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LA COOPERATION LEADER 

2014-2020 

La coopération, concrètement…  

LIEN : https://vimeo.com/152811470 
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LA COOPERATION LEADER 

2014-2020 

Les politiques et programmes européens 2014-2020 

La politique de 

cohésion 

La politique agricole 

commune 

Les  programmes 

thématiques 

La  Politique 

maritime  
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Europe pour les citoyens 

Coopération 
Territoriale 
Européenne 

Fonds structurels 

FEDER FSE 
Fonds de 
cohésion 

Fonds 
européen 
agricole 

de 
garantie 
(FEAGA) 

Fonds 
européen 
agricole 
pour le 

devpt rural  
(FEADER 

dont 
LEADER) 

Fonds européen des 
Affaires maritimes et la 

Pêche (FEAMP)  

Investissement 
dans la croissance 

et l’emploi Horizon 2020 

COSME 

ERASMUS + 

Life+ 

Europe créative 

Etc. 



La coopération LEADER 2014-2020 : quelles sont les 

règles?  

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

Deux types de coopération  
•La coopération interterritoriale  

•La coopération transnationale (Etats membres de l’UE et 

Pays tiers) 

Le soutien préparatoire éligible pour la coopération 
transnationale ET interterritoriale   Nouveau ! 

LA COOPERATION LEADER 

2014-2020 



La coopération LEADER 2014-2020 : quelles sont les 
règles?  

Le bénéficiaire d’une coopération est le porteur 
de projet, GAL ou autre acteur local 

Qui peuvent être les bénéficiaires de coopérations LEADER ?   

LA COOPERATION LEADER 

2014-2020 

Qui peuvent être les partenaires ?  

• Des GAL français et européens  

• Des groupements de partenaires locaux publics ET 
privés  ayant une stratégie locale de 
développement (rural ou non rural / UE ou hors UE)  



La coopération LEADER 2014-2020 : quelles sont les 
règles?  

• À renseigner en fonction de la fiche-action 

Quels sont les coûts éligibles ? 

LA COOPERATION LEADER 

2014-2020 



POURQUOI COOPERER ? 

©Reiser 

Ca prend du 
temps et ça 
sert à rien ! 

C’est du 
tourisme ! 

On fera de la 
coopération 

quand aura fini le 
VRAI travail !  

POURTANT, DE NOMBREUSES BONNES RAISONS ! 



Pour renforcer la stratégie locale de développement ! 

Ne pas « réinventer 
la roue »  

Trouver de nouvelles 
solutions 

Tester de nouvelles 
idées  

POURQUOI COOPERER ? 



DE NOMBREUSES BONNES RAISONS ! 

Atteindre une taille 
critique suffisante 

Mutualiser et réduire 
les coûts 

Relancer des produits et 
des savoir-faire locaux 

POURQUOI COOPERER ? 

Pour améliorer la compétitivité du territoire ! 



Pour renforcer les liens locaux et l’identité de son territoire ! 

Mobiliser de nouveaux 
partenaires locaux 

Renforcer le 
partenariat local 

Valoriser l’image et la visibilité  
du territoire 

POURQUOI COOPERER ? 



Pour ouvrir le territoire sur l’extérieur ! 

Valoriser les 
complémentarités 

Faire évoluer les 
méthodes de travail 

Promouvoir la  
citoyenneté européenne 

POURQUOI COOPERER ? 



Pour financer des projets concrets sur le territoire ! 

Utiliser les fonds 
‘coopération’ de LEADER 

Accéder à d’autres 
financements européens 

Profiter de l’appui 
technique ‘coopération’ 

POURQUOI COOPERER ? 



Dépasser échange/jumelage 

Faire ensemble, logique gagnant-
gagnant : qu’est ce que j’apporte et 
qu’est ce que je reçois ? 

Aller vers une action partagée 
concrète (action commune) 

Prévoir des résultats et des livrables 
clairement identifiés  

 

VERS QUEL TYPE DE 
COOPERATION ALLER ?  



ET POUR NOUS, QUELLES 
PREMIERES ETAPES ?  

 Notre enveloppe coopération : XXX euros (coût total) 

 A-t-on déjà des pistes ?  

Liées à la stratégie de notre GAL et issus des membres du 
Comité de programmation  

Issues des acteurs locaux  

 Quels acteurs locaux peut-on mobiliser sur la 
coopération ? 

A-t-on déjà des contacts / partenaires hors du 
territoire avec lesquels nous aimerions travailler ?  

 


