
 

Atelier technique : LEADER post 2020 
 
LEADER post 2020, quelles voies de simplification pour les projets LEADER coopération et hors coopération. 
 
Intervenants 

 
-    Patricia ANDRIOT, Chargée de mission-Autorité de gestion du Réseau rural national, ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation 
-    Jean-Paul PELLISSIER, adjoint au directeur de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (CIHEAM) 
 
 
Listing de documents cités comme référence  dans le rappel du contexte ; 
 
- Communication de la commission européenne « l’avenir de l’agriculture et de la PAC, 29 nov 1917 
- Rapport du parlement européen DORFMANN, 30 mai 2018 
- Communication de la position française sur la PAC post 2020, novembre 2018 (site MAA) 
- Diagnostic en vue Projet Stratégique National (PSN) 05 février 2020 
- Consultation du débat public impactons  www.cndp.fr ; www.impactons.fr 
 
Exemples de bonnes pratiques 
 
- des outils stabilisés 
- maintien de la ligne de l’idée au projet (NA) 
- rôle de RRR qui fait tampon et mise en lien entre territoires (GE) 
- un poste dédié à la coopération(PDL) 
 
Questions et sujets évoqués 
 
-  Besoin d’avoir les outils en DEBUT de programmation : ENJEUX CLEFS 
-  Comment faire remonter les besoins et avis ? Quels chemins ? Quels interlocuteurs ? 
- Connaissance des programmes des autres pays qui veulent coopérer très rapidement dans la 
programmation et connaissance des autres territoires → outil d’interconnaissance  des besoins en anglais  
- Programmation bcp trop autocentré sur des problématiques franco-français 
- Appui sur interconnaissance culturelle des différents pays  pour faciliter la coopération 
- demande de mise en relation effective entre territoires de la part des RR régionaux, nationaux et 
européens 
- Outil de recherche par entrée territoire ou thématique beaucoup plus efficient 
- Remettre en place partout la ligne de l’idée au projet qui était fondamentale 
- besoin d’horizontalité 
- besoin de rencontres avec d’autres territoires 
- facilitation de la participation aux évènements européens 
- site européen pour coopération : trop compliqué et pas de cartes 
- supprimer la sélection des projets de coopération par les AG : trop compliqué et inopérant 
- besoin de volonté et d’impulsion politique au niveau local 
- pas de base commune pour les pays tiers handicape le développement de projet 

- créer plus de lien avec les réseaux d’autres sphères (interreg….) 
- Osiris trop lourd, pas intuitif ; logiciel espagnol bien mieux 
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