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• Elargir les points de vue au 

niveau local 

• Apporter au territoire de 

nouvelles connaissances 

• Améliorer les stratégies locales 

• Stimuler le caractère novateur 

des actions de développement 

local 

• Coopération transnationale: la 

plus-value européenne de la 

démarche LEADER 
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Les fondements de la coopération LEADER 
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Les fondements de la coopération LEADER 
 

Coopérer 
pour… 

Permettre un 
échange 

d’expérience 

Effectuer un 
transfert de 
pratiques 

Concevoir et 
mener une 

action 
commune 
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R (UE) 1303/2013 (plurifonds) 
 

Art. 35:  

« L’intervention en faveur du 

développement local mené par 

les acteurs locaux couvre: […] 

la préparation et l’exécution 

des activités de coopération du 

groupe d’action locale » 

R (UE) 1305/2013 (FEADER) 
 

Art.44:  

« L’aide visée à l’article 35 du 

R(UE) 1303/2013 est accordée: 

(a) À des projets de coopération au 

sein d’un EM (interterritoriale) ou 

[…] entre des territoires relevant de 

plusieurs EM ou avec les territoires 

des Pays tiers (transnationale) 

(b) Au titre d’un soutien technique 

préparatoire [à ces projets], à 

condition que les GAL puissent 

démontrer [la mise en œuvre] d’un 

projet concret 
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Les bases réglementaires 
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Eligibilité géographique 

Coopération 

Transnationale 

Autres Etats 
membres UE: 
territoire rural 
ou non-rural 

Pays Tiers: 
territoire 

exclusivement 
rural 

Interterritoriale 

EM France: 
territoire rural 
ou non-rural 
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La structure d’un projet de coopération 

GAL 2 - Partenaire GAL 1 (chef de file) 

GAL 3 - Partenaire 

OP 1 OP 2 
Action commune 

Accord de 

Coopération 

OP 3 (structure 

porteuse du GAL) 

OP 4 

Action locale répondant 

aux objectifs du projet 

global et apportant un 

avantage aux territoires 

partenaires 
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Le soutien technique préparatoire 

Objectif = stimuler le développement d’activités de coopération des GAL 

 

Coûts éligibles = toute activité nécessaire à la préparation d’un projet de 

coopération et d’un accord de coopération:  

  Selon les termes de votre fiche-action 19.3: déplacement, 

logement, honoraires d’interprètes, frais de participation à des évènements, 

étude de faisabilité du projet, frais de personnel…  

 

Condition = le GAL doit prouver qu’il envisage la mise en œuvre d’un projet 

concret 

  Identifier les objectifs et la nature du projet 

 

L’éligibilité au soutien technique préparatoire n’est pas remise en cause si le 

projet ne se réalise pas: la phase préparatoire peut conclure à la non viabilité 

du projet imaginé initialement. 

 

Financement = nécessité de trouver un cofinancement pour les MO privés. 

Modalités de financement définies par les GAL dans la fiche action dédiée. 

 

Sélection = par le GAL 
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Le soutien au projet de coopération 
Objectif = Renforcement des capacités, échange et transfert d’expériences en lien 

avec les axes de la stratégie locale de développement Leader 

 

Coûts éligibles = toute activité individuelle ou commune concrète dont les livrables 

ou résultats attendus sont clairement identifiés et dont les apports au projet global de 

coopération et à l’ensemble des partenaires sont avérés:  

  Selon les termes de votre fiche-action 19.3 

 

Condition = les partenaires doivent: 

- Identifier un GAL chef de file 

- Elaborer et s’engager dans un accord de coopération 

  Un projet d’accord de coopération sera requis au stade du dépôt de la 

demande d’aide 

  La signature de cet accord de coopération est un prérequis à l’élaboration 

de l’engagement juridique FEADER pour les projets se rattachant à cet accord.  

 

Financement = nécessité de trouver un cofinancement pour les MO privés. 

Modalités de financement définies par les GAL dans la fiche action dédiée. 

 

Sélection = par le GAL  
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Partenaires et bénéficiaires 

 Types de partenaires : les territoires organisés – partenaires fondateurs 

du projet de coopération 

 

- GAL LEADER 

- « Groupement de partenaires locaux publics et privés qui met en œuvre une 

stratégie locale de développement » 

   ce groupement doit avoir un champs d’action identique à 

celui d’un GAL 

Comment s’en assurer ? Il s’agira de récupérer un document précisant la 

structure et les missions du groupement. 

 

  Bénéficiaires du FEADER au titre de la fiche-action 19.3 

 

- Partenaires (dépenses engagées pour le suivi, l’élaboration du projet, les 

rencontres enter partenaires…) 

  Suivi de temps nécessaire si valorisation de temps passé par l’animateur 

Leader  spécifiquement sur un projet de coopération au titre de la 19.3 

- Organismes locaux contribuant, par la conduite de projets spécifiques,  aux 

objectifs du projet de coopération (signataires de l’accord de coopération) 
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Le chef de file/ partenaire coordinateur 

Chef 
de file 

Coordonner et 
suivre les 

demandes de 
financement de 

chaque 
partenaire 

Coordonner la 
mise en œuvre 

du projet 
(tâches à 
réaliser) 

Assurer le suivi 
technique et 

financier 
Communiquer 

Orienter et 
coordonner la 
conception du 

projet  

(Accord de 
coopération) 
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Le contenu de l’accord de partenariat 

 Présentation du projet 

- Objectifs,  

- Types d’actions (communes et locales le cas échéant) 

- Dépenses et plan de financement prévisionnels,  

- Modalités de pilotage 

 

 Partenariat 

- Désignation du chef de file et des partenaires  

- Détermination des obligations et responsabilités du chef de file et des 

partenaires 

 

 Signataires  

- territoires organisés partenaires 

- organismes partenaires 

 

 Langue officielle 

 

 Durée du projet de coopération 
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Points de vigilance 

Distinguer les projets de coopération des « opérations collaboratives »  

Ne pas confondre coopération et jumelage 

Actions communes – justification des dépenses: prévoir une facture 
par partenaire ou le montant par partenaire identifié sur la facture ou 
un taux de répartition défini dans l’accord de coopération 

Actions individuelles : prévoir un argumentaire/descriptif des actions 
prouvant l’avantage apporté aux partenaires du projet de coopération. 
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« Entre littoral et montagne, 

complémentarité et mutualisation 

autour de l’emploi saisonnier » 

 

Partenaires: GAL Grand Briançonnais / 

GAL Bassin d’Arcachon Val d’Eyre 

 

Objectif: structuration de l’emploi 

saisonnier pour « la saison toute l’année » 

 

Actions:  

Suivi des saisonniers avant et après la 

saison sur les 2 territoires (visa saisonnier) 

Suivi des employeurs pour les 

recrutements ; 

Communication. 

« Valorisation de la laine Merinos 

noir » 

Partenaires: GAL Terras Dentro (Port.) / 

GAL Combraille en marche (Fr) 

 

Objectif: valorisation d’un produit local non 

alimentaire et maintien d’une filière locale 

 

Actions:  

Chantier coopératif de tonte et tri au 

Portugal ; 

Mise en place de protocoles de sélection ; 

Expérimentation d’un troupeau dans un 

Lycée en Fr ; 

Organisation d’une soirée débat autour d’un 

film réalisé dans le cadre du projet. 
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Quelques exemples de projet sur le 

programme 2007-2013 

Coopération interterritoriale Coopération transnationale 
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 Ouverture sur d’autres 

territoires et sur l’Europe 

 Renforcement des liens entre 

acteurs locaux 

 Permet d’étoffer des projets en 

se nourrissant d’expériences 

extérieurs 

 Permet de donner une visibilité 

à un projet local et de lui donner 

une réelle dynamique 

 Opportunité financière 

complémentaire pour le plan de 

développement du GAL 

 

 

 Attention à la multiplication des 

partenaires sur un même projet: 

risque de démobilisation 

 Dépasser la barrière de la 

langue: mobiliser les possibilités 

d’interprétariat 

 Prendre conscience du temps 

nécessaire à la conduite et au 

suivi d’un projet de coopération 

 S’assurer de la mobilisation 

politique autour du projet de 

coopération 

 Prévoir en amont des actions de 

communication et de 

capitalisation 

14 

Principaux enseignements sur des projets 

menés sur le programme 2007-2013 

Valeur Ajoutée Enjeux 
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Les centres de  ressources 

 Rôle du Réseau Rural Européen (ENRD) 

- Mise en relation des GAL à l’échelle européenne (plate-forme de 

dépôt et recherche d’offres de coopération, coordonnées des GAL 

européens) 

- Soutien technique, notamment autour de la coopération 

transnationale (ressources documentaires importantes) 

http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr  

 

 Rôle du Réseau Rural National  

Appui technique à la mise en œuvre de la coopération:  cellule 

d’animation en cours de mise en place (marché en cours), services de 

conseil, mise en place d’outils de suivi… 

 

 Réseau Rural Régional PDL  

Appui méthodologique à la mise en œuvre des activités de coopération 

dans LEADER 

 

 Bureau de la Région PDL à Bruxelles 

Rôle à définir selon le besoin 

http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
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