancienne abbaye
cistercienne, puis fonderie d’art et d’ornement, la réflexion autour de l’art et de l’esthétique a
longtemps été présente.

•

Le pôle d’innovation, d’expérimentation, de sensibilisation au développement durable : le Centre
d’expérimentation est un lieu pour tester, former, informer, échanger et construire.
Il constitue un lieu de rencontre pour des publics différents (agriculteurs, étudiants, artisans,
touristes…), afin de conduire une réflexion sur la manière dont chacun est acteur du
développement durable et peut influencer l’activité de son voisin.

Plus d’informations sur le centre d’expérimentation du développement durable en milieu rural d’Ecurey :
https://fr-fr.facebook.com/ecureypolesdavenir/
http://ecurey.haute-saulx.fr/
http://www.paysbarrois.com/les-actions-sur-le-territoire/valorisation-des-ressources-locales/centre-dudeveloppement-durable-en-milieu-rural-ecurey-poles-d-avenir
http://ecurey.hautesaulx.fr/html/pdf/Newsletter%20Ecurey%20P%C3%B4les%20d%27avenir_fev%202016.pdf
http://www.eplagro55.fr/innovations-experimentations/lortie-du-champ-a-lusine/

Observations/suggestions formulées par les participants :
4 GAL se montrent intéressés par cette thématique de la transition énergétique : Pays Barrois, Pays des
Crêtes Préardennaises, Thur Doller, Pays de Châlons-en-Champagne.

Possibles échanges d’expériences entre le GAL des Crêtes préardennaises (voire le Pays de Langres) et
le GAL du Pays Barrois sur la plateforme d’éco-rénovation d’Ecurey, labellisée Praxibat. Cette plateforme
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permet, entre autres, la formation des artisans sur l’isolation (intérieure/extérieure) et l’étanchéité à l’air.
Le GAL de Châlons-en-Champagne semble également intéressé par cette démarche.
Le GAL du Pays Barrois s’intéresse au recyclage des déchets. Le Réseau Rural note que la mise en œuvre
de la plateforme territoriale SCIC DIB 52 pourrait intéresser (visite et retour d’expérience) les GAL présents
et intéressés par cette thématique du déchet (dans le cas présent il s’agit d’une plateforme « déchet
industriel banal »). Voir si la ressourcerie Bell’Occas située sur le GAL du PNR des Ardennes pourrait
également faire l’objet d’une visite et/ou d’un retour d’expérience.
Les GAL de Thur Doller évoque une fiche action de soutien aux initiatives de l’ESS (ressourceries, espaces
de dons, valorisation des déchets, initiatives liées à l’économie collaborative…) et note ces exemples
comme idées de projets sur lesquels il serait judicieux de mutualiser les contacts et les recherches/retours
d’expériences entre GAL.
La sensibilisation à cette thématique de la transition énergétique est à développer pour l’émergence de
projets structurants sur les territoires.

Il est demandé un répertoire Grand Est, français, européen et hors Europe des projets de coopération ainsi
que la diffusion d’un guide de la coopération Leader :
→ Liste des projets de coopération LEADER 2007-2013 réalisés en Grand Est :
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201805/2018_rrr_fiche_projets_cooperation_LEADER2007_2013_Grand_Est.pdf
→ Liste des offres de coopération LEADER 2014-2020 en France et en Europe :
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_fr
→ Retours d’expériences de projets LEADER en France et en Europe : base de données en anglais
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_fr
→ Exemples de projets de coopération LEADER déposés en Wallonie :
http://www.reseau-pwdr.be/proposed-cooperation-projects
→ Guides de la coopération LEADER :
● 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/leadercooperation-guide_fr_update_april-2017.pdf
● 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
● Fiches «outils de la coopération transnationale » du Réseau Européen de Développement Rural
Traduction française par le Réseau Rural National du document
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201805/2017_rrr_Fiches_Outils_ENRD_Leader_Coop_Trans_FR.pdf
● 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
Plus d’informations sur les pages « Coopération LEADER » du :
- Réseau Rural National : www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-cooperation-leader
- Réseau Européen de Développement Rural : https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leadercooperation_fr
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Thématique des circuits courts et des produits locaux
Pistes de coopération inter-GAL formulées par les participants :
Développer la consommation locale et les circuits courts : GAL Pays Brie et Champagne (n°2) –
GAL Pays des Crêtes Préardennaises (n°4) – GAL Ouest PNRL (n°10) – GAL du Bassin de Briey
(n°11) – GAL de Sarreguemines (n°13) – GAL PETR Lunévillois (n°19) – GAL Rhin-Vignoble-Grand
Ballon (n°25) – GAL Terres de Lorraine (n°28) – GAL Vosges du Nord (n°32)
Projet « le bien-être dans l’assiette » : GAL Pays de Châlons-en-Champagne (n°6) – GAL Ouest
Cornouaille en Bretagne – partenaires locaux du Canada en Gaspésie.
Restauration hors domicile : GAL Pays de Briey (n°11)
Produits/savoir-faire artisanaux locaux : GAL Pays de l’arrondissement de Sarreguemines (n°13)
GAL Vosges du Nord (n°32)
Circuit court : bière, microbrasserie : GAL du Pays du Bassin de Briey (n°11) – GAL PETR
Lunévillois (n°19) – GAL Terres de Lorraine (n°28) – GAL Vosges du Nord (n°32)

Retour d’expériences

GAL DU PETR DU PAYS LUNEVILLOIS (n°19) :
Laurène LOYE, animatrice LEADER, fait part de projets liés à sa fiche-action n° 1 intitulée « la structuration
des filières des circuits courts alimentaires » :

o

Développement de plusieurs projets de points de ventes individuels et de magasins à la ferme.

o

Présence de deux associations dont l’objectif est de développer des « drive agricoles collectifs ».
Un premier drive réunissant 19 producteurs est déjà installé, le second est en cours de réflexion.

o

Présence de microbrasseries.

o

Travail en partenariat avec l’association « Saveurs paysannes », composé de 70 producteurs, qui
constitue un réseau de communication actif autour des produits locaux et qui développe par
ailleurs un service traiteur « Gourmandises paysannes ».

o

Signature d’une convention de partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) Sud 54. Coordonné par le Conseil
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Départemental, le PAT se distingue par sa démarche inter-territoriale et une approche multipartenariale structurée autour d’un collectif de 14 acteurs1.

Parmi eux, de nombreuses collectivités mais également des acteurs institutionnels et consulaires
(Chambres d’agriculture et des métiers et de l’artisanat) et du milieu de l’enseignement (Université
de Lorraine).

Via ce PAT, l’objectif est de créer du lien et de la synergie entre les partenaires et leurs actions
pour élaborer une stratégie de développement territorial commune et parvenir à un changement
d’échelle. Le PAT du sud Meurthe-et-Mosellan se déploie à deux échelles distinctes (cf. schéma
ci-dessous) :

Plus d’informations sur le PAT Sud 54 :
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2017/06/RnPAT1.1_PostMoselle_2017.pdf
http://rnpat.fr/pat/imaginons-ensemble-pat-sud-meurthe-mosellan/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_9112017_PATSUD54_cle8dfb6f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bZJ7tWvNaB4

Association « Saveurs Paysannes » : http://www.bienvenuesaveurs54.fr/

1

Le CD de Meurthe-et-Moselle, le Pays Terres de Lorraine, le PNR de Lorraine, le PETR Val de Lorraine, le PETR
du Lunévillois, la Métropole du Grand Nancy, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, le Syndicat
mixte du SCoT Sud 54, la CDA 54, la CMA 54, la structure paysan bio lorrain, le CGA Lorraine, le CPIE de NancyChampenoux et l’Université de Lorraine.
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GAL RHIN VIGNOBLE GRAND BALLON (n°25)
Fiona MACRI, animatrice LEADER, fait part d’une collaboration avec Mulhouse Alsace Agglomération,
celle-ci étant engagée dans une Programme Alimentaire Territorial (PAT).
Il s’agit dans ce cadre de réaliser une étude englobant les 2 territoires : celui de Rhin-Vignoble-Grand
Ballon étant plutôt un territoire de « producteurs », et celui de Mulhouse un territoire « de
consommateurs ».
L’objectif de cette collaboration est de réaliser un état des lieux de l’existant, émettre des préconisations
et identifier des pistes de développement en lien avec la stratégie LEADER selon la structuration suivante :
Identification des opportunités, filières, structures, réseaux etc…,
Identification des freins et besoins des consommateurs pour accéder aux circuits courts,
Définition des potentiels de développement avec l’élaboration d’un plan d’actions.
Une convention de partenariat pour la mise en œuvre du PAT a été signée entre les 2 territoires. La phase
de diagnostic, qui se déroule dans le cadre du PAT, est en cours de réalisation. Le GAL attend donc l’issue
de ce diagnostic pour pouvoir avancer plus concrètement sur le thème des circuits courts.
Plus d’information sur le PAT : http://rnpat.fr/pat/pat-mulhouse-alsace-agglomeration-sud-alsace/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/MulhouseAlsaceAgglomeration_cle08b946.pdf

GAL TERRES DE LORRAINE (n°28)
Peggy DANGELSER, animatrice LEADER, fait part d’un certain nombre de projets en cours sur le territoire
du GAL, dont certains sont notamment en lien avec le PAT Sud Meurthe et Mosellan coordonné par le
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle :
Les projets en lien avec le PAT Sud Meurthe et Mosellan :
Réalisation d’un projet en lien avec la Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers sur la
question de la relation entre les métiers de bouche et les producteurs, concernant entre autres
l’introduction des produits locaux en circuits courts.

Une rencontre entre les professionnels des métiers de bouche et exploitants agricoles va être
organisée, afin de faire émerger un certain nombre de pistes de travail, parmi lesquelles la
question de la mise en œuvre, en commun, d’un outil de type plateforme logistique afin de
livrer les produits locaux à plus grande échelle.
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A ce titre, c’est le Syndicat Mixte de la Multipôle Sud Lorraine qui porte et réalise actuellement
cette étude à l’échelle du territoire couvrant le PAT.

Une réflexion sur la manière de communiquer et valoriser les producteurs et leurs produits
locaux.

Plus d’informations sur http://www.terresdelorraine.org/fr/actualites/leader-et-le-pat_-n.html

Les projets sur le territoire GAL Terres de Lorraine :

Réalisation en cours d’études sur la création d’une miellerie, d’une malterie, d’une
légumerie/conserverie, à l’échelle de la Communauté de Communes.
Le projet « paniers collèges » : il s’agit, dans ce cadre, d’introduire un minimum de produits
locaux et bio dans les collèges et de sensibiliser les collégiens sur la provenance des produits
qu’ils trouvent dans leurs assiettes.
La mise en œuvre d’un travail conjoint entre les 4 GAL de Meurthe et Moselle et l’association
« Saveurs Paysannes » http://www.bienvenuesaveurs54.fr/, pour faire connaître les
producteurs de l’association, développer des magasins et des marchés de producteurs locaux
etc…

Concernant le volet coopération :

Un projet a été mené lors de la précédente programmation LEADER, intitulé « Terroirs Moselle », portant
sur la promotion de la viticulture mosellane et développé par 6 GAL transfrontaliers (France, Allemagne,
Luxembourg).

Démarré en 2009, ce projet a abouti à la création d’un GEIE et le recrutement d’un animateur/développeur
afin de promouvoir la viticulture mosellane en Europe (participation à des salons et diverses
manifestations).

Dans la continuité de ce projet, et pour un changement d’échelle de ce dernier, un dossier INTERREG a
été déposé afin d’étudier les conditions de faisabilité techniques, réglementaires et économiques d’un
développement de ce projet par la vente en ligne du vin mosellan.

Plus d’informations sur Terroirs Moselle :
http://terroirmoselle.eu/fr/
https://fr-fr.facebook.com/terroirmoselle/
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GAL DU PAYS DE BRIEY (n°11)
Manuela SANDU, animatrice LEADER, explique qu’il s’agit, pour le territoire, d’une 1ère programmation
LEADER. Le développement des produits et savoir-faire locaux est bien inscrit dans la stratégie LEADER
et une fiche action y est consacrée.

S’agissant d’une première démarche, les actions sont émergentes et portent essentiellement sur la
conduite d’actions de sensibilisation sur ce sujet.

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, un projet d’étude sur les circuits courts pour la
restauration hors domicile (RHD) - et plus précisément dans le cadre du périscolaire - a été lancé avec la
avec la Chambre d’Agriculture et le CD54. Une première phase d'échange avec les collectivités et la
Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle avait permis d'identifier des attentes communes en matière
de

structuration

d'une

filière

locale

d'approvisionnement

pour

les

cantines

scolaires

(http://paysbassinbriey.fr/telechargement/CA/PV%20CA06022015.pdf ).

Cette étude de préfiguration d'une filière locale d'approvisionnement des services de restauration
collective hors domicile (RHD) permet d’élaborer un diagnostic et une cartographie de « qui fait quoi » sur
le territoire et comment introduire des produits locaux dans les cantines. La démarche proposée par la
chambre d'agriculture comprend :
• un état de lieux de la demande,
• une analyse de l'offre,
• l'élaboration d'un plan d'actions en ateliers collectifs,
• un accompagnement des producteurs, un appui aux collectivités gestionnaires de RHD et
une campagne de communication

Plus d’informations sur l’accompagnement de la Chambre d’Agriculture en matière de développement de
l’approvisionnement de proximité dans la RHD :

http://grandest.chambre-agriculture.fr/economie-filieres/diversificationagritourisme/restauration-hors-domicile/
Il existe déjà sur le territoire de Briey, une microbrasserie et un drive fermier. D’autres projets pourraient
voir le jour à moyen terme.
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NB : l’Association du Pays du Bassin de Briey est également partenaire d’un projet INTERREG dans le
cadre de la coopération transfrontalière « Groß/Grande Région »2. Ce projet transfrontalier « AROMA »
pour « Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure Alimentation » a pour ambition de a
pour ambition de structurer un réseau transfrontalier des acteurs des filières agricole et alimentaire et de
favoriser l’approvisionnement en produits locaux de la restauration hors domicile dans une logique de
circuits courts et de proximité.
Plus d’informations sur le projet AROMA :
http://www.granderegion.net/Actualites/2018/Lancement-du-projet-AROMA-de-la-Grande-Region
http://www.granderegion.net/Evenements/2018/Colloque-de-lancement-du-projet-AROMA

Observations/suggestions formulées par les participants :
Besoin d’échanges, de savoir-faire et de retours d’expériences sur cette thématique des circuits courts.

Les freins au développement de projets de coopération identifiés sont essentiellement le manque de
portage politique et le fait que la coopération ne constitue pas une réelle priorité du point de vue des élus
au vue de l’état d’avancement de la programmation LEADER.

En termes de plus-value, la coopération apparaît comme un moyen d’avancer collectivement sur des
filières communes et de produire des résultats/opérations/actions qui seraient difficiles à mener sans cette
coopération.

Point de vigilance : comment poursuivre dans la durée les projets issus d’une coopération ?

2

Coopération transfrontalière entre l’Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat), la France (Lorraine), le Luxembourg (Grand-Duche de
Luxembourg) et la Belgique (Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté germanophone).
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ZOOM sur le développement des filières
et des marchés alimentaires dans la région Grand Est
La Région Grand Est a pour objectif d'accroître la part des productions agricoles régionales sur les marchés
alimentaires du Grand Est, forts de 5,5 millions de consommateurs potentiels dans les différents circuits de
commercialisation.
Dans le cadre de sa politique agricole, la Région Grand Est a organisé en 2017, en partenariat avec la Chambre
Régionale d’Agriculture, les 1ères assises régionales des marchés et des filières alimentaires. Ce cycle
d'assises a mobilisé plus de 800 participants sur sept journées, autour d’ateliers de concertation avec les différents
acteurs des filières fruits et légumes, lait et produits laitiers, viande bovine, porcine, ovine et avicole, GMS, RHD
et vente directe.
L'état des lieux ainsi que la synthèse des ateliers de travail pour chaque filière sont consultables sur
www.gout-grand-est.com.
Afin d’accélérer et d’accompagner le développement des filières et des marchés alimentaires de la région
Grand Est, cinq axes prioritaires d’intervention ont été identifiés et seront au cœur du plan d’actions mis en œuvre
en 2018 : http://www.gout-grand-est.com/wp-content/uploads/2017/12/Projet-plan-dactions-alimentaires-GrandEst.pdf .
Plus d’informations sur www.gout-grand-est.com

ZOOM sur les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
en Grand Est
Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation qui se sont clôturés le 21 décembre 2017, la DRAAF Grand
Est a organisé plusieurs rencontres sur la thématique des Projets Alimentaires Territoriaux dans l’objectif
de favoriser l’ancrage territorial, permettre les échanges de pratiques et le rapprochement des acteurs régionaux.
Deux journées se sont déroulées en 2017 : le 9 novembre à Metz et le 29 novembre à Mulhouse. Une troisième
rencontre a été programmée le 15 mars 2018 dans les locaux du lycée agricole de Somme-Vesle près de ChâlonsEn-Champagne.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan Régional de l’Alimentation, la DRAAF Grand Est a souhaité mener un travail
de recensement des initiatives pouvant déboucher sur la construction de PAT. Ce Benchmark a été confié à
l’IUFN (International Urban Food Network) qui, par un travail d’interviews notamment, a identifié un certain nombre
d’initiatives territoriales intéressantes qui sont recensées de façon synthétique dans le document suivant :
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/TableauProjetsAvecLiens_180226_cle09adc5.pdf.
Plus d'informations sur le site de la DRAAF Grand Est :
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Projets-Alimentaires-Territoriaux,411
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Synthèse des initiatives innovantes agissant dans le sens d’une transition alimentaire en Grand Est :
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/syntheseInitiativesInnovantes_cle85256b.pdf

Le Rn PAT

Le « Réseau national pour un projet alimentaire territorial co-construit et partagé (Rn PAT) » (2015 – 2018),
est un projet MCDR (Mobilisation Collective pour le Développement Rural) du Réseau Rural Français.
Le Rn PAT vise à mettre en réseau tous les acteurs pour favoriser la co-construction et la mise en œuvre partagée
des projets alimentaires territoriaux dans lesquels les collectivités porteuses du projet de territoire sont fortement
impliquées.
Pour cela, RnPAT multiplie les échanges, capitalise les bonnes pratiques, produit ou coproduit des outils
méthodologiques indispensables et contribue à l’amélioration des politiques publiques françaises et
européennes.
Dans ce cadre, le RnPAT met à disposition sur http://rnpat.fr/ressources/, au fur et à mesure de leur production,
les différentes ressources à disposition sur le sujet, produites dans le cadre du projet, institutionnelles ou produites
par les partenaires fondateurs sur le sujet des Systèmes Alimentaires Territoriaux (SAT) :
• Fiches de territoires témoins
• Fiches expériences
• Capitalisation des résultats des projets
• Analyses transversales
• Fiches expériences sur les champs de l’économie alimentaire
• Etude sur l'ingénierie financière des Projets Alimentaires Territoriaux
• Etc…
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Thématique des services à la population, de la santé,
des transports et des NTIC
Pistes de coopération inter-GAL formulées par les participants :
Développer des nouvelles solutions de mobilité en milieu rural : GAL du Pays des Crêtes
Préardennaises (n°4) – Pays Vitryat (n°31)
o

Mobilité douce/durable : GAL des Crêtes Préardennaises (n°4) - GAL Sundgau 3F (n°27) – GAL
Thur Doller (n°29)

o

Transport à la demande : GAL des Crêtes Préardennaises (n°4)

Services à la personne :
o

GAL des Crêtes Préardennaises (n°4)

o

GAL de Châlons-en-Champagne (n°6) : Création d’un Living Lab dans un EPAHD (projet de
coopération porté par le CCAS de la Ville de Châlons-en-Champagne avec une ou plusieurs villes
dans le cadre du réseau Villes Amies des Ainés).

NTIC : GAL du Pays de Verdun (n°22)

Retour d’expériences

GAL DU PAYS DE VERDUN (n°22)
La stratégie numérique du territoire :
Roxane LEDARD, animatrice LEADER, fait un point sur la stratégie du GAL du Pays de Verdun qui
s’organise autour du numérique, facteur d’innovation et véritable levier de développement transversal.
Dans le cadre de la fiche-action LEADER dédiée au développement des usages et services numériques
(formations professionnalisantes, MOOC, ressources pédagogiques en lignes…), Roxane expose un
projet en cours de développement sur le territoire concernant L’I.O.T. (en anglais « INTERNET OF
THINGS »), qui signifie l’Internet des objets, soit l’extension d’Internet à des choses et à des lieux du
monde physique.

Alors qu’Internet ne se prolonge habituellement pas au-delà du monde électronique, l’Internet des objets
connectés représente les échanges d’informations et de données provenant de dispositifs présents dans
le monde réel vers le réseau Internet.

16
Réseau Rural Grand Est - 1ère Rencontre inter-GAL Grand Est sur le thème de la coopération LEADER - 20 février 2018

Considéré comme la troisième évolution de l’Internet, baptisé Web 3.0, l’Internet des objets fait suite à l’ère
du Web social et revêt un caractère universel pour désigner des objets connectés aux usages variés,
comme par exemple dans le domaine de la « e-santé » et de la domotique.

Dans ce cadre, le GAL du Pays de Verdun souhaite mettre en œuvre une formation I.O.T. à destination
des développeurs WEB du territoire, afin de leur permettre d’acquérir le langage et les compétences
nécessaires à la programmation informatique propres à l’internet des objets. Cette mise en œuvre se fait
avec l’appui d’un GAL normand dont le retour d’expérience porte sur la mise en œuvre de la formation
I.O.T. proprement dite, ainsi que la sécurisation du parcours des apprenants.

Ce projet de formation se développe en interaction et en complémentarité de la plateforme territoriale de
rénovation énergétique de l’habitat (ENORAH) du Pays de Verdun. Dédiée à tous les particuliers du Pays
de Verdun, cette plateforme est un guichet unique qui centralise toutes les demandes des particuliers dans
le domaine de la rénovation énergétique de l'habitat. Un conseiller info-énergie y est mis à disposition, afin
que les travaux soient réalisés par les particuliers eux-mêmes ou par des professionnels.

Le lien entre cette plateforme ENORAH et la formation I.O.T. se fait dans la perspective de créer un « Living
Lab », sorte de laboratoire « in situ » dédié au développement de la domotique, notamment pour le
développement de services et usages en lien avec le maintien à domicile (adaptation des logements aux
évolutions des usages et du vieillissement de la population) et de la E-santé.

Un Fab Lab serait installée dans ce Living Lab et mis à disposition, notamment, des développeurs ayant
suivi la formation I.O.T. et de toute personne/structure désireuse de développer et/ou mettre au point un
projet. Les développeurs formés disposeraient ainsi d’un écosystème territorial de proximité avec
possibilité de prototyper les produits, rencontrer des entreprises, des ingénieurs, des universitaires, etc….

La plus-value pour le territoire devient alors évidente : la matière grise formée et les compétences
spécifiques restent sur le territoire et contribuent ainsi à « booster » l’innovation et développer les usages
numériques dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Concernant le projet de coopération développée avec 3 GAL polonais pendant la
programmation 2007-2013 :
Roxane LEDART fait un retour d’expérience sur projet de coopération élaboré avec 3 GAL polonais pour
lequel l’expérience n’a pas été concluante.

Cette coopération s’est déroulée en 2 phases de préparation :
Phase 1 : de l’idée au projet de coopération,
Phase 2 : mise en œuvre du projet de coopération.

L’objet de la coopération portait sur la création d’un musée virtuel, structuré en 3 volets chronologiques
ayant chacun un format de présentation spécifique :
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Les territoires avant la guerre (exemple : visite virtuelle d’un village français et d’un village
polonais),
La situation des territoires pendant la guerre (exemple : carte en 3D des flux des combats),
La reconstruction après la guerre et la résilience des territoires (exemple : le chemin des
sites touristiques significatifs pour chacun des territoires parties-prenantes du projet de
coopération).

Pour mener à bien ce projet, une personne a été recrutée pendant 1 an par le Pays de Verdun afin de se
consacrer à la recherche pédagogique et à la récolte des données scientifiques, en lien avec des historiens
et des professeurs universitaires (animation du comité de pilotage scientifique).

10 thématiques ont été collectivement identifiées pendant la phase de l’idée au projet, donnant lieu
chacune à un récit/des explications/des données validées par les chercheurs et les historiens.

Si cette phase de l’idée au projet s’est relativement bien déroulée, la mise en œuvre a été beaucoup plus
problématique, et ce pour différentes raisons :
Une approche méthodologie différente dans la mise en œuvre de l’action de coopération
malgré le cahier des charges et le règlement intérieur validés lors de la phase préparatoire,
Les GAL Polonais, commanditaires du consultant en charge de la mise en œuvre du
musée virtuel, n’ont pas été suffisamment vigilants dans le recrutement de ce dernier et
le cahier des charges n’a pas été respecté (exemple : carte non animée en 3D selon la
commande passée),
Des divergences de points de vue entre les élus des différents GAL concernant la page
de présentation du site ont engendré d’insolubles tensions.

L’ensemble de ces contentieux n’a pas permis au Pays de Verdun de récupérer la totalité du financement
qui avait été fléché sur la phase 2 de mise en œuvre de la coopération et le projet n’a finalement jamais
abouti.

Il en reste encore aujourd’hui un sentiment amer d’inachevé et une production de données
scientifiques/récits historiques pour lesquels il conviendrait de trouver une nouvelle finalité, afin que cet
important travail de recherche, scientifiquement cautionné, puisse être malgré tout exploité et valorisé.

Il ressort de cette expérience, au-delà de la mécanique technique propre aux fonds européens, plusieurs
enseignements. Malgré les précautions et documents de cadrage validés lors de la phase préparatoire,
c’est l’approche méthodologique et le respect des engagements dans la phase de développement du projet
sur lequel il convient de signaler les points de vigilances suivants :
•

La pro-activité et l’engagement des acteurs en dehors des réunions « in situ » n’est pas
identique d’un GAL à l’autre ;

•

L’éloignement géographique contribue à la démobilisation des parties-prenantes
(essoufflement, manque d’assiduité) ;

•

Le turn-over politique peut générer un manque d’implication des élus à un moment ou un
autre ;
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•

Pour une première expérience de coopération, viser peut-être des actions plus modestes.

En effet, un projet transnational aussi ambitieux que celui-ci peut présenter des divergences d’approche,
le vécu de chacun sur le sujet pouvant être différent et sujet à dissensions. De même, l’implication et
l’engagement de tous les GAL n’est pas forcément homogène notamment dans la phase de
développement. Pour certains, la coopération représente une réelle volonté de développer avec d’autres
un outil commun, quel qu’il soit, dans une logique de réciprocité des échanges et des travaux, et la prise
en compte de points de vue parfois divergents. Pour d’autres, la coopération s’apparente davantage à une
obligation à respecter, donc une opportunité à laquelle se raccrocher lorsqu’un chef de file se présente sur
un sujet partagé (suiveur plutôt qu’acteur). Dans ce cas de figure, la médiation qui s’impose pour la coconstruction du livrable peut se heurter à des positions tranchées et des postures qui figent le projet.

Observations/suggestions formulées par les participants :
Suggestion de lier la mobilité et le tourisme (cohérence des fiches-actions à vérifier).
Le GAL des Crêtes Préardennaises souhaite mettre en place un système d’auto-stop. Ce projet a été
expérimenté sur le territoire du GAL Sundgau 3F mais celui-ci ne fonctionne pas.
Note pour le Réseau Rural Grand Est : reprendre contact avec les porteurs de ce projet pour étudier
les conditions de mise en œuvre de celui-ci, identifier les freins à son développement et ce qui pourrait
contribuer à faire levier pour impulser cette dynamique sur le territoire ardennais intéressé par le sujet.
Comment mobiliser et assurer le portage politique d’un projet de coopération ?
Freins recensés par le GAL du Pays de Verdun dans le cadre d’une coopération transnationale :
l’approche méthodologique entre GAL de différents pays, qui peut s’avérer différente et mettre en péril
le projet.
Interrogations des participants : faut-il s’appuyer sur une fiche-action qui fonctionne correctement pour
développer la coopération ou au contraire, identifier celles qui ne fonctionnent pas pour travailler
collectivement et faire émerger des projets ?
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Thématique du tourisme
Marque territoriale – patrimoine – identité culturelle
Culture et héritage culturel

Pistes de coopération inter-GAL formulées par les participants :
La route de GOETHE 1792 : réalisation d’un cheminement à travers la Marne, la Meuse, les Ardennes et
la Moselle, GAL Argonne Champenoise (n°9).

Circuits/randonnées touristiques axée sur la valorisation patrimoniale et architecturale : GAL Brie
et Champagne (n°2) – Chaumont (n°8) - Ouest PNRL (n°10) – Pays de Briey (n°11) - Othe-Armance (n°21)

Circuit Œnologique/œnotourisme : rapprochement des GAL en lien avec une production viticole sur leur
territoire : Gal du Pays de Brie et Champagne (n°2) – Ouest PNRL (n°10) - Terres de Lorraine (n°28) –
Pays Vitryat (n°31)
Tourisme ornithologique : GAL Ouest PNRL (n°10) – PNR Forêt d’Orient (n°23) – Saint Dizier-Der et
Marne (n°26) - Pays Vitryat (n°31)
Tourisme de mémoire : GAL Brie et Champagne (n°2) – Chaumont (n°8) - Ouest PNRL (n°10) – Vitryat
(n°31)
Développement de la citoyenneté européenne chez les jeunes et ouverture vers le monde : GAL des
Crêtes Préardennaises (n°4)
Elaboration de produits touristiques : GAL Argonne Ardennaise (n°1) - Brie et Champagne (n°2) –
Châlons-en-Champagne (n°6) – Argonne Champenoise (n°9) – Ouest PNRL (n°10) – Sundgau 3F (n°27)
– Pays Vitryat (n°31) – Pays d’Epernay et Parc Naturel Régional (PNR) de la Montage de REIMS
Aménagement de voies vertes : GAL Châlons-en-Champagne (n°6) - Vitryat (n°31) - Pays d’Epernay et
PNR Montage de REIMS

Ingénierie mutualisée d’éducation à l’environnement : GAL Châlons-en-Champagne (n°6) - Pays
d’Epernay et PNR Montagne de Reims

Bistrots de Pays : GAL Chaumont (n°8) – Pays de la Déodatie (n°17) – Othe-Armance (n°21) – Terre de
Lorraine (n°28). Il existe un réseau de bistrots de pays sur les territoires du Pays de Chaumont, du Pays
de la Déodatie et du Pays d’Othe-Armance : il conviendrait de creuser collectivement les pistes de
valorisation de ces bistrots de pays afin d’étendre plus largement leur rayonnement et créer des supports
communs de communication.
Les bistrots de Pays en Grand Est :
https://www.bistrotdepays.com/recherche?region=Grand%20Est&id=9342
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Label « Petites cités de caractère » et « Villages of traditions » : GAL Brie et Champagne (n°2) – Côte
des Bar (n°7) – Chaumont (n°8) – Argonne Champenoise (n°9) - Othe-Armance (n°21) – PNR des
Ardennes (n°24) – Saint-Dizier Der et Marne (n°26)

Atelier Petites Cités de Caractère et label « Villages of Traditions »
Le label Petites Cités de Caractère (PCC) a été créé en 1975 en Bretagne, à partir du constat que de
nombreuses communes disposent d’un patrimoine remarquable mais une absence de dispositif permettant de
le valoriser et le sauvegarder.
En 2009, ce réseau devient national avec la mise en place d’une charte spécifique. En 2011, la Commune de
Bourmont et d’autres Communes de Haute-Marne sollicitent le Comité Régional du Tourisme de ChampagneArdenne pour intégrer et développer le label.
Depuis, 11 communes l’ont obtenu, toutes se situent dans sur le territoire champardennais, ce qui représente
un marqueur touristique particulier vis-à-vis de l’ensemble de la Région Grand Est. D’autres Communes sont
potentiellement éligibles à la charte. Quatre Communes ont obtenu le statut d'homologable en Grand Est dont
une située en Moselle.
Par ailleurs, cette année 2018, une Commune a reçu la visite de la commission d'homologation dans les Vosges
et sera homologuée dans les prochaines semaines.
A ce jour, 150 communes ont obtenu le label en France et une centaine de dossiers sont en cours d’étude.
Les critères du label sont les suivants :
une petite cité : moins de 6.000 habitants (au-delà : ville d’art et d’histoire),
un périmètre déterminé avec un patrimoine à défendre,
une densité urbaine avec une véritable vie de cité,
une programmation pluriannuelle afin de préserver le patrimoine bâti tout en intégrant celui-ci dans le cadre
de vie de la cité et en le rendant « vivant », avec le développement d’actions culturelles et festives.
Ainsi, chacune des « petites cités de caractère » est à concevoir comme un projet de territoire à part entière.
En outre, ce réseau national prend une dimension transnationale avec des projets de coopération menés dans
ce cadre.
Pour en savoir plus sur les Petites Cités de Caractère : http://www.petitescitesdecaractere.com/fr.
Toutefois, il existe également un label européen, proche de ce label « Petites Cités de Caractère », intitulé
« Villages of tradition » http://villagesoftradition.fr/. Or, une seule Commune du Grand Est, Ervy-le-Châtel
(territoire du GAL Othe-Armance) a obtenu ce label européen dont la charte est relativement proche de celle
des « Petites Cités de Caractère ».
L’Italie, le Portugal et l’Espagne disposent d’un réseau plus développé et le GAL Othe-Armance souhaiterait
que les « Petites Cités de Caractère » se mobilisent pour tendre vers une coopération avec ce label européen.
Le contenu permettrait l’obtention du label homologue, avec notion de réciprocité, et la mise en place de
diverses opérations communes. L'intérêt du label « Villages Of Traditions » est de présenter un rayonnement
européen permettant une meilleure visibilité des territoires concernés, avec possibilité de mobiliser des

21
Réseau Rural Grand Est - 1ère Rencontre inter-GAL Grand Est sur le thème de la coopération LEADER - 20 février 2018

financements européens pour conduire de l’ingénierie de projet, mener des actions de communication, des
échanges et retours d’expériences etc…
Lors de la précédente programmation 2007-2013, le GAL Othe-Armance avait mené un projet de coopération
« De l'idée au projet » sur « Villages Of Tradition » avec le GAL Partenio en Italie :
http://www.villagesoftradition.info/gal.asp,
Offre de coopération du GAL Partenio de l’époque en p21 :
http://eagri.cz/public/web/file/60213/Annunci_italiani_26_05_10_1_.pdf.

A ce titre, une convention et une charte ont été signées en 2015 entre le GAL Othe-Armance, chef de file pour
le développement de ce label en France, et le GAL LEADER Partenio (structure permanente)
http://2020.galpartenio.it/, chef de file en Italie. Il est également à noter qu’une autre convention est en cours
d’élaboration pour renommer le label « Villages and Cities of Tradition », ce qui permettrait de mieux refléter le
lien avec « Petites Cités de Caractère ».
Les chargés de mission des GAL champardennais ayant des communes homologuées « Petites Cités de
Caractère » sur leur territoire, profitent des ateliers de cette réunion inter-GAL pour échanger ensemble, à
l’initiative de Marie-Francis BENAMAMA, chargé de mission du GAL Othe-Armance : manière de travailler en
coopération sur ce label « Villages of Tradition » et méthodologie à adopter pour sensibiliser et convaincre les
élus concernés de l’intérêt de ce label.
Le groupe de travail propose de programmer une réunion avec les élus concernés et les Présidents des GAL
en avril 2018 à Châlons-en-Champagne, avec l’appui du Comité Régional du Tourisme (contact : Romy
BERTHOU, Chargée de mission – site de Châlons-en-Champagne).
Un courrier sera rédigé afin de mettre en avant les actions concrètes menées par le GAL Othe-Armance dans
le cadre du projet de coopération « Villages Of Tradition » et le GAL Partenio (Italie) lors de la précédente
programmation 2007-2013 et les atouts du label « Villages Of Tradition ». L’intérêt du label portant
essentiellement sur les animations, la promotion touristique et le marketing territorial.
En conclusion de l’atelier, il est décidé que Marie-Francis BEMANANA et Romy BERTHOU se chargent de
rédiger le courrier au sein duquel devra apparaître :
•

La présentation des labels,

•

Les démarches pour l'obtention du label européen,

•

Les objectifs et perspectives (exemples concrets d'opérations pouvant être menées dans le
cadre de la collaboration),

•

La mise en avant des actions qui ont été mises en place lors de la précédente programmation,

•

La possibilité d'intervention des homologues italiens lors de la prochaine réunion avec les élus
(visioconférence).

Il également prévu le déplacement d’une délégation champardennaise en Italie fin avril 2018.
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Observations/suggestions formulées par les participants :
Les projets mis en œuvre dans le cadre d’une coopération inter-GAL peuvent donner un nouveau souffle
face à la difficulté de mise en œuvre des projets de la mesure 19.2.
En termes de levier touristique, il est noté la nécessité de quitter les sillons urbains habituels par la mise
en place de circuits alternatifs.
Projet œnologique à envisager en lien avec les GAL viticoles.
En termes de freins, la difficulté de mobiliser des partenaires ou des cofinancements en raison de la
complexité du montage administratif des projets de coopération est particulièrement évoquée.
Concernant le thème Tourisme et mobilité durable // Projets de randonnées artistiques : ces associations
thématiques semblent pertinentes mais les participants soulèvent une problématique de lien/cohérence
entre les fiches-actions pouvant freiner le montage de projets intégrés dans ce cadre.

Retour des participants sur les sujets et pistes de travail à traiter en lien
avec l’autorité de gestion et/ou le Réseau Rural Grand Est
Financement des projets LEADER :
o

Améliorer la connaissance des différentes sources de financement/cofinancement possibles de
projets LEADER : recensement des projets programmés à mettre en ligne (intranet à venir) pour
une meilleure interconnaissance et un transfert d’expériences ?

o

Formation sur les Aides d'Etat dans le cadre de LEADER :
→ 3 sessions de formation organisées par le Réseau Rural Grand Est à Strasbourg en mars,
Metz en avril et Châlons en mai 2018, sur deux jours à chaque fois.
Kit national de formation sur les aides d’Etat : https://www.reseaurural.fr/centre-deressources/documents/supports-de-formation-relatifs-lapplication-des-aides-detat-dans-le

o Formation sur les marchés publics dans le cadre de LEADER et du FEADER :
→ Formation fin avril 2018
o

Formations « Instruire les projets LEADER dans la Région Grand Est » pour les gestionnaires de
LEADER dans les GAL du Grand Est (animateurs et instructeurs)
→ CNFPT Délégation Alsace-Moselle fin mai
→ CNFPT Délégation Champagne-Ardenne mi-juin 2018
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Appui des chargés de mission sur les territoires :
o

Accompagnement à la prise de poste :
Elaborer une littérature sur les enjeux de la mission, le rôle du chargé de mission en tant
qu’interface entre les porteurs de projets, le comité de programmation, l’autorité de gestion
et la place de chacun dans le processus d’instruction, de programmation, de financement
(circuit de gestion, financement, contrôle).
Soutenir le chargé de mission Leader dans sa fonction d’animation de la stratégie du GAL
et d’appui au développement de projets sur le territoire (appui méthodologie pour la
structuration de groupes de travail, techniques d’animation).

o

Accompagnement/suivi du chargé de mission tout le long de la programmation :
Appui méthodologique pour faire vivre le comité de programmation et éviter
l’essoufflement des parties-prenantes, les impliquer (y compris les élus) comme
ambassadeur de la stratégie Leader du territoire
Appui méthodologique pour la présentation des dossiers en comité de programmation :
au-delà des grilles de sélection, comment traduire l’intérêt des projets vis-à-vis de la
stratégie LEADER. Comment mettre en avant le sens de ces derniers et leur apport au
développement du territoire ?
Critères objectifs, effets induits (à titre d’exemple) : développement de projets dans le
cadre d’une action collective, mise en réseau/décloisonnement d’acteurs, expérimentation
non encore traitée sur le territoire, mise en œuvre d’une coopération d’acteurs, d’une
nouvelle organisation territoriale…
Aide à la construction d’outils méthodologiques permettant aux structures subventionnées
d’anticiper les contrôles, de structurer/objectiver l’évaluation du projet, d’organiser et de
disposer des pièces justificatives de paiement/réalisation de l’opération conformes aux
attentes des financeurs d’un point de vue administratif et financier.

o

Echanges d’expérience sur des projets et des problématiques communes (toutes thématiques
confondues) :
Echange de bonnes pratiques concernant le circuit de gestion.
Mise en commun d’outils de gestion et de pilotage permettant de suivre au plus près l’état
d’avancement de la programmation (suivi des indicateurs), afin d’anticiper/faciliter la
phase d’évaluation.
Echanger sur les fiches-actions pour lesquelles peu de dossiers remontent afin de
décrypter les freins au développement de projets.

La coopération :
o

Outillage à créer/partager pour la mise en œuvre d’actions de coopération :
Guide ENRD et kit 8 fiches à diffuser dès leur traduction réalisée et validée,
Intérêt inscrit de disposer d’un « catalogue » de projets de coopération de proximité,
(identification des réseaux d’acteurs, des coopérations de proximité à l’échelle de la
Région Grand Est…),
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Définition d’une méthodologie de coopération entre GAL issus de PDR différents,
Besoin d’identification des richesses culturelles des GAL du Grand Est.
o

Freins au développement d’actions de coopération :
Difficulté pour déterminer la plus-value, voire même la définition ; d’un projet de
coopération par rapport à un projet 19.2.
Le manque de portage politique et de temps technique dédié à la coopération (gestion
administrative et ingénierie du projet), notamment au regard de l’état d’avancement de la
programmation LEADER.
La difficulté de structurer des partenaires autour d’un projet de coopération.
L’éloignement géographique qui tend à essouffler les parties-prenantes et la disponibilité
de ces derniers à moyen/long terme.

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

La difficulté à trouver des cofinancements.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NOM DU GAL
ARGONNE ARDENNAISE
BRIE ET CHAMPAGNE
BRUCHE MOSSIG PIEMONT
CRETES PREARDENNAISES
PAYS RETHELOIS
PAYS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COTE DES BAR
CHAUMONT
ARGONNE CHAMPENOISE
OUEST PNRL
PAYS DE BRIEY
PAYS DE LANGRES
PAYS DE L'ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES
PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLEES
PETR DE L'OUEST DES VOSGES
PAYS BARROIS
PAYS DE LA DEODATIE
PAYS D'EPINAL CŒUR DES VOSGES
PAYS LUNEVILLOIS
MOSELLE SUD
OTHE ET ARMANCE
PAYS DE VERDUN
PNR DE LA FORET D'ORIENT
PNR DES ARDENNES
RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON
SAINT-DIZIER DER & MARNE
SUNDGAU - 3F
TERRES DE LORRAINE
THUR DOLLER
VILLES ET CAMPAGNES
VITRYAT
VOSGES DU NORD
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