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MISE EN PLACE D’UN RESEAU D’APPUI TECHNIQUE ET 

METHODOLOGIQUE AUX ACTIVITES DE LA COOPERATION 

LEADER (ATMAC LEADER) 

Le Réseau Rural National met en place une cellule d’Appui Technique et Méthodologique aux Activités de 

Coopération des GAL LEADER (ATMAC LEADER). Son objectif ? Offrir une assistance technique et méthodologique 

afin d’encourager l’émergence de projets de coopération LEADER et de faciliter les activités de coopération des 

Groupes d'Action Locale (GAL), au travers de quatre missions clefs : 

Misson 1 - Appui individualisé auprès des GAL pour la mise en place des projets de coopération LEADER 

La mise en place d’un appui individualisé aux GAL vise à fournir un accompagnement « à la carte » des GAL français 

afin de les soutenir dans l’émergence ou la concrétisation de leurs projets de coopération. Cet appui prendra la 

forme d’une aide, de conseils et/ou d’outils sur-mesure à la recherche de partenaires, à la préparation et/ou au 

montage technique et financier des projets de coopération.  

Mission 2 - Consolidation d’outils de suivi des projets de coopération des GAL LEADER 

Le réseau ATMAC LEADER procèdera à un état d’avancement et un suivi des projets de coopération des GAL 

LEADER français, par le biais de la mise en place de deux outils : un tableau de bord de suivi des projets de 

coopération LEADER approuvés, d’une part, et un « baromètre » de la coopération LEADER illustrant l’état 

d’avancement de la coopération en France, d’autre part. Ces outils feront l’objet d’une mise à jour trimestrielle. 

 Mission 3 - Animation du réseau d’appui technique et méthodologique aux activités de coopération LEADER 

L’animation du réseau ATMAC LEADER se formalisera via des réunions d’appui technique et méthodologique aux 

activités de coopération des GAL LEADER. Ces réunions, qui pourront prendre la forme de réunions en présentiel, 

ou dans le contexte sanitaire actuel, de sessions d’animation distancielles, constituent des temps d’échanges clefs 

pour le partage d’expériences, la capitalisation, la mise en réseau et la montée en compétences des acteurs 

français autour de la coopération LEADER.  

 Mission 4 - Réalisation d’une veille des actualités de la coopération LEADER 

Pour finir, une veille des actualités de la coopération LEADER sera réalisée au niveau régional, national, européen 

et dans l’ensemble des Etats membres. Ce travail de veille donnera lieu, trois fois par an, à la publication et 

diffusion d’une brève de la Coopération LEADER. 

Le Réseau Rural National, copiloté par le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation (en tant qu’autorité de 

gestion du programme), l’ANCT et Régions de France a mandaté le groupement Boréal-Eurêka21-Teritéo pour 

conduire opérationnellement ces missions de veille, de mise en réseau, de suivi des projets et d’appui individuel 

ou collectif au déploiement de la Coopération LEADER.  



Agence de Services et de Paiement 
Mise en place d’un réseau d’appui technique et méthodologique aux activités de coopération LEADER (ATMAC LEADER) 

 
 

 

 

 

 

Mission 1- Appui individualisé auprès des GAL pour la mise 

en place des projets de coopération LEADER 

Vous représentez un Groupe d’Action Locale LEADER et souhaitez développer un projet de coopération LEADER ? 

Vous rencontrez des difficultés ou ressentez le besoin d’être appuyé(e) dans la mise en œuvre de ce projet ? 

La cellule d’appui individualisé, mise en place depuis le mois de Janvier 2021, dans le cadre du réseau d’Appui 

Technique et Méthodologique aux Activités de Coopération LEADER (ATMAC LEADER), vous est dédiée.  

Son objectif ? Vous offrir la possibilité de solliciter directement et de manière privilégiée une équipe d’experts, 

spécialistes et facilitateurs de la coopération LEADER, afin d’obtenir « à la carte » une aide, des conseils, des 

éléments de compréhension ou un apport particulier vis-à-vis de la mise en place de certains outils. Cet appui 

méthodologique se réalisera, à la demande des GAL, à travers des échanges mail, téléphoniques ou par visio 

uniquement.  

Solliciter la cellule d’appui individualisé aux GAL, pour quels besoins ? Quelques exemples concrets :  

✓ Vous ressentez le besoin d’être aidé(e) pour formuler l’idée d’un projet de coopération compatible avec la 

logique de la coopération LEADER et de la stratégie locale de développement de votre GAL ; 

✓ Vous souhaitez être aidé dans la préparation d’une réunion de porteurs de projet potentiels sur la 

coopération à l’échelle d’un GAL 

✓ Vous vous apprêtez à rédiger une offre de coopération en français et/ou en anglais et ne savez pas 

comment vous y prendre ? Vous souhaitez obtenir une relecture de votre offre de coopération ?  

✓ Vous avez un besoin d’être aidé(e) ou aiguillé(e) dans l’identification de partenaires potentiels ? Dans le 

cadre d’une prise de contacts avec ces partenaires, notamment quand ils ne sont pas francophones ? 

✓ Vous organisez une première rencontre avec des partenaires potentiels et vous vous questionnez sur le 

programme, les modalités d’animation de cette rencontre ?  

✓ Vous vous posez des questions sur la répartition des rôles entre les partenaires du projet ou sur une autre 

étape du projet de coopération ? 

✓ Vous avez besoin d’un regard extérieur avant de définir une ou plusieurs actions communes pour le projet ? 

✓ Vous cherchez un appui pour traduire certains documents ou faciliter vos échanges avec des interlocuteurs 

non francophones ? 

✓ Vous êtes à la recherche ou attente de ressources méthodologiques, existantes ou sur-mesure, en lien avec 

la coopération : glossaire, exemple de programme d’animation d’une première rencontre avec les 

partenaires potentiels, foire aux questions… ? 

Pour poser vos questions ou obtenir un appui, merci d’adresser votre demande à l’adresse unique suivante : 

appui-cooperation-leader@reseaurural.fr 

Les missions 2, 3 et 4 seront précisées dans des notes explicatives qui vous seront adressées ultérieurement. 

  

mailto:appui-cooperation-leader@reseaurural.fr
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Pour animer la cellule d’appui aux activités de coopération LEADER, le groupement Boréal-Eurêka 21-Teritéo se mobilise: 

Boréal appuie et facilite vos projets et politiques de développement territorial. Pour ce 

faire, Boréal s'appuie sur l'expertise de sa fondatrice, Mathilde Vukovic, consultante et 

spécialiste des politiques et stratégies de développement rural, depuis 2011. Boréal 

pilote et contribue à de nombreuses missions d’assistance à maîtrise d'ouvrage, missions 

d'études et/ou d'évaluation, à la fois à l’échelle : 

• locale (évaluation de stratégies locales de développement Leader, élaboration de projets de territoires…), 

• régionale (évaluation ex ante, in itinere ou ex-post de programmes de développement ruraux ; appui à l’élaboration 

de rapports annuels de mise en œuvre FEADER ; assistance à la coopération ou mise en réseau de GAL LEADER…) 

• nationale (évaluation de programmes nationaux tels que le programme stratégique du réseau rural national,…) 

• européenne (rôle d’expert géographique du Helpdesk Evaluation du développement rural entre 2015 et 2017,…) 

Parmi les axes de développement et d’approfondissement de la structure Boréal, Mathilde Vukovic explore et vise une 

maîtrise toujours plus aguerrie des compétences et outils de l’intelligence collective. Boréal, s’appuie également, pour 

la présente mission d’animation du réseau ATMAC, sur la mobilisation en sous-traitance d’Anne Riou, experte du 

développement local et des démarches LEADER. Cette dernière a mis en place en 2010 l’accompagnement à la 

coopération pour les GAL rhônalpins avec Cap Rural et a développé au fil des années un ensemble d’outils pour aider à 

la coopération (boîte ressources LEADER « Des outils pour coopérer », guides méthodologiques…). 

Créée en 2008, par des consultants en développement territorial, Eurêka 21 est 

une entreprise spécialisée dans la coopération territoriale européenne et dans 

la valorisation des bonnes pratiques de développement durable et de 

coopération. Eurêka 21 a été membre de la cellule d’animation du réseau rural 

national 2007-2013 en tant que responsable coopération. Elle a aussi été expert 

« non permanent » pour le Réseau rural européen.  

Dans cette période de programmation 2014-2020, elle a animé le module « coopération » de la formation nationale sur 

les DLAL auprès de toutes les autorités de gestion françaises en début de période de programmation. Elle accompagne 

par ailleurs plusieurs réseaux ruraux régionaux dans l’appui à la coopération. Ainsi elle apporte son expertise coopération 

pour le réseau rural régional de Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Grand Est,… elle a aussi accompagné les réseaux 

ruraux régional Auvergne et Rhône-Alpes et ceux des RUP, dans l’animation de journées Coopération et la production 

d’outils pédagogiques. Son implication dans des missions liées à la coopération européenne (INTERREG, Erasmus+…) lui 

a permis de développer un réseau d’acteurs européens et de stimuler les articulations entre les différents programmes. 

Eurêka 21 est aussi référent France pour le projet pilote sur les « smart villages » piloté par la DG Agri.  

Teritéo accompagne les territoires dans leurs dynamiques de projets. Fondée en 

2014, la société s’appuie sur l’expertise de ses trois co-gérants, qui interviennent 

depuis plus de 10 ans comme consultants senior en évaluation et 

accompagnement de politiques publiques territoriales et européennes.  

Teritéo bénéficie d’une double culture liée à l’évaluation de programmes européens et l’accompagnement des 

stratégies territoriales. En matière de programmes européens, le cabinet dispose d’une expertise forte sur l’ensemble 

des dimensions de la mise en œuvre des fonds structurels, y compris le volet territorial des programmes et la 

coopération européenne. Teritéo est intervenu en appui de missions de mise en réseau de GAL et d’appui à la 

coopération LEADER pour différents réseaux ruraux régionaux. 
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L’équipe proposée pour accompagner, aux côtés du Réseau rural national, les réseaux ruraux régionaux et les Groupes 

d’Action locale aux activités de coopération LEADER 2014-2020, se compose de 6 consultants bénéficiant d’une 

connaissance approfondie du programme LEADER et de la coopération, dont les profils sont exposés ci-dessous. 
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Mathilde VUKOVIC 

CONSULTANTE SENIOR, BOREAL 

RESPONSABLE DE PROJET 
EXPERTE LEADER ET RURALITES 
SUIVI ET PILOTAGE DES TRAVAUX, CO-
ANIMATION DE LA CELLULE ATMAC 

 

Séverine BRESSAUD 

CO-FONDATRICE EUREKA 21 
EXPERTE COOPÉRATION LEADER 
CONTRIBUTION AU CADRAGE DES OUTILS ET 

CO-ANIMATION DE LA CELLULE ATMAC 
APPUI INDIVIDUALISE AUX GAL 
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Simon ALBALAT  

CONSULTANT TERITEO   
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA 

CELLULE D’ANIMATION ATMAC  
 

Anne RIOU 

CONSULTANTE CONFIRMEE 
DEVELOPPEMENT RURAL, LEADER  
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA CELLULE 

D’ANIMATION ATMAC 
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Clara MONNIER 

CONSULTANTE TERITEO 
INGENIEURE AGRONOME, LEADER 
VEILLE ET RECUEIL DE DONNEES 

  
 
 
 

Cécilia DUMESNIL 

CONSULTANTE EUREKA 21 
COOPERATION EUROPEENNE 
APPUI A LA CONSOLIDATION DES TRAVAUX 

 


