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Flash coopé #4

Préambule

Les résultats ci-dessous sont issus d’une enquête 
réalisée auprès des GAL en septembre 2020 
complétée des informations mentionnées dans les 
Rapports d’Activité de Mise en Œuvre 2020 (RAMO) 
et les données Osiris (logiciel de gestion de la 
mesure).

Les chiffres présentés concernent les projets en cours, 
qu’ils soient en phase d’émergence, sélectionnés, 
programmés ou même payés.

Seuls les projets de coopération mesure 19.3 sont 
recensés dans cet article, néanmoins pour plusieurs 
raisons certains GAL ont signalé que certains projets 
de coopération avaient été financés via la mesure 
19.2 des PDR. 

Voir Flash coopération précédent  
https://www.reseaurural.fr/centre-de-
ressources/documents/flash-coope-3

Un projet de coopération LEADER concerne au 
minimum deux territoires. Il peut se développer à 
l’échelle :

• interterritoriale : au sein du territoire régional ou 
national,

• transnationale : entre territoires de plusieurs Etats 
membres de l’Union Européenne, ou de pays tiers 
(hors Union Européenne).

Nouvelle-AquitAiNe

2014 - 2020

La mesure 19.3 «Préparation et mise en œuvre d’activités de coopération dans le 
cadre du programme LEADER» en Nouvelle-Aquitaine

Zoom sur la coopération interterritoriale 

32 projets de coopération interterritoriale ont été 
identifiés portés par 34 GAL (certains GAL néo 
aquitains ont des projets en commun voir 
Flash coopération #3).

Thématiques des projets de coopérations 
interterritoriales
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Zoom sur la coopération transnationale

Territoires  
du GAL Intitulés des projets Partenaires

Ouest 
Charente- 
Cognac

Expérimentation d’outils 
numériques pour valoriser 2 sites 
historiques du territoire

GAL de Kilkenny, PETR Ouest Charente - Pays du Cognac

Sud Charente, 
Guéret

Tiers-lieux acteurs du 
développement local

Agglomération de Guéret, l’association Espace Numérique 
Sud Charente et le PNR de Gaume en Belgique

Marennes 
Oléron

Echanges interterritoriaux de 
jeunes : chantiers de jeunes 2016 
(Association CASTEL)

(Association CASTEL) MRC de l’île d’Orléans et la Ville de 
Caraquet (Canada)

Marennes 
Oléron Œnotourisme GAL Oeste (PortuGAL)

Cœur entre 2 
mers

Rochefort océan 
Marennes Oléron

Développement économique/ressources locales/ESS/
économie circulaire

Haute Lande 
Armagnac

En forêt, imaginons des escales 
atypiques

GAL Polonais : Groupe d’Action Locale Puszcza 
Knyszynska, Association « la Forêt d’Art Contemporain »

Haute Lande 
Armagnac Tourisme en milieu forestier GAL polonais, pôle haute lande

Val de Garonne 
Guyenne 
Gascogne

« Valoriser le patrimoine culturel et 
identitaire du territoire grâce à la 
coopération »

5 partenaires transnationaux : Le GAL Aktiivinen Pohjois-
Satakunta, Rural Partnership Lielupe (Lettonie), GAL 
Montagna Leader (Italie), GAL Polesine Adige (Italie), GAL 
Patavino (Italie) et plus d’une dizaine de partenaires locaux

Vallée du lot River to River GAL espagnol Adri-Segura (Murcie)

Guéret
CoLabora – projet de coopération 
européenne sur les espaces de 
coworking en milieu rural

GAL localisés dans 6 pays européens : Espagne, Irlande, 
Royaume-Uni, Allemagne, Lettonie et France.
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9 projets de coopérations transnationales ont été 
identifiés portés par 8 GAL. 

Thématiques des 
projets de coopérations 
transnationales
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La Région Nouvelle-Aquitaine coopère avec 
une douzaine de régions partenaires en Europe, 
Amérique du Nord, Afrique et Asie, essentiellement 
avec des zones francophones. 

La coopération et la Région Nouvelle-Aquitaine

cliquer  
ici

Ces programmes ont pour vocation de mener des 
projets communs et concrets dans des domaines 
variés tels que le développement économique 
et rural durable, la formation, la recherche et 
l’innovation, la culture, le renforcement des capacités 
régionales, ainsi que la citoyenneté européenne et 
internationale.

https://www.nouvelle-
aquitaine.fr/les-actions/
amenagement-du-
territoire/international/
developper-les-
cooperations#gref

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 :

• Appui individualisé auprès des GAL pour la mise en 
place des projets de coopération LEADER

Réseau d’appui technique et méthodologique aux activités 
de la coopération des GAL (ATMAC LEADER)

• Consolidation d’outils de suivi des projets de 
coopération des GAL LEADER

• Animation du réseau d’appui technique et 
méthodologique aux activités de coopération 
LEADER

• Réalisation d’une veille des actualités de la 
coopération LEADER

https://www.reseaurural.
fr/territoire-leader/la-
cooperation-leader cliquer  

ici
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Zoom sur un projet de coopération transnationale

Une action locale a été réalisée dans le cadre de 
la coopération : ARTERE… Circulez ! Tout est à 
voir !

L’objectif de ce projet artistique était de valoriser le 
patrimoine des centres-bourgs et de permettre à la 
population de le découvrir sous un nouvel angle. Les 
œuvres d’art ont un impact sur leur environnement 
direct et les artistes engagés dans la création d’une 
œuvre pour un village peuvent être un vecteur de 
lien social important. C’est ce qui a poussé les élus à 
renouveler l’opération réalisée lors de la précédente 
programmation LEADER.
11 artistes ont été sélectionnés pour créer 11 
œuvres d’art exposées en extérieur dans 11 
communes, entre juin et septembre 2017.
Le cahier des charges indiquait que les œuvres 
devaient s’inspirer et s’ancrer au cœur des 
communes avec une volonté : faire découvrir 
grâce à l’art, le patrimoine local à travers le regard 
d’artistes contemporains. Les œuvres ont été 
installées en extérieur, dans des lieux accessibles à 
tous sans limite ni contrainte.
Les artistes ont donc travaillé au cœur des centres-
bourgs et ont intégré la population dans le 
processus de réflexion ou de création. Certains ont 
impliqué les écoles, d’autres ont travaillé avec des 
associations ou des entreprises, d’autres encore 
ont choisi de réaliser leur œuvre au sein des ateliers 
municipaux et d’y faire participer les équipes 
techniques locales.

« Valoriser le patrimoine culturel et identitaire du 
territoire grâce à la coopération » 

GAL du pays Val de Garonne Guyenne Gascogne

Le projet regroupe le GAL du pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne, 3 GAL italiens (le 
GAL Montagna Leader, le GAL Polesine Adige 
et le GAL Patavino), un GAL finlandais (le GAL 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta) et un GAL letton (Rural 
Partnership Lielupe)

Trois des six GAL engagés dans ce projet de 
coopération avaient déjà travaillé ensemble lors de 
la précédente programmation LEADER : Le GAL 
Montagna Leader, le GAL Val de Garonne Guyenne 
Gascogne et le GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta. 
Ces trois GAL à l’origine du projet ont identifié un 
objectif commun : travailler sur la valorisation d’une 
ressource locale grâce à l’art et la culture :

• les paysages et ressources naturelles pour le GAL 
Montagna Leader,

• les ressources naturelles et les savoir-faire pour le 
GAL Aktiivinen,

•  le patrimoine (bâti, paysager, culturel ou 
identitaire) pour le GAL Val de Garonne Guyenne 
Gascogne.

Un autre élément a permis de fédérer les 
partenaires : la volonté de travailler sur le lien social.
Les trois autres GAL ont rejoint rapidement le 
projet. le GAL Aktiivinen (Finlande) a accepté d’être 
le chef de file.

Le projet de coopération a permis la création 
d’un parcours artistique, de 4 résidences 
d’artistes, d’une opération pour favoriser 
l’accès à la scène de jeunes amateurs 
(« Emergence »), d’un festival et d’un blog 
commun aux différents partenaires.
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L’artiste finlandaise Heli Ryhänen a été choisie par le 
GAL Pohjois-Satakunta pour participer à un échange 
d’artistes lors de cette exposition. Elle est donc 
venue en Lot et Garonne avec comme programme 
la découverte du territoire et l’animation d’ateliers 
arts plastiques. Elle a visité plusieurs communes et 
rencontré des élus qui administrent ces villages et 
qui se sont investis dans le projet artistique. Elle 
est également 
intervenue au 
foyer de vie de 
La Taillade, un 
établissement 
qui accueille 
des personnes 
adultes 
handicapées.

Résidence d’artiste Kankaanpää (Lettonie)// 
Olivier Louloum : 18 – 26 septembre 2017

L’artiste gascon Olivier Louloum a découvert 
Kankaanpää et les partenaires du GAL Pohjois-
Satakunta. Il a travaillé avec des étudiants, du 
personnel de 
l’université, un 
groupe d’élèves 
de l’école 
primaire et une 
association pour 
la promotion 
des actions 
artistiques. 
L’œuvre qu’il 
a réalisée est 
restée installée sur le parvis de l’Université durant 
près d’un mois.

Résidence d’artiste Kankaanpää // Mickaëlle 
Delamé 7 – 20 mai 2018

L’université d’arts appliqués de Kankaanpää, 
partenaire local du GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta 
en Finlande, a proposé aux territoires partenaires de 
participer à un symposium artistique. Cette action 
consistait à valoriser une ressource locale, la tourbe, 
en la mettant au cœur d’un projet artistique. Les 
étudiants et artistes invités ont eu une dizaine de 
jours pour travailler le matériau et réaliser une œuvre 
d’art.

Mickaëlle Delamé, artiste gasconne est partie 
pendant deux semaines en résidence d’artistes. Elle 
a travaillé sur une œuvre, animé des ateliers avec les 
scolaires et avec un groupe de personnes âgées. 
Elle a raconté 
son expérience 
dans un carnet 
de voyage 
dont la version 
numérique a 
été publiée 
sur le blog et 
partagée sur les 
pages Facebook 
et sites internet 
des GAL partenaires. 

https://youtu.be/gYjmopsDqTc

Résidence d’artiste Kankaanpää // Sylviane 
Donon Rambeau 10 – 17 avril 2019

L’Université d’arts appliqués de Kankaanpää a 
organisé « the social art week » du 10 au 17 avril. 
Des artistes ont travaillé sur la place de l’art dans 
la société et le rôle de l’artiste comme vecteur 
de lien social. Sylviane Donon Rambeau, artiste 
gasconne a été reçue à l’université et travaillé avec 
deux autres artistes, une Finlandaise et un Italien. 
Ils ont eu un programme collectif de rencontres 
avec différents publics, enfants, adultes handicapés, 
personnes âgées et des phases de travail individuel 
mais en public. Elle a travaillé sur le tissage d’une 
lirette avec des textiles de récupération qu’elle a pu 
collecter avec des étudiants les premiers jours de 
son séjour.

cliquer  
ici

https://youtu.be/gYjmopsDqTc
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Festival de sculpture sur tourbe Jelgava // Do 
Delaunay et Laure Neumann 16 – 19 mai 2019

Le GAL Lielupe s’est associé à des partenaires 
institutionnels locaux pour participer au festival 
« Jelgavas novada svētki ». Dans ce contexte, un 
symposium de sculpture sur tourbe a été organisé. 
Les GAL partenaires ont eu à sélectionner deux 
artistes, Do Delaunay et Laure Neumann, de leur 

territoire pour 
y participer. Le 
symposium a 
rassemblé 12 
artistes : deux 
Français, une 
Italienne, deux 
Finlandais et sept 
Lettons.

Création et animation du blog He-A.R.T.

https://ruralartexchange.wordpress.com/ 

Un blog a été créé, relayant des articles sur 
les actions locales de chaque territoire et sur 
des actions mises en œuvre collectivement. 
L’architecture du blog a été réalisé par Saija 
Mustaniemi, partenaire locale du GAL Pohjois-
Satakunta.

Accueil Emergence // 4 – 6 mai 2018 et 3 – 5 mai 
2019

Emergence est une opération proposée par un 
collectif de professionnels du milieu artistique pour 
favoriser l’accès à la scène de jeunes amateurs dans 
un rayon de 50 km autour de Marmande. Il s’agit 
de mettre en relation des professionnels avec des 
jeunes qui ont besoin d’un soutien et de conseils 
avisés pour perfectionner leur création artistique ou 
leur démarche créatrice.

Cette opération a été élargie à la participation 
de jeunes issus des territoires partenaires de la 
coopération LEADER. Deux jeunes artistes, une 
Lettone et une Finlandaise ont participé à la 
première édition d’Emergence en 2018.

Une deuxième édition de cette opération a été 
développée par la ville de Marmande et un collectif 
de professionnels des milieux artistique, social 
et éducatif. Le GAL Val de Garonne Guyenne 
Gascogne a souhaité renouveler sa participation 
à cet évènement via le projet de coopération. Les 
GAL Lielupe, Aktiivinen Pohjois-Satakunta et le GAL 
Montagna Leader ont identifié des candidats et ont 
financé leur déplacement pour venir participer à 
Emergence.

cliquer  
ici

he-art
Rural art exchange, Finland, Italy, France and Latvia

https://ruralartexchange.wordpress.com/
https://ruralartexchange.wordpress.com/ 
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Dans le «Flash coopé #3» de juillet 2020, nous 
vous avions présenté le projet «COLABORA», un 
projet de coopération européenne qui associe 
La Quincaillerie, Tiers-Lieux de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret, et le Chai, Tiers-
Lieux de la Communauté de Communes Portes 
de la Creuse en Marche, avec six territoires situés 
en Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne et 
Lettonie.

Les partenaires ont travaillé collectivement à la 
création d’une boîte à outils méthodologiques qui 
facilite la création et le développement des espaces 
de coworking en milieu rural. On y retrouve des 
bonnes pratiques d’animation et de gestion de 
ces espaces, des supports de formation pour les 
animateurs et des exemples d’activités pour mettre 
en réseau les coworkers et créer une communauté.

Des Nouvelles de la coopé

Une courte vidéo a aussi été créée pour promouvoir 
cette action de coopération et le co-working en 
milieu rural.

https://www.reseaurural.fr/centre-
de-ressources/projets/gal-pays-
de-gueret-projet-de-
cooperation-colabora

cliquer  
ici
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