
Rencontre	  	  
du	  2	  au	  4	  juillet	  2018	  

à	  Fort	  de	  France	  

Avec	  la	  par*cipa*on	  du	  FEADER	  dans	  le	  cadre	  du	  Réseau	  Rural	  Français	  



2	  

Introduction 

Gilbert COUTURIER 
 

Membre de la Commission Développement Agricole, 
Agro-transformation et Elevage de la Collectivité 

Territoriale de Martinique  
& 

 Vice-Président du GAL Nord Martinique  
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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?  

Quel est le montant 
de votre enveloppe 

coopération?  



4	  

Demandez le programme ! 

DE QUEL APPUI COOPERATION 
PUIS-JE BENEFICIER?  

LE CONTEXTE EUROPEEN DE LA 
COOPERATION 

DE LEADER A D’AUTRES 
COOPERATIONS… 

© Plantu 

JE PREPARE MON PROJET DE 
COOPERATION 

JE METS EN ŒUVRE MON PROJET 
DE COOPERATION 

LA COOPERATION LEADER, DE 
QUOI PARLE-T-ON ?  



Des séquences pour avancer concrètement 	  

è 	  Des	  tables	  théma*ques	  :	  5	  premières	  
tables	  théma*ques	  iden*fiées	  

è 	  Des	  séquences	  de	  coaching	  individuel	  

	  
	  

Demandez le programme ! 



DES	  PISTES	  DE	  COOPERATION?	  	  

Circuits	  courts	  et	  
commercialisa*on	  
de	  produits	  locaux	  

Eco-‐tourisme,	  
nouvelles	  offres	  
touris*ques,	  
marke*ng	  
territorial	  

Développement	  de	  
nouvelles	  filières	  
économiques	  et	  
valorisa*on	  des	  
produits	  (mer,	  
ar*sanat…)	  

Développement	  
des	  ac*vités	  
culturelles	  et	  
éduca*ves	  et	  

améliora*on	  de	  
leur	  accessibilité	  

Environnement	  :	  
éduca*on,	  

énergie,	  ges*on	  
de	  l’eau,	  mobilité	  

Des séquences pour avancer concrètement 
- 5 tables thématiques - 
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Des témoins clés… 

- Hanane Allali-Puz, Ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation  

- Annick Comier, Chargée de mission LEADER, Direction 
des fonds européens, Collectivité territoriale de 
Martinique 

- Amélia Mulato, Chargée de mission LEADER, DAAF 
Mayotte 

- Kristel Appaou, chargée de mission LEADER, Pôle 
affaires européennes Collectivité territoriale de Guyane 

- Thibaut Guignard, Président du GAL Leader de St-
Brieuc et Président de la Fédération des GAL de France 
(Leader France) 
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LE CONTEXTE EUROPEEN 
Les politiques et programmes européens 2014-2020 

La politique de 
cohésion 

La politique agricole 
commune 

Les  programmes 
thématiques 

La  Politique 
maritime  

2	  
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Europe	  pour	  les	  citoyens	  

CoopéraGon	  
Territoriale	  
Européenne	  

Fonds	  structurels	  

FEDER	   FSE	   Fonds	  de	  
cohésion	  

Fonds	  
européen	  
agricole	  

de	  
garanGe	  
(FEAGA)	  

Fonds	  
européen	  
agricole	  
pour	  le	  

devpt	  rural	  	  
(FEADER	  
dont	  

LEADER)	  

Fonds	  européen	  des	  
Affaires	  mariGmes	  et	  la	  

Pêche	  (FEAMP)	  	  

InvesGssement	  
dans	  la	  croissance	  

et	  l’emploi	   Horizon	  2020	  

COSME	  

ERASMUS	  +	  

Life+	  

Europe	  créaGve	  

Etc.	  



LE CONTEXTE EUROPEEN 
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.  

LE CONTEXTE EUROPEEN 
Une stratégie commune à l’ensemble des FESI  



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

 

Une stratégie commune à 
l’ensemble des FESI et  

5 principaux indicateurs  

7ième rapport de cohésion :  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/

official/reports/cohesion7/7cr_fr.pdf 



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

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 

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 

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 

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 % 

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 

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



v  Indice de 
réalisation de la 
stratégie Europe 
2020 

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



Les contours de la coopération LEADER  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  

Principe général…  
=> Un projet commun impliquant au moins deux GAL/GALPA ou au moins 
1 GAL/GALPA et un territoire « organisé selon l’approche DLAL » rural ou 
urbain (c’est une coopération TERRITORIALE) 
 
De manière plus précise… 
=> Le porteur du projet peut être un GAL/GALPA lui-même OU une 
structure présente ou agissant sur un territoire du GAL/GALPA 
(association, entreprise…) 
 
=> Les partenaires de coopération peuvent être des organisations 
publiques ou privées basées sur un GAL/GALPA ou un territoire rural ou 
urbain « organisé selon l’approche DLAL », en France, en Europe ou dans 
un pays tiers 
 



Les contours de la coopération LEADER 

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  

La coopération LEADER est une coopération TERRITORIALE  
 
=> Un projet de coopération Leader n’est pas un jumelage : il ne doit pas  
comprendre uniquement des échanges mais aussi au moins une action 
commune entre les partenaires (ex: kit de formation commun, outils de 
communication communs, étude commune,…) 
 
=> Le projet de coopération doit être en lien avec la stratégie du GAL /
GALPA : la coopération est un OUTIL pour contribuer à répondre aux 
enjeux de sa stratégie  



La coopération LEADER et ses règles, en résumé.. 

La	  coopéraGon,	  une	  composante	  de	  LEADER	  	  
• La	  coopéraGon	  intégrée	  dans	  les	  stratégies	  de	  
développement	  local	  
• SélecGon	  du	  projet	  de	  coopéraGon	  comme	  tout	  autre	  projet	  
	  

Deux	  types	  de	  coopéraGon	  	  
• La	  coopéraGon	  interterritoriale	  	  
• La	   coopéraGon	   transnaGonale	   (Etats	   membres	   de	   l’UE	   et	  
Pays	  Gers)	  

Le	  souGen	  préparatoire	  éligible	  pour	  la	  
coopéraGon	  transnaGonale	  ET	  interterritoriale	  	  	   NEW	  !	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



La coopération LEADER et ses règles, en 
résumé.. 

•  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)	  

NEW	  !	  

Qui	  peuvent	  être	  les	  partenaires	  de	  coopéraGon	  LEADER?	  	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



La	  coopéraGon	  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’opéra*on	  

•  Coûts	  directs	  liés	  à	  l’opéra*on	  de	  coopéra*on:	  frais	  de	  déplacement,	  
hébergement,	  restaura*on,	  acquisi*on	  ou	  loca*on	  de	  matériel,	  frais	  
de	  communica*on,	  presta*ons…	  

=>	  Appui	  préparatoire	  à	  la	  coopéra*on	  :	  financement	  de	  la	  première	  
rencontre	  entre	  les	  partenaires	  poten*els	  	  

	  

Quels	  sont	  les	  coûts	  éligibles	  ?	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



19	  GAL	  dans	  les	  DOM	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  

3	  GAL	  en	  
MarGnique	  

5	  GAL	  en	  
Guadeloupe	  

5	  GAL	  en	  
Guyane	  

4	  GAL	  à	  La	  
Réunion	  

3	  GAL	  à	  
Mayohe	  



MAIS	  VOUS	  N’ÊTES	  PAS	  SEULS	  !	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



France	  	  
340	  GAL	  en	  France	  	  

1	  répertoire	  des	  GAL	  

hhp://
www.reseaurural.fr
/leader/ouGls-‐
leader/localisaGon-‐
GAL	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



Europe	  	  
Plus	  de	  2000	  	  GAL	  en	  
Europe	  	  

1	  base	  de	  données	  
des	  GAL	  UE:	  	  

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

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



BOÎTE	  A	  OUTILS	  

Boîte	  à	  ou*ls	  
LEADER	  

•  Règlement	  FEADER:	  
h^ps://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32013R1305&from=fr	  

•  Décret	  fixant	  les	  règles	  na*onales	  d’éligibilité	  des	  
FESI:	  h^p://www.europe-‐en-‐france.gouv.fr/Centre-‐de-‐ressources/Ressources-‐
reglementaires-‐et-‐strategiques/Thema*ques-‐ressources-‐reglementaires-‐et-‐
strategiques/Programma*on-‐2014-‐2020/Decret-‐et-‐arrete-‐d-‐eligibilite-‐des-‐depenses-‐
dans-‐le-‐cadre-‐des-‐programmes-‐soutenus-‐par-‐les-‐FESI-‐pour-‐2014-‐2020	  

•  Annuaire	  des	  GAL	  Français:	  h^ps://
www.reseaurural.fr/territoire-‐leader/la-‐carte-‐des-‐gal	  

•  Base	  de	  données	  des	  GAL	  européens	  :	  h^ps://
enrd.ec.europa.eu/leader-‐clld/lag-‐database_en	  

•  Fiche	  de	  présenta*on	  de	  la	  coopéra*on	  dans	  les	  
autres	  Etats	  membres	  (Site	  ENRD)	  :	  h^ps://
enrd.ec.europa.eu/leader-‐clld/leader-‐coopera*on_en	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



De	  nombreuses	  
bonnes	  raisons…	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  

POURQUOI COOPERER ? 



POURQUOI COOPERER? 
Selon	  vous,	  
quelles	  sont	  
les	  bonnes	  
raisons	  ?	  	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



POURQUOI COOPERER? 

©Reiser	  

Ca	  prend	  du	  
temps	  et	  ça	  
sert	  à	  rien	  !	  

C’est	  du	  
tourisme	  !	  

On	  fera	  de	  la	  
coopéraGon	  

quand	  aura	  fini	  le	  
VRAI	  travail	  !	  	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



Coopérer	  …pour	  renforcer	  la	  stratégie	  locale	  de	  
développement	  !	  

Ne	  pas	  «	  réinventer	  
la	  roue	  »	  	  

Trouver	  de	  nouvelles	  
soluGons	  

Tester	  de	  nouvelles	  
idées	  	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



Aheindre	  une	  taille	  
criGque	  suffisante	  

Mutualiser	  et	  réduire	  
les	  coûts	  

Relancer	  des	  produits	  et	  
des	  savoir-‐faire	  locaux	  

Coopérer…	  pour	  améliorer	  la	  compéGGvité	  du	  territoire	  !	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



Coopérer…	  pour	  renforcer	  les	  liens	  locaux	  et	  l’idenGté	  de	  
son	  territoire	  !	  

Mobiliser	  de	  nouveaux	  
partenaires	  locaux	  

Renforcer	  le	  
partenariat	  local	  

Valoriser	  l’image	  et	  la	  visibilité	  	  
du	  territoire	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



Coopérer…	  pour	  ouvrir	  le	  territoire	  sur	  l’extérieur	  !	  

Valoriser	  les	  
complémentarités	  

Faire	  évoluer	  les	  
méthodes	  de	  travail	  

Promouvoir	  la	  	  
citoyenneté	  européenne	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



Coopérer…	  pour	  financer	  des	  projets	  concrets	  sur	  le	  
territoire	  !	  

UGliser	  les	  fonds	  
‘coopéraGon’	  de	  LEADER	  

Accéder	  à	  d’autres	  
financements	  européens	  

Profiter	  de	  l’appui	  
technique	  ‘coopéraGon’	  

La coopération LEADER, de 
quoi parle-t-on?  



JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

LA	  COOPERATION,	  EN	  IMAGES	  !	  

Accès	  à	  la	  vidéo:	  hhps://vimeo.com/153115776	  
	  



Comment	  démarrer?	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



1.	  Je	  définis	  mon/mes	  idée(s)	  de	  coopéraGon	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



1. Je définis mon/mes idée(s) de coopération 

è Mobiliser	  les	  membres	  du	  
GAL	  	  
u 	  Aborder	  la	  coopéra*on	  via	  les	  
thèmes	  de	  la	  stratégie	  

u 	  Faire	  témoigner	  un	  élu	  expérimenté	  
en	  coopéra*on	  

u 	  Cons*tuer	  un	  groupe	  de	  
coopéra*on	  au	  sein	  du	  Comité	  de	  
programma*on	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



1. Je définis mon/mes idée(s) de coopération 
è Iden*fier	  et	  sélec*onner	  les	  idées	  de	  

coopéra*on	  

u 	  Faire	  un	  bilan	  des	  coopéra*ons	  sur	  votre	  
territoire	  

u Définir	  les	  priorités	  de	  coopéra*on	  et	  
sélec*onner	  les	  idées	  (faisabilité,	  degré	  de	  
mobilisa*on	  des	  acteurs,	  budget…)	  

è Informer	  les	  porteurs	  de	  projet	  poten*els	  
u  	  Réunions,	  café	  coopéra*on…	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



1. Je définis mon/mes idée(s) de coopération 
è Focus	   sur	   la	   méthode	   du	   Pays	   du	   Bugey	   :	   élabora*on	   d’une	  

stratégie	  de	  coopéra*on	  

u 	  Iden*fica*on	  des	  thèmes	  stratégiques	  de	  coopéra*on	  

u Sélec*on	  des	  idées	  en	  fonc*on	  de	  critères	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



1. Je définis mon/mes idée(s) de coopération 
è 	  Répondre	  aux	  sollicita*ons	  des	  
porteurs	  de	  projet	  poten*els	  

u 	  Vérifier	  le	  lien	  avec	  la	  stratégie	  du	  
territoire	  

u Accompagner	  le	  projet	  en	  tant	  que	  
garant	  de	  la	  stratégie	  du	  territoire	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



2.	  Je	  recherche	  des	  partenaires	  français,	  européens	  ou	  
internaGonaux	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



è Définir	  le	  profil	  des	  partenaires	  	  
recherché	  

è Rédiger	  une	  offre	  de	   coopéra*on	  et	   la	   traduire	   le	   cas	  
échéant	   (offre	   de	   coopéra*on	   suffisamment	   explicite	  
mais	   laissant	   une	  marge	   possible	   pour	   des	   évolu*ons	  
suite	  aux	  contacts	  avec	  des	  partenaires)	  

è Découvrir	   les	   annonces	   de	   coopéra*on	   déjà	   en	   ligne	  
sur	  le	  site	  du	  Réseau	  rural	  européen	  

2. Je recherche des partenaires	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



è Diffuser	  l’offre	  de	  coopéra*on	  	  
u  R é s e a u 	   e u r o p é e n 	   d e 	   c o o p é r a * o n = >	  

h^ps://enrd.ec.europa.eu/leader-‐clld/clld-‐partner-‐search_en	  
u Bureau	  de	  représenta*on	  des	  régions	  ultramarines	  à	  Bruxelles	  :	  +	  

32	  (0)2	  734	  72	  86	  
	  

2.	  Trouver	  les	  bons	  partenaires	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



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	  *tre	  du	  FEADER	  uniquement	  pour	  

le	  territoire	  LEADER	  	  
•  Eligibilité	  des	  dépenses	  hors	  pays	  UE	  seulement	  pour	  ac*ons	  

immatérielles,	  assistance	  technique	  et	  frais	  de	  déplacement	  
et	   dans	   le	   respect	   des	   5%	   du	   PDR=>	   Vous	   rapprocher	   de	  
votre	  AG.	  

•  Le	   territoire	   chef	   de	   file	   doit	   être	   obligatoirement	   un	   GAL	  
LEADER	  	  

2.	  Trouver	  les	  bons	  partenaires	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



3.	  Je	  réussis	  ma	  première	  rencontre	  avec	  mes	  
partenaires	  potenGels	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Aide	   préparatoire	   à	   la	   coopéra*on	   :	   éligible	   au	  
FEADER!	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

Focus	  Mayohe	  	  	  
-‐	  Un	  dossier	  spécifique	  «	  appui	  préparatoire	  »	  	  
-‐	  Trois	  dossiers	  maximum	  /	  GAL	  
-‐	   10	   000	   euros	   maximum	   pour	   l’appui	   préparatoire/
dossier	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Aide	   préparatoire	   à	   la	   coopéra*on	   :	   éligible	   au	  
FEADER!	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

Focus	  MarGnique	  	  
-‐	  Un	  dossier	  spécifique	  «	  appui	  préparatoire	  »	  possible	  
-‐	  Pas	  de	  limite	  fixée	  dans	  le	  nombre	  de	  dossiers,	  ni	  de	  
montant	  maximum	  
-‐	  Mêmes	  règles	  d’éligibilité	  que	  pour	  la	  coopéra*on	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Aide	  préparatoire	  à	  la	  coopéra*on	  :	  éligible	  au	  FEADER!	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

Focus	  Guyane	  
-‐	  En	  cours	  de	  défini*on	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Aide	  préparatoire	  à	  la	  coopéra*on	  :	  éligible	  au	  FEADER!	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

Focus	  Guadeloupe	  
-‐	   Appui	   préparatoire	   intégré	   dans	   le	   dossier	   de	  
coopéra*on	  
-‐	   Pas	   de	   limite	   fixée	   dans	   le	   nombre	   de	   dossiers,	  
montant	  maximum	  de	  20	  000	  euros	  	  (CF.	  PDR)	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Aide	  préparatoire	  à	  la	  coopéra*on	  :	  éligible	  au	  FEADER!	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

Focus	  La	  Réunion	  
-‐	  Sou*en	  préparatoire	  éligible	  et	  intégré	  dans	  le	  dossier	  
de	  coopéra*on	  	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

Exercice	  de	  mise	  en	  situa*on	  
sur	  la	  base	  d’un	  projet	  réel	  
porté	  par	  le	  Grand	  Guéret	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Première	  rencontre	  :	  CRUCIALE	  !	  

è Défini*on	  de	  la	  déléga*on	  par*cipante	  
u Composi*on	   iden*que	   chez	   les	   différents	  

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

u Ne	  pas	  mobiliser	  un	  nombre	  trop	  important	  
 

èPrépara*on	  d’un	   programme	  détaillé	   ET	  
partagé	  avec	  des	  séquences	  bien	  définies	  

èIden*fier	  un	  animateur	  et	  un	  rapporteur	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 

è Défini*on	  des	  résultats	  a^endus	  de	  la	  
rencontre	  

è Conclusion	  de	  la	  réunion	  avec	  	  un	  rétro-‐
planning	  et	  une	  répar**on	  des	  tâches	  

è Faire	  un	  retour	  de	  la	  réunion	  aux	  acteurs	  
locaux	  	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  



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	  coopéra*on	  

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

u Des	  ou*ls	  à	  votre	  disposi*on!	  

JE	  PREPARE	  MON	  PROJET	  DE	  
COOPERATION	  

3. Je réussis ma première rencontre avec mes 
partenaires potentiels 



Déjeuner	  	  



4. Je définis des actions communes 

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



4.	  Je	  définis	  des	  acGons	  communes	  
è 	  Vous	  avez	  dit	  «	  Ac*on	  commune	  »?	  	  
u  Elle	  va	  au-‐delà	  d’échanges	  entre	  partenaires	  
u  Elle	  contribue	  à	  la	  SLD	  
u  Elle	  abou*t	  à	  des	  résultats	  mesurables	  et	  à	  des	  livrables	  

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

è 	  Exemples	  
u  Guides	  méthodologiques,	  kit	  de	  forma*on…	  
u  Site	  web	  commun	  ou	  publica*ons	  communes	  
u  Achat	  d’un	  équipement	  pouvant	  être	  u*lisés	  par	  tous	  les	  

partenaires	  	  

Des	  ac*ons	  individuelles	  peuvent	  être	  éligibles	  si	  elles	  contribuent	  à	  
la	  réalisa*on	  de	  l’ac*on	  commune	  !	  	  

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



è 	  Défini*on	  du	  projet	  	  
u  Iden*fica*on	  des	  différentes	  ac*vités	  et	  des	  livrables	  
u  Répar**on	  des	  rôles	  entre	  chaque	  partenaire	  
u  Définir	  la	  gouvernance	  du	  projet	  	  
u  Iden*fier	  les	  moyens	  et	  ou*ls	  à	  disposi*on	  	  
u  Formaliser	  un	  calendrier	  de	  réalisa*on	  
	  
	  

4. Je définis des actions communes 

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



4. Je définis des actions communes 

èRédac*on	  et	  signature	  de	  l’accord	  
de	  coopéra*on	  
u Confirmer	  le	  portage	  	  
u Répar*r	  les	  coûts	  
u Définir	  le	  projet,	  ses	  ac*vités,	  sa	  
gouvernance	  

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



5.	  Je	  formalise	  mon	  dossier	  de	  coopéraGon	  

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



è 	  Formulaire	  de	  coopéra*on	  19.3	  
u  Guyane:	  dossier	  en	  cours	  de	  finalisa*on	  (août	  2018)	  
u Mayo^e:	  dossier	  finalisé	  pour	  dec	  2018	  
u Mar*nique:	  dossier	  a	  priori	  finalisé	  en	  juilelt	  2018	  
u  Guadeloupe:	  formulaire	  prêt	  mais	  va	  être	  actualisé	  
u  La	  Réunion	  :	  a	  priori	  finalisé	  pour	  dec	  2018	  

è 	  Dépenses	  de	  coopéra*on	  
u  Dépenses	  de	  coopéra*on	  partagées	  entre	  plusieurs	  

partenaires	  possibles	  =>	  prora*sa*on	  des	  dépenses	  au	  
moment	  de	  la	  demande	  ini*ale	  et	  de	  la	  demande	  de	  
paiement	  

	  

5. Je formalise mon dossier de coopération 

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



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

virtuelles,	  réunions	  physiques)-‐	  fréquence	  dépendant	  de	  la	  
nature	  du	  projet	  et	  du	  nombre	  de	  partenaires	  

u  Rétro-‐planning/Feuille	  de	  route	  précise	  à	  suivre	  
régulièrement	  (ac*vités/date	  de	  début/date	  de	  fin/durée/
responsable/livrable)	  

	  

è 	  Communiquer	  sur	  la	  coopéra*on	  	  
u  Tout	  au	  long	  du	  projet	  	  
u  Vers	  différentes	  cibles	  	  
u  Prévoir	  du	  temps	  pour	  mener	  des	  ac*ons	  de	  

communica*on	  
	  

6. J’anime le partenariat et je communique 

JE	  METS	  EN	  OEUVRE	  MON	  
PROJET	  DE	  COOPERATION	  



Boîte	  à	  ou*ls	  
LEADER	  

•  Tool	  kit	  de	  l’ENRD	  
h^ps://enrd.ec.europa.eu/leader-‐clld/leader-‐coopera*on_en	  

De	  l’idée	  au	  projet	  commun	  de	  
coopéraGon	  



67	  

JOUR 2 

DE QUEL APPUI COOPERATION 
PUIS-JE BENEFICIER?  

LE CONTEXTE EUROPEEN DE LA 
COOPERATION 

DE LEADER A D’AUTRES 
COOPERATIONS… 

JE PREPARE MON PROJET DE 
COOPERATION 

JE METS EN ŒUVRE MON PROJET 
DE COOPERATION 

LA COOPERATION LEADER, DE 
QUOI PARLE-T-ON ?  



VUE	  DU	  TERRAIN	  

Thibaut	  Guignard,	  Président	  du	  GAL	  Leader	  de	  St-‐Brieuc	  
et	  Président	  de	  la	  Fédéra*on	  des	  GAL	  de	  France	  (Leader	  
France)	  	  	  

	  	  	  	  	  La	  coopéraGon	  dans	  le	  GAL	  de	  Saint-‐Brieuc	  

	  	  	  	  	  Quels	  projets?	  Quels	  conseils?	  	  



QUELS	  SONT	  VOS	  BESOINS?	  A	  QUELLES	  
ETAPES	  ?	  QUELS	  OUTILS	  AURIEZ-‐VOUS	  
BESOIN?	  	  
	  

7. De quel appui puis-je bénéficier ?  

L’APPUI	  COOPERATION	  	  
PROPOSE	  



è 	  Les	  réseaux	  ruraux	  régionaux	  

è 	  Le	  réseau	  rural	  na*onal	  	  
•  Hanane	   Allali-‐Puz,	   Ministère	   de	   l'agriculture	   et	   de	  

l'alimenta*on	  	  

è LEADER	  France	  
•  Thibaut	  Guignard,	   Président	  du	  GAL	   Leader	  de	   St-‐Brieuc	  

et	  Président	  de	   la	  FédéraGon	  des	  GAL	  de	  France	  (Leader	  
France)	  	  

è Le	  Réseau	  rural	  européen	  

è Vos	  collec*vités	  locales	  

	  

7. De quel appui puis-je bénéficier ?  

L’APPUI	  COOPERATION	  	  
PROPOSE	  



è 	  Les	  réseaux	  ruraux	  régionaux	  

è 	  Le	  réseau	  rural	  na*onal	  	  
•  Hanane	   Allali-‐Puz,	   Ministère	   de	   l'agriculture	   et	   de	  

l'alimenta*on	  	  

è LEADER	  France	  
•  Thibaut	  Guignard,	   Président	  du	  GAL	   Leader	  de	   St-‐Brieuc	  

et	  Président	  de	   la	  FédéraGon	  des	  GAL	  de	  France	  (Leader	  
France)	  	  

è Le	  Réseau	  rural	  européen	  

è Vos	  collec*vités	  locales	  

	  

7. De quel appui puis-je bénéficier ?  

L’APPUI	  COOPERATION	  	  
PROPOSE	  



8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  

La politique de 
cohésion 

La politique agricole 
commune 

Les  programmes 
thématiques 

La  Politique 
maritime  

2	  
	  
O	  
B	  
J	  
E	  
C	  
T	  
I	  
F	  
S	  

Europe	  pour	  les	  citoyens	  

CoopéraGon	  
Territoriale	  
Européenne	  

Fonds	  structurels	  

FEDER	   FSE	   Fonds	  de	  
cohésion	  

Fonds	  
européen	  
agricole	  

de	  
garanGe	  
(FEAGA)	  

Fonds	  
européen	  
agricole	  
pour	  le	  

devpt	  rural	  	  
(FEADER	  
dont	  

LEADER)	  

Fonds	  européen	  des	  
Affaires	  mariGmes	  et	  la	  

Pêche	  (FEAMP)	  	  

InvesGssement	  
dans	  la	  croissance	  

et	  l’emploi	   Horizon	  2020	  

COSME	  

ERASMUS	  +	  

Life+	  

Europe	  créaGve	  

Etc.	  



è 	  La	  coopéra*on	  territoriale	  
européenne	  (INTERREG)	  

	  3	  volets	  	  
•  La	  coopéra*on	  transfrontalière	  	  
•  La	  coopéra*on	  transna*onale	  	  
•  La	  coopéra*on	  interrégionale	  (INTERREG	  

Europe,	  URBACT,	  ESPON	  et	  INTERACT)	  

	  

8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  



è 	  La	  coopéra*on	  territoriale	  européenne	  (INTERREG)	  
u  Programme	  transfrontalier-‐transnaGonal	  Amazonie	  
France,	  Guyane,	  Brésil	  ,	  Suriname,	  Etat	  d’Amapa	  –	  18	  899	  049	  euros	  
Contact:	  Collec*vité	  territoriale	  de	  Guyane	  

u  Programme	  transfrontalier-‐transnaGonal	  Caraïbes	  
Régions	  françaises	  par*cipantes:	  Saint	  Mar*n,	  Guadeloupe,	  Mar*nique,	  Guyane	  
64	  292	  905	  euros	  
Contact:	  Secrétariat	  conjoint	  –	  Guadeloupe	  
h^p://interreg-‐caraibes.org/	  

	  

8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  



è 	  La	  coopéra*on	  territoriale	  européenne	  (INTERREG)	  
u  Programme	  transfrontalier	  Saint	  MarGn	  
France-‐Royaume	  des	  Pays-‐Bas	  –	  10	  000	  000	  euros	  
Contact	  :	  Préfet	  délégué	  à	  Saint	  mar?n	  	  
	  

u  Programme	  transfrontalier	  Mayohe	  	  
MayoAe-‐Madagascar-‐Les	  Comores	  –	  12	  028	  883	  euros	  

8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  



è 	  La	  coopéra*on	  territoriale	  européenne	  (INTERREG)	  
u  Programme	  transfrontalier-‐	  transna*onal	  Océan	  indien	  
Régions	  françaises	  éligibles	  :	  La	  Réunion	  et	  Mayo^e	  –	  63	  157	  387	  euros	  	  

	  

	  

8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  



8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  

INTERREG EUROPE permet à des acteurs européens 
d’échanger des bonnes pratiques et des idées sur la façon 
de conduire des politiques publiques. 

4 axes 
prioritaires 

è La	  coopéraGon	  territoriale	  européenne	  
(INTERREG)	  



è 	  La	  coopéra*on	  territoriale	  européenne	  (INTERREG)	  
u  Comment	  solliciter	  des	  financements	  ?	  	  
-‐  Iden*fier	  la	  zone	  de	  coopéra*on	  
-‐  Prendre	  connaissance	  du	  Programme	  opéra*onnel	  du	  programme	  concerné	  
-‐  Contacter	  le	  Secrétariat	  conjoint	  ou	  l’Autorité	  na*onale	  compétente	  
-‐  Répondre	  aux	  appels	  à	  projet	  /	  remplir	  les	  candidatures	  
	  

8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  



8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  

Europe Créative : soutenir les secteurs de la culture et des 
médias (diversité culturelle et linguistique, patrimoine culturel, 
compétitivité des secteurs culturels et créatifs) 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/documents/
creative-europe-flyer_web_en.pdf 

ERASMUS+ : promouvoir la mobilité et les partenariats 
d’acteurs issus d’horizons variés, programmes d’éducation, de 
formation, jeunesse et sport   
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm  

Les programmes sectoriels de l’UE 



8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  

Life : environnement (environnement et utilisation des 
ressources, nature et biodiversité, gouvernance et information en 
matière d’environnement), Action pour le climat (atténuation/
adaptation et gouvernance et information)  
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Les programmes sectoriels de l’UE 

Europe pour les citoyens : participer à la construction de 
l’Europe, promouvoir citoyenneté européenne, développer des 
actions en faveur de la mémoire 
 



DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  

   Action clé 2 : Coopération en matière 
d’innovation et de bonnes pratiques  

Action clé 1 : Mobilité des individus à des fins 
d’éducation et de formation 

Action clé 3 : Soutien à la réforme des politiques 
publiques 

Focus sur ERASMUS+ 

8. A la découverte des autres programmes de coopération 



8. A la découverte des autres programmes de coopération 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  

Focus sur l’Action clé 2  
Coopération en matière d’innovation et de bonnes pratiques 

-  Les partenariats stratégiques : coopérations transnationales entre 
acteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, de la société 
civile, ou issus des secteurs socio-économiques.   

      Echanges de pratiques innovantes. 
      Projets de 2 à 3 ans 
-  Les partenariats jeunesse : rencontre de groupes de jeunes européens, 

coopération entre professionnels de la jeunesse, échanges d’expériences 
et de pratiques innovantes entre les structures jeunesse… 

      Projets de 6 mois à 3 ans 
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è  Qui peut en bénéficier ? 

è  Comment candidater ?  

Les lycées, les apprentis, les étudiants, les jeunes diplômés, les personnels de 
l’éducation, les instituts et organismes d’éducation, de formation, de jeunesse, les 
entreprises, les associations, les autorités locales, les groupes de jeunes… 

4 étapes sont nécessaires au dépôt du dossier de candidature : 
- Créer un compte EU Login : par organisme (coordonnateur ou partenaire) 
- Enregistrer chaque organisme sur le Portail « UFR » pour obtenir un code PIC 
individuel 
- Compléter le formulaire de candidature : c’est le rôle du coordonnateur  
- Soumettre électroniquement le formulaire  

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  
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Zoom sur le formulaire de candidature 

-  Description de chaque organisation partenaire. 
-  Description du projet, méthodologie suivie, activités 

menées, budget prévu… 
-  Détails sur les « Intellectuals Outputs » et les 

« Multiplier Event ». 
-  Impacts et résultats attendus du projet. 
-  Plan de dissémination. 
-  … 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
COOPERATIONS	  
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Zoom sur le financement 
-  Coûts forfaitaires : coûts salariaux, coûts de 

déplacement et de séjour pour les rencontres 
transnationales. 

-  Coûts réels : coûts exceptionnels, besoins spécifiques 
pour les participants en situation de handicap… 

Le financement d'un projet est variable en fonction de sa durée (12 à 36 mois).  
Pour 2018 : il sera plafonné à 12.500€ par mois soit à 450.000€ pour 36 mois. 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
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Pour vous aider… 
Point	  de	  contact	  naGonal	  :	  l’Agence	  ERASMUS	  +	  
Pour	  vous	  accompagner	  dans	  votre	  candidature	  :	  le	  site	  Penelope	  +	  
Pour	  trouver	  des	  exemples	  de	  projets	  :	  la	  plateforme	  Erasmus	  +	  Project	  Results.	  

Date limite de candidature :  
Pour l’action clé 2 Partenariat stratégique : 21 mars 2018. 
Pour le partenariat stratégique dans le domaine de la 
jeunesse : 1er février 2018, 26 avril 2018, 4 octobre 
2018. 

DE	  LEADER	  A	  D’AUTRES	  
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9. Je présente mon idée de projet de coopération en 180 
secondes ! 

DES	  PISTES	  DE	  COOPERATION?	  	  



10. Séquences de coaching individuel 

DES	  PISTES	  DE	  COOPERATION?	  	  

è 	  Un	  rendez-‐vous	  individuel?	  	  

C’est	  possible	  !	  	  

	  

	  



11. Tables thématiques  

DES	  PISTES	  DE	  COOPERATION?	  	  

Circuits	  courts	  et	  
commercialisa*on	  
de	  produits	  locaux	  

Eco-‐tourisme,	  
nouvelles	  offres	  
touris*ques,	  
marke*ng	  
territorial	  

Développement	  de	  
nouvelles	  filières	  
économiques	  et	  
valorisa*on	  des	  
produits	  (mer,	  
ar*sanat…)	  

Développement	  
des	  ac*vités	  
culturelles	  et	  
éduca*ves	  et	  

améliora*on	  de	  
leur	  accessibilité	  

Environnement	  :	  
éduca*on,	  

énergie,	  ges*on	  
de	  l’eau,	  mobilité	  



Bonne	  coopéraGon	  à	  tous	  !	  
Rencontre	  organisée	  par	  le	  Réseau	  Rural	  de	  MarGnique	  et	  la	  CollecGvité	  Territoriale	  de	  

MarGnique,	  animée	  par	  Séverine	  Bressaud	  du	  Cabinet	  Eureka	  21	  	  
	  

CONTACTS	  

gaelle.piriou@collec*vitedemar*nique.mq	  	  
Chargée	  de	  mission	  Réseau	  Rural	  de	  Mar*nique	  
annick.comier@collec*vitedemar*nique.mq	  	  
Chargée	  de	  mission	  LEADER	  
	  
severine.bressaud@eureka21.eu	  
Directrice	  du	  Cabinet	  Eurêka	  21	  

Avec	  la	  par*cipa*on	  du	  FEADER	  dans	  le	  cadre	  du	  Réseau	  Rural	  Français	  


