Mise en place d’un réseau d’appui
technique et méthodologique aux activités
de coopération LEADER (ATMAC LEADER)
Première réunion du réseau ATMAC – Session 1 | 2 Juin 2021
Coanimation : Mathilde Vukovic & Séverine Bressaud
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14h00-14h15 : Introduction de la session
Mots de bienvenue et règles de fonctionnement de l’atelier
Brise-glace participatif
Rappel du programme de la session

2

Introduction de la session
Mot de bienvenue
 Hanane ALLALI-PUZ

Rappel du contexte et des objectifs de la présente réunion
 Objectifs ?
• Présenter et partager les outils du réseau ATMAC, en particulier dans la
perspective de la construction d’un état des lieux partagé des projets de
coopération LEADER, et de la veille des actualités de la coopération

• Créer un espace d’échanges et de partage d’expériences en matière de
coopération LEADER
 Modalités : Réunion en visioconférence, réparties sur 2 demi-journées
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Introduction de la session
Règles de fonctionnement de l’atelier
Veuillez vous renommer dans Zoom : « Prénom - Nom de votre structure/région »
Si vous êtes plusieurs autour d’un même ordinateur: « Equipe – Nom du GAL »

Si votre connexion le permet, essayez de mettre vos caméras! Nous aurons plaisir à vous
voir !!! (au minimum quand vous prenez la parole)
La session sera enregistrée. Si vous ne souhaitez pas être filmé(e), éteignez alors votre
caméra.

Veuillez couper votre micro pendant la rencontre (quand vous ne prenez pas la parole)
pour éviter les bruits parasites

N’hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, ou nous faire savoir que vous
avez un souci technique…
Vous pouvez aussi lever votre main pour demander la parole: aller dans « réactions » et
cliquer sur « lever la main »
N’oubliez pas, quand vous prenez la parole de rappeler qui vous êtes et le nom de la
Région, du RRR et/ou du GAL que vous représentez
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Introduction de la session
Brise-glace participatif
2 questions posées afin de briser la glace et lancer les échanges dans la
convivialité! Les liens vers les outils questionnaire/nuage de mots sont diffusés
via Zoom.
1. « A votre connaissance, à combien s’élève le nombre de projets de
coopération LEADER portés par les GAL de votre Région ? » (merci de
cocher parmi les réponses ci-dessous)
•

Entre 0 et 5 projets ?

•

Entre 10 et 15 projets ?

•

Entre 15 et 20 projets ?

•

Plus de 20 projets ?

2. « A votre connaissance, quel est le pays partenaire le plus éloigné avec
lequel l’un des GAL de votre Région a engagé ou mené un projet de
coopération LEADER sur l’actuelle période programmation ? » (animation
d’un nuage de mots)
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Programme de l’après-midi
14h00-14h15 : Introduction de la session

14h15-14h35 : Réseau ATMAC LEADER: c’est lancé!

14h35-16h15 : Tour d’horizon de la Coopération en région

16h15-16h30 : Clôture de la session 1
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Nom manifestation

14h15-14h35 : Réseau ATMAC LEADER,
c’est lancé !
Retours sur les quatre missions de la cellule ATMAC
Appui individualisé aux GAL : premier bilan
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Réseau ATMAC LEADER, c’est lancé !
Retour sur les 4 missions de la cellule ATMAC
L’objectif du réseau ATMAC ? 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 4
missions :
 Mission 1 : Appui individualisé auprès des GAL pour la mise en place des projets
de coopération LEADER
 Mission 2 : Consolidation d’outils de suivi des projets de coopération des GAL
LEADER français

 Mission 3 : Animation du réseau d’appui technique et méthodologique aux
activités de coopération LEADER
 Mission 4 : Réalisation d’une veille des actualités de la coopération LEADER
Pour + d’informations : https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-cooperation-leader
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Réseau ATMAC LEADER, c’est lancé !
Une équipe d’experts spécialistes de la coopération LEADER
Séverine
Bressaud

Mathilde
Vukovic
Responsable de projet
Experte LEADER et ruralités

Simon Albalat
Consultant confirmé
Appui et évaluation Leader

Clara Monnier
Consultante junior
Veille et recueil de données

Directrice Eurêka 21
Experte Coopération LEADER

Anne RIOU
Consultante confirmée
Développement rural /
Leader

Cécilia Dumesnil
Consultante junior
Coopération européenne
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Réseau ATMAC LEADER, c’est lancé !
Appui individualisé aux GAL : de quoi parle-t-on ?
 Objectif ?
Permettre aux GAL de solliciter directement une équipe de 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 pour développer leur projet de
coopération
 Modalités : A la demande des GAL, à travers des échanges mail, téléphoniques ou
par visio uniquement. Canal de sollicitation, une adresse email unique dédiée :

appui-cooperation-leader@reseaurural.fr
 Exemples de sollicitations possibles:
•

Formuler une idée de projet de coopération

•

Préparer une réunion de porteurs de projets potentiels

•

Rédiger une offre de coopération en français ou anglais

•

Identifier des partenaires

•

Etc.
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Réseau ATMAC LEADER, c’est lancé !
Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations
 8 GAL ayant sollicité un appui, répartis sur 7 régions :
•

GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles (Occitanie)

•

GAL Terre de vie en Lozère (Occitanie) :

•

GAL Loue Lison (Bourgogne-Franche-Comté)

•

GAL Sud Seine et Marne (IDF)

•

GAL Pays de Chinonais (Centre Val de Loire)

•

GAL Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre (Nouvelle Aquitaine)

•

En cours : GAL Alpes-Sud-Isère (AURA) et GAL Haute Provence Luberon (SUD)

 Types de sollicitations et questions posées :
•

Informations sur la coopération LEADER (outils, financements…), aide à la formulation du projet
de coopération, définition des actions communes et étapes possibles du projet, rôle et
implications dans la mise en œuvre/financement du projet

•

Identification de partenaires FR et EU sur un projet de coopération relatif à la
réduction/valorisation des déchets

•

Questions ciblées : ajout de mentions par les bulgares dans l'accord de coopération ? questions
sur le calendrier et sur les labels « Cheval », etc.
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14h35-16h15 : Tour d’horizon de la
Coopération en région
Etat d’avancement de la Coopération en région
Recueil et bilan des outils développés, en région, au service de la
Coopération LEADER
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Tour d’horizon de la Coopération LEADER en région
Etat d’avancement de la Coopération LEADER en région
« Quelles sont vos activités et où en sont les projets de Coopération
LEADER au sein de votre région ?
Quels outils au service de la Coopération LEADER avez-vous
éventuellement développés ? »

La parole est
à vous !
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16h15-16h30 : Clôture de la session 1
Les rubriques de la future Brève Coopé’ : besoins et pistes
Rappel du programme de la session 2, Jeudi 3 Juin
Remerciements et bilan participatif de la session
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Clôture de la session 1
Les rubriques de la future Brève Coopé’ : finalités et pistes
Veille des actualités portant sur la coopération LEADER, au niveau régional,
national et européen dans une perspective de valorisation et de partage
d’expériences.
Les rubriques ou éléments de contenu envisagés sont à ce stade les suivants :


Relais des actualités, outils et comptes-rendus du Réseau ATMAC



Relais des actualités (évènements, publications, offres de
coopération…) d’autres réseaux ruraux (national, européen – ENRD,
réseaux ruraux régionaux)



Publication d’informations clefs relatives à des projets de coopération
en cours ou aboutis dans une logique de valorisation des bonnes
pratiques



Tout autre outil (évènement, publication, podcast…) susceptible
d’appuyer la coopération interterritoriale et/ou transnationale ?
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Clôture de la session 1
Les rubriques de la future Brève Coopé’ : les modalités concrètes


Fréquence envisagée de la veille :
•



2 à 3 brèves Coopé’ par an

Modalités de recueil et construction des brèves :
•

Remontée possible des projets, informations et/ou actualités de niveau
régional ou local auprès des correspondants Coopération et réseaux
ruraux régionaux

•

Relance de la part de la cellule d’animation ATMAC, 1 mois avant la
diffusion de la Brève pour le recueil de ces informations
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Clôture de la session 1
Rappel du programme de la session 2, demain Jeudi 3 Juin

Ouverture de la salle à 13h45
14h00-14h15 : Introduction de la session
14h15- 15h30 : Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
LEADER en France
15h30-16h30 : Circuit d’un dossier de coopération LEADER : tour des régions
16h15-16h30 : Clôture de la session 2
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Mise en place d’un réseau d’appui
technique et méthodologique aux activités
de coopération LEADER (ATMAC LEADER)
Première réunion du réseau ATMAC – Session 2 | 3 Juin 2021
Coanimation : Mathilde Vukovic & Séverine Bressaud
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Nom manifestation

14h00-14h15 : Introduction de la session
Mots de bienvenue et règles de fonctionnement de l’atelier
Brise-glace participatif
Rappel du programme de la session
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Nom manifestation

Introduction de la session
Mot de bienvenue
 Hanane ALLALI-PUZ

Rappel du contexte et des objectifs de la présente réunion
 Objectifs ?
• Présenter et partager les outils du réseau ATMAC, en particulier dans la
perspective de la construction d’un état des lieux partagé des projets de
coopération LEADER, et de la veille des actualités de la coopération

• Créer un espace d’échanges et de partage d’expériences en matière de
coopération LEADER
 Modalités : Réunion en visioconférence, réparties sur 2 demi-journées
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Introduction de la session
Règles de fonctionnement de l’atelier
Veuillez vous renommer dans Zoom : « Prénom - Nom de votre structure/région »
Si vous êtes plusieurs autour d’un même ordinateur: « Equipe – Nom du GAL »

Si votre connexion le permet, essayez de mettre vos caméras! Nous aurons plaisir à vous
voir !!! (au minimum quand vous prenez la parole)
La session sera enregistrée. Si vous ne souhaitez pas être filmé(e), éteignez alors votre
caméra.

Veuillez couper votre micro pendant la rencontre (quand vous ne prenez pas la parole)
pour éviter les bruits parasites

N’hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, ou nous faire savoir que vous
avez un souci technique…
Vous pouvez aussi lever votre main pour demander la parole: aller dans « réactions » et
cliquer sur « lever la main »
N’oubliez pas, quand vous prenez la parole de rappeler qui vous êtes et le nom de la
Région, du RRR et/ou du GAL que vous représentez
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Introduction de la session
Brise-glace participatif

« La coopération LEADER, ça vous évoque quoi ? »
 Les règles du jeu du nuage de mots
•

Un mot ou deux max (sans article) par réponse – 20 caractères max

•

Nombre de réponses illimité

 C’est parti !
•

Cliquez sur le lien dans le chat
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Programme de l’après-midi
14h00-14h15 : Introduction de la session

14h15-15h30 : Vers la construction d’un tableau de bord de la
coopération LEADER en France

15h30-16h15 : Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des
régions

16h15-16h30 : Clôture de la session 2
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14h15-15h30 : Vers la construction d’un
tableau de bord de la coopération
LEADER en France
Rappel du contexte et des finalités du tableau de bord
Présentation du contenu : champs du tableau et illustration
Modalités de renseignement du tableau de bord
Calendrier et prochaines étapes
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Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Rappel du contexte et des finalités du tableau de bord
La mission 2 du réseau d’Assistance Technique et Méthodologique aux Activités
de Coopération LEADER vise la réalisation, puis mise à jour, d’un état
d’avancement des projets de coopération des GAL LEADER français.
Il s’agit en effet de construire une base de données nationale des projets de
coopération LEADER des GAL français, permettant notamment de qualifier :
 La nature de la coopération
 Le partenariat mis en place

 Le contenu et/ou objectifs du projet de coopération
 Les étapes et enjeux de mise en œuvre du projet de coopération
L’état des lieux donnera par ailleurs lieu à la création et actualisation d’un
baromètre de la coopération LEADER.
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Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Présentation du contenu : champs du tableau et illustrations
Illustration / extrait (1/4) :
Date de
mise à jour

Région

PDR

Groupe
d'action locale
LEADER

GAL Chef
de file

Porteur de projet

Intitulé du projet

Thème du projet

Code ASP
du projet

Code UE
du projet

Type de projet de
coopération

Descriptif du projet

29/03/2021

Bretagne

Bretagne

GAL Pays de
Saint-Brieuc

Oui

GAL Pays de
Saint Brieuc

Sous thématique 3 :
alimentation et
circuits de proximité

Coopération
transnationale

Le projet doit proposer aux territoires des outils
pratiques et techniques afin de faire des produits
alimentaires locaux un levier de développement
économique pour les territoires et de relocaliser de
la valeur ajoutée: découverte respective de la
dynamique alimentaire, mise en réseau des acteurs
et connexion de l'offre et la
demande,accompagnement des acteurs dans la
promotion, stimulation pour une alimentation pour
tous, approvisionnement dans la restauration
collective et privée.

30/03/2021

Bretagne

Bretagne

GAL Pays de
Brocéliande

Oui

Syndicat Mixte du
Sous thématique 3 :
Pays de
Destination Brocéliande développement
Brocéliande
touristique

Coopération
interterritoriale

Plan de communication destiné à faire connaitre,
reconnaitre Destination Brocéliande, comme une
Destination à vivre à l'intérieur de la Bretagne.

30/03/2021

Bretagne

Bretagne

GAL Pays de
Brest

Oui

GIP Musée de
Territoires
Finestériens

Coopération
interterritoriale

Programme de valorisation de tourisme
gastronomique sur le thème de la crêpe/galette

LOCALEAT

Crêpe ou galette coopération entre 5
musées bretons

Sous thématique 3 :
développement
touristique
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Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Présentation du contenu : champs du tableau et illustrations
Illustration / extrait (2/4) :
GAL
partenaires
français N°1

GAL
partenaires
français n° 2

GAL
partenaires
français N°3

GAL
partenaires
français N°4

GAL
partenaires
français N°5

GAL
partenaires
français N°6

GAL
partenaires
français N°7

GAL
partenaires
français N°8

Territoires
partenaires
français (hors
GAL) n°1

Territoires
partenaires
français (hors
GAL) n°2

GAL Pays du
Cotentin

GAL Pays de
PLOERMEL
COEUR DE
BRETAGNE

GAL Pays
Centre Ouest
Bretagne

GAL Pays de
Morlaix

GAL Dinan
Agglomération

GAL Pays de
Cornouaille

27

Nom manifestation

Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Présentation du contenu : champs du tableau et illustrations
Illustration / extrait (3/4) :
Pays
Pays
Pays
Pays
Pays
Pays
Partenaire hors
Nom du
Nom du
Nom du
Nom du
Nom du
Nom du
Partenaire
Partenaire
Partenaire
Partenaire
Partenaire
Partenaire
UE/ Pays tiers
partenaire
partenaire
partenaire
partenaire
parnetaire
partenaire
européen
européen
européen
européen
européen
européen
(Nom du pays)
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
N°6
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°1

Suède

Leader
Bohuskust

Suède

Province
du
Lundaland

Finlande

TUMA
(association
Belgique
de
tourisme)

Nom du
partenaire
(Hors UE) n°1

Partenaire hors
UE/ Pays tiers
(Nom du pays)
n°2

Nom du
parentaire
(Hors UE) n°2

Haute Sûre
Forêt
D’Anlier
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Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Présentation du contenu : champs du tableau et illustrations
Illustration / extrait (4/4) :
Date de 1er
passage en
Comité de
Programmation

Date de fin du
projet

Etat
d'avancement

Coût total du
projet

Observations
Ressources (liens = vidéo, photos, documents..)
Difficultés de mise en oeuvre

Montant FEADER

02/09/2019

31/12/2021

En cours

650 141,39

487 028,11

https://www.localeat.org/

28/06/2016

31/12/2018

Terminé

96282

47821,6

RAS

03/12/2019

31/03/2022

En cours

294000

176630

Les 5 expos ont soulevé l'enthousiasme et les musées ont pu assurer une belle
saison durant l'été 2020.
Mais, les fermetures liées à la crise sanitaire ont contraint les 5 musées à prolonger
les expositions sur l'année 2021.
https://bretagnemusees.bzh/et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette/
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Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Construction du tableau de bord : principes et modalités de renseignement
Réaliser un état des lieux des projets de coopération LEADER des GAL français, un travail
exigeant, pour lequel nous avons besoin de vous !


ETAPE 1 : nous partons de l’information et des données de suivi que vous avez déjà en région !



ETAPE 2 : nous consolidons une 1ère version du tableau sur la base des tableaux de suivi
respectifs transmis



ETAPE 3 : pour finaliser le 1er tableau et à chaque mise à jour, nous vous transmettons un
tableau prérempli



ETAPE 4 : agrégation des derniers ajustements au niveau national et stabilisation définitive

1

2

Recueil des
tableaux de suivi
régionaux

1ère version de
tableau de bord
consolidé à partir
des données
régionales

3

Diffusion pour
validation/
complément d’un
tableau de bord prérempli

4

Consolidation et
agrégation nationale :
tableau de bord définitf
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Vers la construction d’un tableau de bord de la coopération
Calendrier et prochaines étapes du 1er tableau de bord
Pour formaliser une 1ère version du tableau de bord de la Coopération LEADER, l’enjeu
est de prévoir un temps spécifique et indispensable de recueil et consolidation des tableaux
de suivi de la coopération en région, afin de construire une version de base ajustable par la
suite.
 Recueil des tableaux de suivi de la coopération en région, jusqu’au 7 Juin
 Retour vers les correspondants Coopération (avec un tableau pré-rempli) pour le 7 Juillet
 Ajustements et compléments des niveaux régionaux (période estivale), d’ici le 23 Août
 Consolidation finale du 1er tableau de bord de la Coopération Leader : 5 Septembre

Calendrier et étapes des mises à jour ultérieures du tableau de bord
•

Envoi d’une version de base du tableau de bord (jour J)

•

Retour des acteurs régionaux en vue de l’actualisation du tableau (J+3 semaines)

•

Consolidation et agrégation nationale des données au sein du tableau de bord définitif (J+5 semaines)
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15h30-16h30 : Modalités de la mise en
œuvre de la mesure 19.3, tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en
région : fiches « procédure »

Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en
région : le cas du soutien préparatoire aux projets de Coopération
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
Fiches « procédure »
Une fiche procédure, sur le format des autres autorités de gestion du FEADER en
Union Européenne, afin de décrire ou clarifier les choix stratégiques et modalités
respectives de mise en œuvre de la Coopération LEADER prévus par chaque PDR.

5 grandes typologies d’informations recueillies par ces fiches (détaillées ensuite) :
•

Information générale

•

Information financière

•

Soutien préparatoire à la Coopération LEADER

•

Coopération interterritoriale

•

Coopération transnationale

Pour retrouver l’ensemble des fiches procédures des AG en UE : lien
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
Fiches « procédure »
Information générale
•

Thématiques

•

Dispositions territoriales

•

Partenaires potentiels

•

Orientations disponibles dans d’autres langues

•

Bénéficiaires éligibles

•

Dispositions du partenaire chef de file

•

Coûts simplifiés

•

Appels à projets

•

Sélection des projets

•

Budget alloué pour la coopération aux GAL

•

Autres financements

Exemple
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
Fiches « procédure »

Information financière
•

Dépenses publiques totales

•

Montant maximal de l’aide

•

Montant minimum de l’aide

•

Taux maximum d’aide

•

Autres dispositions

Exemple Italie Basilicate
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
Fiches « procédure »
Soutien préparatoire
Exemple Italie Basilicate
•

Objectif de l’aide

•

Bénéficiaires éligibles

•

Critères d’éligibilité

•

Actions éligibles

•

Coûts éligibles

•

Modalités de mise en œuvre
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
Fiches « procédure »
Coopération interterritoriale
Exemple Italie Basilicate
•

Objectif de l’aide

•

Types de territoires éligibles

•

Critères d’éligibilité

•

Actions éligibles

•

Coûts éligibles

•

Coûts non éligibles
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
Fiches « procédure »
Coopération transnationale
Exemple Italie Basilicate
•

Objectif de l’aide

•

Types de territoires éligibles

•

Critères d’éligibilité

•

Actions éligibles

•

Coûts éligibles

•

Coûts non éligibles
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Modalités de mise en œuvre de la mesure 19.3 : tour des régions
Modalités retenues pour la mise en œuvre de la coopération en région :
le cas du soutien préparatoire aux projets de Coopération
1. Dans votre région/pour votre PDR, quelles sont les modalités retenues pour la
mise en œuvre du soutien technique préparatoire à la Coopération LEADER ?
•

Les GAL ont-ils la possibilité de déposer un dossier à part, via un formulaire de demande
d’aide spécifique ?

•

Ou les coûts préparatoires du projet de coopération sont-ils éligibles mais intégrés au dossier
de coopération LEADER ?

•

D’autres options sont-elles envisagées ?

2. Dans le cas d’un dossier spécifique de soutien préparatoire à la coopération
LEADER, quelles modalités ?
•

Ce type d’appui est-il ouvert à tous les GAL? Comment les dossiers spécifiques de soutien
préparatoires sont-ils sélectionnés ? Comment les dépenses de soutien préparatoire sont-elles
fléchées et distinguées des dépenses associées à la mise en œuvre du projet de coopération?
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16h15-16h30 : Clôture de la session 2
Recueil de pistes et propositions en vue d’une prochaine réunion
ATMAC

Remerciements et bilan participatif de la session
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Clôture de la session 2
Recueil de pistes et propositions en vue d’une prochaine réunion ATMAC
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Merci de votre participation !

Cette réunion est financée dans le cadre du programme spécifique du réseau rural
national français.
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