
La jeunesse ambassadrice du 
territoire et de l’Europe
Coopération transnationale & interterritoriale 

GAL Pays du Centre Ouest Bretagne

GAL Pays des Landes de Gascogne

GAL 9 (Région de Warmie Mazurie) 
Pologne



Le GAL Pays du Centre 
Ouest Bretagne

- Territoire rural situé sur 
3 départements

- 32 hbts / km²

- 97 274 habitants

- 8 EPCI – 98 communes

Notre stratégie: Le développement durable
au cœur de la politique d’accueil d’actifs



Contexte du projet de coopération
• Nombreux atouts naturels, culturels, patrimoniaux…

• Territoire où il fait bon vivre

• Image négative: « ailleurs, c’est toujours mieux »

• Peu de sentiment d’appartenance et d’identité au Pays COB

• Départ des jeunes pour leurs études et peu de retour

… et ses objectifs
• Favoriser le développement et l’épanouissement social, psychologique des 

jeunes et ainsi développer leur sentiment d’appartenance et de fierté au 
territoire

• Partager les animations et les richesses du territoire entre les différents services 
jeunesse

• Démontrer la plus value du projet de coopération: ouverture vers l’Europe, 
mise en place de partenariat pérenne au sein du COB et hors du COB avec les 
partenaires du projet



Le projet en actions concrètes …
• Phase de mobilisation sur le territoire du Centre Ouest Bretagne: période 2013 -2014

• Séjour dans les Landes de Gascogne pour les structures jeunesses Finistériennes: été 
2013

• Séjour en Pologne pour les services jeunesse de Callac et du Roi Morvan: été 2013

• Accueil des services jeunesse des Landes de Gascogne par les structures jeunesses 
Finistériennes: été 2014

• Accueil des jeunes polonais par les services jeunesse de Callac et du Roi Morvan: été 
2014

• Réalisation d’un livrable commun: film et un reportage photos

… et en chiffres
• Coût total pour notre GAL : 87 800 euros dont 31 200 euros de FEADER

• Principaux types de dépenses: temps d’animation, petits équipements, animations



Ce que ce projet de coopération nous 
a apporté ? 
• Mise en valeur des richesses du territoire (humaines, 

naturelles, patrimoniales)

• Partage des compétences, des équipements, des 
savoir-faire d’un même territoire

• Mise en réseau des acteurs

• Besoin de coordination sur la thématique jeunesse

• 2018: Opération Nerzh ! Mise en lumière de la 
jeunesse du COB

Un message, un dernier conseil? 
- La coopération est avant tout une aventure humaine!




