
 
 

 
Rencontre inter-DOM Coopération LEADER 

Fort de France, du 2 au 4 juillet 2018 

 

 

 

 

 

Rencontre Inter DOM Coopération LEADER 

Fort de France, du 2 au 4 juillet 2018 

 

La rencontre inter-DOM coopération LEADER s’est déroulée du 2 au 4 juillet 2018 à Fort de France. 

Ces journées étaient organisées par le Réseau Rural de Martinique et la Collectivité Territoriale de 
Martinique et animées par Séverine Bressaud du Cabinet Eurêka 21, avec la participation de Hanane Allali-
Puz du Réseau Rural Français et de Thibaut Guignard, Président de l’Association LEADER France.  

Elle a réuni 13 Groupes d’Actions Locales (GAL) des territoires de Mayotte, La Réunion, Saint Martin, 
Guadeloupe, Guyane et Martinique. 

Ces trois journées ont été riches d'enseignements et d'échanges : les 35 participants ont pu se former aux 
différentes étapes de la coopération LEADER et échanger sur les thématiques et les projets de 
développement de leurs territoires.  

Souhaitons que de nombreux projets de coopération LEADER se réalisent dans les prochains mois !  

 

Ce document constitue une synthèse des éléments d’échanges. Il ne vise pas à retranscrire l’ensemble des 

éléments présentés (se référer au dossier du participant et à la présentation power point). 

Documents distribués et disponibles sur le site https://www.reseaurural.fr/region/martinique : 

 Le dossier du participant 

 La présentation power point projetée 

 Le livret des visites de projets LEADER 

 Les fiches de présentation GAL des DOM 

 Les offres de coopération affichées durant la rencontre 

  

  

https://www.reseaurural.fr/region/martinique
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Rappel du déroulé de la rencontre 

 

Lundi 2 juillet 2018 

 
Ouverture officielle  
Gilbert Couturier 

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

Territoriale de Martinique (CTM) et Vice-Président du GAL Nord Martinique 

La coopération LEADER : contexte et enjeux 

Je prépare mon projet de coopération 

Je mets en œuvre mon projet de coopération 

Témoignages de :  

Ghislaine Lebreton, Chargée de mission LEADER, Secrétariat Général des Hauts, La Réunion 

Kristel Appaou, Chargée de mission LEADER, Pôle affaires européennes Collectivité Territoriale de Guyane 

Amélia Mulato, Chargée de mission LEADER, BRLi et DAAF de Mayotte 

Annick Comier, Chargée de mission LEADER, Direction des Fonds Européens, Collectivité Territoriale de 

Martinique  

 

Mardi 3 juillet 2018 
 

Retour d’expérience  

Témoignage de Thibaud Guignard, Président de LEADER France et du GAL de Saint Brieux 

L’appui coopération proposé 

 Intervention de Hanane Allali Puz, Réseau Rural Français 

De LEADER à d’autres coopérations 

J’échange avec les GAL participants : j’identifie les partenaires potentiels 

Tables thématiques :  

 Circuits courts et commercialisation de produits locaux 
 Développement de nouvelles filières économiques et valorisation des produits (mer, artisanat…) 
 Eco-tourisme, nouvelles offres touristiques, marketing territorial 
 Développement des activités culturelles et éducatives et amélioration de leur accessibilité 
 Environnement : éducation, énergie, gestion de l’eau et mobilité 
 

Mercredi 3 juillet 2018 

 
Visites de projets financés par LEADER sur la programmation 2007-2013 :  

 Aménagement d’un atelier de poterie céramique – Art’Gil, Trois Ilets 

 Appui aux filières de production fruitières tropicales, maintien du conservatoire de variétés d’agrumes 
– FREDON, Saint Joseph 

 Aménagement du site du Musée de la Banane, produit touristique phare de la commune de Sainte-
Marie 



 
 

 
Rencontre inter-DOM Coopération LEADER 

Fort de France, du 2 au 4 juillet 2018 

 

Lundi 2 juillet 2018 

Je prépare mon projet de coopération 

Je mets en œuvre mon projet de coopération 

Les questions réponses… 

… relatives aux partenaires :  

 Existe-t-il un référencement des « structures porteuses organisées selon l’approche DLAL » avec 

lesquelles on pourrait coopérer ?  

Il existe le répertoire national des GAL français (https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-

des-gal ) ainsi que celui des GAL européen (https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_fr ) 

Au niveau des structures non GAL, il n’y a pas vraiment de ressources dédiées mais vous pouvez vous 

renseigner auprès de certains relais : vos collectivités locales qui ont des partenariats avec d’autres 

collectivités locales en Europe, des lycées agricoles, etc. Il y a des réseaux que vous pouvez activer. 

 Qu’est-ce qu’une structure organisée « selon l’approche DLAL » ? Quelles sont les exigences 

concernant la structure porteuse hors UE ? 

La coopération LEADER est une coopération TERRITORIALE. Lorsqu’elle se fait entre un GAL et une 

structure non GAL, il est nécessaire d’aller au-delà d’une coopération bilatérale entre deux structures et 

que la coopération ait un impact sur l’ensemble du territoire. Il faut donc que la structure non GAL ait une 

vision du développement de son territoire. Le choix de la structure porteuse partenaire n’a jamais posé 

problème. 

Les critères pour une structure non GAL : la structure doit avoir une stratégie mise en œuvre par différents 

acteurs. Le partenariat public privé est aussi à démontrer, cela peut être par exemple être une Université 

ou une association qui rayonne sur un territoire. Pas d’exigence en termes d’investissement public. 

 Lorsque l’on coopère entre GAL de Martinique et de Guadeloupe, est-ce de la coopération inter-

territoriale ?  

Oui, tant que l’on coopère entre GAL français, cela reste une coopération interterritoriale.  

 Le GAL n’ayant pas d’assise juridique, est-ce la structure porteuse qui porte le projet de 

coopération? 

Oui 

 Y-a-t-il une base des projets de coopération ?  

Il y avait une base de 300 projets sur le site du RRF sur 2007-2013. La base n’a pas pu être remise sur le 

site. Pour cette programmation, il y aura une capitalisation des projets qui sera faite.  

 Comment dépasser la barrière de la langue ?  

Les frais de traduction et d’interprétariat sont éligibles.  

 Dans le cas d’une coopération avec un pays tiers, quel territoire est chef de file ?  

Le territoire chef de file doit être obligatoirement un GAL de l’UE dans le cadre d’une coopération hors 

UE. 

https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-des-gal
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-des-gal
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_fr
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… relatives au financement :  

 Le soutien préparatoire est-il intégré au sein de l’enveloppe coopération ?  

Oui, le soutien préparatoire est bien intégré dans l’enveloppe coopération.  

 Comment prendre en compte les devis issus de structures hors UE qui ne dispose donc pas de 

l’euro ?  

On prend la facture à un temps T et on effectue la conversion en euro en prenant le taux de change de 

l’Union Européenne.  

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm).  

 Les dépenses réalisées en dehors de l’Union Européenne sont-elles éligibles ?  

C’est l’Autorité de Gestion qui doit déterminer l’éligibilité des dépenses hors territoire UE. 

Les dépenses réalisées en dehors de l’Union Européenne sont éligibles dans la limite d’un certain montant. 

Elles seront prises en compte dans l’enveloppe des 5 % maximum du FEADER à ne pas dépasser pour les 

dépenses réalisées hors du territoire lié au Programme de Développement Rural. D’où l’importance de se 

rapprocher de votre Autorité de gestion. Seules sont éligibles les dépenses liées aux  actions 

immatérielles, d’assistance technique et de frais de déplacement. 

Afin de limiter les dépenses hors territoire PDR, il est conseillé de faire appel à un prestataire de son 

territoire qui va rayonner sur le territoire de coopération, pour les frais de transport et d’hébergement 

notamment.  

A noter que le matériel d’occasion n’est pas éligible sur la 19.3 (Pour rappel, sur la 19.2, le matériel 

d’occasion est éligible dans les cas où on ne trouve pas le matériel neuf sur le territoire).  

 Comment répartir les dépenses entre les territoires coopérants  (partenaires) ? 

Un projet de coopération ne nécessite pas que chacun apporte à part égale les mêmes compétences ou 

les mêmes ressources. Les frais de coopération peuvent être supportés à un taux supérieur par un 

territoire au détriment de l’autre. 

Il vaut mieux séparer les dépenses, chacun prend en charge une partie des dépenses fléchées par un 

territoire. Cependant, certaines régions ont conseillé aux GAL de proratiser. 

Le bénévolat peut être pris en compte dans le cadre de contribution en nature. Il y a également la 

possibilité de valoriser les salaires des personnes impliquées dans le projet de coopération.  

Témoignage : La CANBT Guadeloupe, Lauréat d’un AAP INTERREG/ travail de recherche, de 

développement numérique & innovation a valorisé le salaire d’un ingénieur sur 5 ans. 

Chaque partenaire dépose son propre dossier. 

  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm
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Des idées pour préparer le projet de coopération :  

 Le « café coopération », initié en Bretagne par le Pays de Brest avec pour objectif de mobiliser les 

porteurs de projet potentiels et de répondre concrètement à leurs questions sur la coopération, et 

ce, dans un cadre détendu. 

 Mettre en place une animation territoriale pour faciliter l’émergence de projet.  

Témoignage pour La Réunion : sur la mesure 16.7.1 du PDR, accompagnement à l’émergence de projets 

(11 animateurs). Les GAL accompagnent ensuite au montage de projets.  

L’animation du projet de coopération : 

Certains GAL choisissent de porter tous les projets de coopération et valorisent ainsi un poste d’animateur 

pour la coopération. Le coût est financé au titre de la coopération. 

Il est envisageable de créer un poste à temps partiel entre les GAL coopérant pour assurer le suivi des 

projets de coopération. D’autres possibilités peuvent être envisagées : stagiaire, temps partiel imputé à 

l’enveloppe coopération, mutualisation d’une expertise… 

Point sur les outils d’ingénierie financière  

Afin de pallier aux difficultés rencontrées par les porteurs de projet pour préfinancer leurs projets, la 

Réunion et le Languedoc Roussillon ont réussi à constituer des fonds de garantie permettant aux porteurs 

de projets de bénéficier des possibilités d’avance prévus au sein des PDR. Ce sont les autorités locales 

(autorité de gestion) qui doivent constituer ces dispositifs. 
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Focus : Réussir sa première rencontre 

Exercice de mise en situation autour d’un projet de coopération visant à développer l’offre de services 

assurées par des tiers lieux disposant d’un espace de co-working. 
 

En amont préparation de cette 1ère rencontre, afin de gagner du temps sur la réflexion commune, il est 

important de « mâcher » ce travail de réflexion. Chacun doit arriver avec des données permettant un échange 

fructueux. 

1ère journée : définition d’actions possibles 

Le lendemain : définition des actions à retenir/ enjeux/ objectifs 
 

1er jour 

Matin : 

1. Tour de table pour se présenter 

2. Définition du coworking/ Vision de chacun/ Connaissance de l’état d’avancement du coworking de 

chacun – Travail avec post-it 

3. Travail sur une frise en papier kraft, y noter tous les éléments pour lesquels les partenaires sont 

d’accord. 

4. Introduction de chaque partenaire : 5 minutes et 3 slides 

 Carte du territoire  / présentation du GAL 

 Actions clés / stratégie du GAL 

 Une photo du lieu de co-working et quelques infos sur le lieu 

5. Définition collective du co-working 

Après-midi : travail autour des objectifs potentiels du projet de coopération et d’une liste d’actions possibles. 

Le soir : partage de produits des différents pays 

2eme jour :  

1. Reprendre la liste des actions. 

2. Modèles de fiches actions : toutes les 20 min, chaque groupe change de table pour travailler sur 

chacune des actions. 

Echange autour : 

 Du calendrier 

 Des responsabilités de chacun 

 Du budget 

3. Les prochaines étapes 

4. S’exprimer sur le résultat des deux jours : volonté de poursuivre ensemble. 

A retenir :  

 Ne pas utiliser la traduction en simultané mais en consécutif pour favoriser les échanges. 

 Mobiliser les élus dès le début, très important. 

 Prendre en considération les modalités de mise en œuvre de la coopération dans chaque territoire 

afin de définir les limites des partenaires (modalités de sélection, gouvernance, modalités de 

communication, d’échanges (WhatsApp, Skype, plateforme d’échanges, Google drive,…) 

 Tous les membres du GAL n’étant pas forcément présents à cette 1ère rencontre, il est important de 

faire un retour aux autres membres à l’issue de celle-ci. 

 Mettre à disposition un glossaire sur le développement local dans les différentes langues. 

 Adapter les outils de communication aux cibles. 

 Penser à communiquer sur l’Europe. 
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Mardi 3 juillet 2018 

Retour d’expérience 

Témoignage de Thibaut Guignard, Président de LEADER France et Président du GAL de Saint Brieux 

La coopération permet une ouverture vers d’autres territoires, pas nécessairement vers ceux de la 

Caraïbes ou du bassin de l’océan indien. La coopération LEADER doit être basée sur une relation donnant 

donnant. 

Elle implique un rendu de l’opération commun aux partenaires : essentiellement des livrables (étude 

comparée de pratiques, guide culinaire de créations (association de produits des deux territoires réalisées 

par des chefs). 

Il y a nécessité de s’appuyer sur les acteurs locaux pour un meilleur ancrage, qui est gage de pérennité de 

l’action et éventuellement d’ouverture sur d’autres types de coopération. 

Points de vigilance :  

 Démarrer en début de période de programmation ou commencer le plus tôt possible. 

 Attention à faire valider l’accord de coopération avec les critères qui peuvent différer pour les uns et 

les autres.  

 Ne pas être trop ambitieux. Nécessité d’être concret et réaliste car ce qui peut être écrit sur le papier 

peut s’avérer difficilement réalisable. Il peut être judicieux de commencer par un volet d’un grand 

projet pour un premier projet. 

 La rédaction de l’accord de coopération nécessite d’avoir un bon traducteur pour être sûr de traduire 

l’accord comme les uns et les autres l’entendent.  

 Le portage par le GAL est plus facile à gérer et à supporter financièrement. 

Il y a une nécessité de défendre le bien-fondé de la coopération. 
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L’appui coopération proposé par le Réseau Rural Français 

Présenté par Hanane Allali Puz, Chargée de mission LEADER et Stratégies Locales de 

Développement au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Un prestataire sera prochainement mandaté pour assurer cet appui assistance technique coopération. Il 

est prévu un appui du Réseau Rural Français en termes de : 

 Traduction  

 Appui règlementaire 

 Appui à la recherche de partenaires 

 Appui au montage de projets 
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Les autres programmes de coopération 

Programmes sectoriels de coopération 

ERASMUS + : agence nationale basée à Bordeaux (coûts salariaux, coûts de déplacement, de séjour pour 

les rencontres transnationales, coût de production des prestations intellectuelles…). Principes : coûts 

forfaitaires, financement du projet variable en fonction de sa durée, avance possible. 

Cosme : programme à destination des petites entreprises mais pouvant aussi impliquer des collectivités 

locales sur des thèmes variés. 

Life + : environnement, climat. 

Europe créative : Culture (activité culturelle, diversité et circulation des œuvres européennes…) et média 

(cinéma : production, distribution, numérisation…). 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-de-

cooperation 

Politique de cohésion 

INTERREG : 

Une candidature pour l’ensemble des partenaires, une région gestionnaire. 

Possibilité d’apporter la contrepartie en valorisation de ressources humaines (salaires) 

3 volets de coopération :  

 transfrontalière ; 

 transnationale ; 

 interrégionale (INTERREG Europe, URBACT, ESPON, INTERACT). 

 

Focus sur INTERREG Europe : 

Porté par une grosse ville/agglomération ou une Région. 

Echange d’expériences, de bonnes pratiques pour faire évoluer les politiques publiques. 

  

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-de-cooperation
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-de-cooperation
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Liste des participants 

Nom Prénom 
Nom du GAL ou 

structure 
Fonction Mail 

Guadeloupe 

CARTINOT Axelle GAL Nord Grande Terre 
Agent de Développement 
LEADER axelle.cartinot@cangt-guadeloupe.fr  

RELIMIEN Christelle GAL Nord Grande Terre 
Agent de développement 
LEADER christelle.relimien@cangt-guadeloupe.fr  

GRAVE Patrick 

Communauté 
d'Agglomération du 
Nord Grande Terre 

Directeur du Développement 
économique  patrick.grave@cangt-guadeloupe.fr  

JUMINER Séverine GAL de Saint Martin Animatrice LEADER etouze@com-saint-martin.fr  

JERPAN Nadine GAL de Marie Galante  

Animatrice LEADER / Chargée 
de mission Développement 
Rural et Stratégie Agricoles nadine.jerpan@paysmariegalante.fr  

BADE Céline GAL de Marie Galante  

Animatrice coordinatrice 
LEADER / Chargée de mission 
Développement Attractivité du 
territoire celine.bade@paysmariegalante.fr  

BRARD Jotham GAL Nord Basse Terre Gestionnaire GAL jotham.brard@canbt.fr  

BOECASSE Gwanaelle GAL Nord Basse Terre 
Présidente du Comité de 
programmation  santialys@gmail.com  

BLANCHARD Daniel 

Communauté 
d'Agglomération du 
Nord Basse Terre 

Chargée de mission Aide aux 
entreprises daniel.blanchard@canbt.fr  

Guyane 

LENEUVE Félicia AGGLO'GAL 
Animatrice de l’AGGLO’GAL du 
programme LEADER  felicia.leneuve@cacl-guyane.fr  

RODET Marion 
GAL Nord Ouest 
Guyane 

Coordinatrice/animatrice 
LEADER marion.rodet@ouestguyane.fr 

THOMY Alain 
GAL Nord Ouest 
Guyane 

Animateur Gestionnaire 
LEADER alain.thomy@ouestguyane.fr  

CHAMPETIER Severine GAL du Sud Guyane Animatrice LEADER severine.champetier@guyane-parcnational.fr  

APPAOU Kristel 
Collectivité Territoriale 
de Guyane Chargée d'instruction LEADER kristel.appaou@ctguyane.fr  

PINAULT Delphine 
Collectivité Territoriale 
de Guyane 

Animatrice Réseau Rural et 
RITA delphine.pinault@ctguyane.fr  

Mayotte 

ABIDI MADI Hafidhou GAL Ouest Grand Sud Président abidimadi@yahoo.fr  

DEMANGE Caroline GAL Ouest Grand Sud Animatrice galouestgrandsud@gmail.com  

ARCHADI Abassi GAL Est Mahorais Trésorier  galest.mahorais@outlook.fr  

ATTOUMANY Abdillah GAL Est Mahorais Animateur galest.mahorais@outlook.fr  

MULATO Amélia 

BRL Ingénierie - DAAF 
de Mayotte - Service 
Europe et 
Programmation Chargée de mission LEADER amelia.mulato@brl.fr  

mailto:axelle.cartinot@cangt-guadeloupe.fr
mailto:christelle.relimien@cangt-guadeloupe.fr
mailto:patrick.grave@cangt-guadeloupe.fr
mailto:etouze@com-saint-martin.fr
mailto:nadine.jerpan@paysmariegalante.fr
mailto:celine.bade@paysmariegalante.fr
mailto:jotham.brard@canbt.fr
mailto:santialys@gmail.com
mailto:daniel.blanchard@canbt.fr
mailto:felicia.leneuve@cacl-guyane.fr
mailto:alain.thomy@ouestguyane.fr
mailto:severine.champetier@guyane-parcnational.fr
mailto:kristel.appaou@ctguyane.fr
mailto:delphine.pinault@ctguyane.fr
mailto:abidimadi@yahoo.fr
mailto:galouestgrandsud@gmail.com
mailto:galest.mahorais@outlook.fr
mailto:galest.mahorais@outlook.fr
mailto:amelia.mulato@brl.fr
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La Réunion 

DAMOUR Clément TERH GAL OUEST Chef de projet LEADER clement.damour@reunion.chambagri.fr  

LEBRETON Ghislaine 
Sécrétariat Général des 
Hauts 

Chargée de coordination des 
GAL ghislaine.lebreton@sghauts.re  

Martinique 

MORIN Simon GAL CACEM 
Président du GAL Centre (ou 
son représentant) simonmorin@orange.fr 

BALAIR Nicole GAL CACEM 
Coordinatrice animatrice 
LEADER nicole.balair@cacem-mq.com  

GIBOYAU Dolores GAL CACEM Gestionnaire LEADER dolores.giboyau@cacem-mq.com  

CLOUET Georgina 

Communauté 
d'Agglomération du 
Centre Martinique Responsable Tourisme georgina.clouet@cacem-mq.com  

FIRMIN-
GUION Brigitte GAL Sud Martinique CAESM brigitte.firmin-guion@espacesud.fr  

LOWENSKI Théonie GAL Sud Martinique Coordinatrice LEADER  theonie.lowenski@espacesud.fr  

BARON Béatrice 

Communauté 
d'Agglommération de 
l'Espace Sud 
Martinique Gestionnaire LEADER beatrice.baron@espacesud.fr  

GUINOT Méliana GAL Nord Martinique Animatrice LEADER meliana.guinot@capnordmartinique.fr  

SANDOT Dalila Cap Nord Coordinatrice LEADER  dalila.sandot@capnordmartinique.fr  

HENRIOL Magali Cap Nord 

Directrice des relations 
internationales et de la 
coopération décentralisée magali.henriol@capnordmartinique.fr 

Animation - Coordination - Intervention 

COUTURIER Gilbert 
Collectivité Territoriale 
de Martinique 

Membre de la Commission 
Développement Agricole, Agro-
transformation et Elevage et 
Vice-Président du GAL Nord 
Martinique gilbert.couturier@collectivitedemartinique.mq 

ALLALI PUZ Hanane 

Ministère de 
l'Agriculture et de 
l'Alimentation - Réseau 
Rural Français 

Chargée de mission LEADER et 
Stratégies Locales de 
Développement hanane.allali-puz@agriculture.gouv.fr  

GUIGNARD Thibaut LEADER France 

Président de LEADER France et 
Président du GAL du Pays de 
Saint Brieux contact@leaderfrance.fr  

BRESSAUD Séverine EUREKA 21 Directrice severine.bressaud@eureka21.eu  

COMIER Annick 
Collectivité Territoriale 
de Martinique Chargée de mission LEADER annick.comier@collectivitedemartinique.mq  

PIRIOU  Gaëlle 
Collectivité Territoriale 
de Martinique 

Chargée de mission Réseau 
Rural gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq  

 

  

mailto:clement.damour@reunion.chambagri.fr
mailto:ghislaine.lebreton@sghauts.re
mailto:nicole.balair@cacem-mq.com
mailto:dolores.giboyau@cacem-mq.com
mailto:georgina.clouet@cacem-mq.com
mailto:brigitte.firmin-guion@espacesud.fr
mailto:theonie.lowenski@espacesud.fr
mailto:beatrice.baron@espacesud.fr
mailto:meliana.guinot@capnordmartinique.fr
mailto:dalila.sandot@capnordmartinique.fr
mailto:gilbert.couturier@collectivitedemartinique.mq
mailto:hanane.allali-puz@agriculture.gouv.fr
mailto:contact@leaderfrance.fr
mailto:severine.bressaud@eureka21.eu
mailto:annick.comier@collectivitedemartinique.mq
mailto:gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
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 Contact :  

Gaëlle PIRIOU 

Chargée de mission Réseau Rural 

Pôle Animation et Appui 

Direction des Fonds Européens 

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq 

0596 59 89 47 

       Pour en savoir plus :  

www.reseaurural.fr 

www.europe-martinique.com 

 

 

 

Rencontre organisée par le Réseau Rural de Martinique et la Collectivité 

Territoriale de Martinique, animée par Séverine Bressaud du Cabinet Eurêka 21  

 

Avec la participation du FEADER dans le cadre du Réseau Rural Français
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