
Forum interrégional Bretagne - Normandie - Pays de la Loire
co-organisé par

Cap sur la coopération LEADER !

11 et 12
octobre
2018 

au Triangle à Rennes



PROGRAMME

Jeudi 11 Octobre

Lancement du forum

Accueil café

Convaincre
Pourquoi s'engager dans la coopération
et comment en surmonter les obstacles ?

Rencontrer
Foire coopération

Pratiquer - 2ème session d'ateliers

Inscriptions et accueil café13h45

14h30

1 2 3 4 5 6 7

J'organise ma 
première 
rencontre

Je surmonte 
les freins 

techniques à la 
coopération

Les 5 erreurs  
à éviter dans 
un projet de 
coopération

Je mobilise les 
acteurs et 
j'identifi e 

les pistes de 
coopération

Je mets en 
oeuvre mon 

projet de 
coopération

Do you speak 
English ?

A la 
découverte de 
la coopération 

en Europe

8h30

9h15

Pratiquer - 1ère session d'ateliers

10h45

11h45

13h45 8 9 10 11 12 13 14

J'organise 
ma première 

rencontre

J'identifi e mes 
partenaires de 

coopération

Je découvre 
les autres 

opportunités 
de coopération

J'ai encore des 
questions sur la 

coopération

Je mets en 
oeuvre mon 

projet de 
coopération

Do you speak 
English ?

A la 
découverte de 
la coopération 

en Europe

Rencontrer
Foire coopération15h

Clôture du forum16h

Comprendre
Raconte moi ton projet de coopération

14h45

Pause café

Rencontrer
Foire coopération

17h15

Buffet coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

16h45

Buffet coopératif

10h45



Sessions d'ateliers

Evénement organisé avec le soutien de

Ateliers 1 et 8
J'organise ma première rencontre

Comment réussir, en deux jours 
de rencontre, à découvrir les 
problématiques respectives, comprendre 
les différents contextes et défi nir des 
objectifs et des actions communes pour 
le projet de coopération ?

> Conseils, trucs et astuces, exercices 
pratiques pour que la première rencontre 
permette de construire des fondations 
solides pour son projet de coopération.

Atelier 2
Je surmonte les freins techniques à 
la coopération

"Je ne parle pas anglais" et "Je n'ai 
pas le temps"... ce sont deux réponses 
très souvent mentionnées pour 
justifi er la diffi culté à se lancer dans la 
coopération. Des solutions existent !

> Pratiques d'autres groupes d'action 
locale pour identifi er des ressources 
humaines complémentaires, temps 
nécessaire en tant que chef de fi le ou 
partenaire, retour sur le niveau de langue 
nécessaire pour un projet de coopération, 
quand mobiliser de l'interprétariat...

Atelier 3
Les 5 erreurs à éviter dans un projet de coopération

Avoir un partenariat inadequat, ne pas défi nir précisément les 
rôles respectifs, oublier de mobiliser certains acteurs locaux dans le 
projet de coopération... voici des erreurs fréquentes auxquelles de 
nombreux groupes d'action locale se sont confrontés et que vous 
pouvez éviter !

> Dévouvrez les leçons retenues par les groupes d'action locale... et 
profi tez de leurs expériences et témoignages !

Atelier 4
Je mobilise les acteurs et j'identifi e des pistes de coopération

Cafés coopération, appels à projets, défi nition d'une stratégie 
de coopération... autant de méthodes et pratiques testées et 
développées par les groupes d'action locale français...

> Découverte d'expériences d'autres groupes d'action locale.

Ateliers 5 et 12
Je mets en oeuvre mon projet de coopération

Une fois le projet de coopération lancé, comment animer le partenariat ? Quelle fréquence pour les réunions ? 
Comment communiquer ? Quelles sont les conditions pour un projet de coopération réussi ? 

> Conseils pratiques, trucs et astuces.

Ateliers 6 et 13
Do you speak English ?

Se décomplexer dans la pratique de 
l'anglais et acquérir le vocabulaire de la 
coopération pour que ce ne soit plus un 
frein à la coopération transnationale.

> Mise en situation en anglais, utilisation 
d'un glossaire de l'anglais de la 
coopération.

Atelier 10
Je découvre les autres opportunités de coopération

Au-delà de la coopération LEADER, d'autres opportunités existent et pourraient être mobiliées par les groupes 
d'action locale ou des porteurs de projet : INTERREG, ERASMUS+...

> Découvrez les autres fi nancements de la coopération.

Atelier 9
J'identifi e mes partenaires de 
coopération

Quels réseaux utiliser pour diffuser son 
annonce de coopération  ? Comment 
rédiger son offre pour trouver les bons 
partenaires ?

> Echanges de pratiques et atelier 
d'écriture d'une annonce de coopération.

Atelier 11
J'ai encore des questions sur la 
coopération

Des réponses personnalisées à vos 
interrogations.

> Séquence de questions/réponses, 
coaching collectif.

Ateliers 7 et 14
A la découverte de la coopération en Europe
                                         
Comment se passe la coopération LEADER hors de nos frontières ? Comment travailler au mieux avec des 
partenaires européens ?

> Panorama de la coopération LEADER en Europe et témoignages de diff érents pays européens.


