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Compte-rendu de la seconde réunion ATMAC 

14 octobre 2021 – Paris (Régions de France) 

 

Matinée  

1/ Introduction de la journée 

 Pascal Gruselle, Conseiller pour les affaires européennes, l’aménagement du territoire et de l’Outre-Mer 
introduit cette seconde réunion ATMAC en souhaitant la bienvenue aux participants au sein des locaux de 
Régions de France. Il rappelle l’importance de LEADER pour les Présidents de Régions, c’est un dispositif 
central pour l’intervention en faveur des territoires ruraux. Ces derniers sont conscients des problèmes 
rencontrés sur la période 2014-2020 aussi un groupe de travail interrégional, mené par les représentants 
régionaux des Hauts de France et d’Ile de France, a été mis en place. Leurs objectifs : faire le bilan de la 
période 2014-2020 et proposer des pistes d’amélioration pour la mise en œuvre et la gestion de LEADER sur la 
période 2023-2027. Ils souhaitent notamment améliorer et développer la coopération dans la future 
programmation, celle-ci ayant été sous-estimée sur la programmation actuelle.  

 Hanane ALLALI, Chargée de mission LEADER et stratégies locales de développement au Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, explique le choix et la détermination à organiser cette seconde rencontre en 
présentiel, afin de développer un réel réseau autour de la coopération en permettant aux membres de se voir, 
d’échanger, de mettre en commun leurs expériences et vécus : « Vous êtes les pionniers du retour. Il faut 
remettre du lien, sortir de cette période COVID ». 

 Séverine BRESSAUD rappelle l’importance de ces rencontres en présentiel et la nécessité de relancer « la 
dynamique ». Puis elle rappelle brièvement les missions et la composition de la Cellule ATMAC : 

o Appui individualisé auprès des GAL pour la mise en place des projets de coopération (contacts : 

Mathilde VUKOVIC, Séverine BRESSAUD, Anne RIOU) ; 

o Panorama des coopérations et préparation du Baromètre de la Coopération ;  

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

(réunions ATMAC) ; 

o Réalisation d’une veille des actualités de la coopération LEADER (publication à venir de Brèves de la 

Coopération LEADER). 

2/ Ordre du jour 

 Objectifs : 

o Créer un espace d’échanges et de partage d’expériences en matière de coopération LEADER ; 

o Présenter la première version du baromètre coopération ; 

o Bilan de l’accompagnement individuel à la coopération au 13 octobre 2021 ; 

o Focus sur des outils et ressources coopération du site internet du Réseau rural national. 

 Autres sujets intéressant les participants :  
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o Place de la coopération dans LEADER 2023-2027 et modalités de mise en œuvre en l’absence d’une 

mesure spécifique, équivalente à l’actuelle mesure 19.3 

3/ Tour des régions : actualités coopération  

Programmation 2023-2027 

Une majorité des régions présentes prévoit le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui sera 
suivi d’un appel à candidatures (dédié aux territoires ayant répondu à l’AMI). Les GAL demandent à avoir du 
temps pour préparer leur candidature dans une démarche participative. Des marchés pour l’appui à la 
préparation de candidature émergent. 

Certains GAL ont des craintes concernant les périmètres qui dépendront des décisions régionales. Dans 
certaines régions, des EPCI, des départements, des chambres d’agriculture envisagent de candidater. Hanane 
ALLALI rappelle que le périmètre des futurs territoires et les structures porteuses devront faire l’objet 
d’attention afin de ne pas perdre « l’esprit LEADER ». Il faut cibler des territoires de projet, des territoires qui 
ont une culture du développement rural local.  

Place de la coopération dans LEADER 2023-2027 et modalités de mise en œuvre 

Sur la prochaine programmation, la place donnée à la coopération dépendra de la volonté de chaque région. Il 
faudrait une position nationale avant le lancement des AMI sachant que les premiers AMI devraient être 
lancés avant la fin de l’année. Il est proposé de transmettre à Pascal Gruselle, représentant de Régions de 
France, les craintes et attentes des membres du groupe sur le sujet. 

Hanane ALLALI rappelle que la Commission (DG Agri) porte un grand intérêt à la coopération LEADER, celle-ci 
étant un des fondamentaux de la démarche.  

Le groupe a échangé sur plusieurs moyens de promouvoir la coopération pour la prochaine programmation :  

o Promouvoir le mentorat entre GAL, de l’entraide entre GAL 

o Organiser des événements dédiés à la coopération à l’échelle interrégionale (exemple d’un forum 
dédié à la coopération organisé par le RRR de Bretagne en 2017 en coopération avec les RRR des Pays 
de la Loire et de Normandie) 

o Organiser de séminaires et des rencontres au niveau national et européen  

o Promouvoir les projets de coopération réussis, en mettant l’accent sur l’apport de ces projets aux 
territoires (intégration à la stratégie locale, accès à de nouveaux financements…).  

Séverine BRESSAUD a présenté l’exemple d’un territoire qui a commencé par une coopération LEADER 
et qui est aujourd’hui engagé dans plusieurs coopérations INTERREG , LEADER et ERASMUS+. LEADER 
a été une bonne école de la coopération ! De nombreux projets autour de thèmes très diversifiés 
comme la domotique, la télémédecine, les chemins de Saint-Martin, les chemins de Stevenson, etc. 
ont émergé sur les territoires grâce à la coopération LEADER. 

o Prévoir une enveloppe dédiée / enveloppe réservée 

o Mettre en place une bonification pour les candidatures prévoyant de la coopération 

Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée les activités LEADER et coopération au sein des Régions présentes 
à la réunion.  
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4/ Une première photographie de la coopération LEADER au niveau national 

 Présentation du baromètre coopération – première version d’octobre 2021 (Détail de la présentation – voir 
PPT) 

Précaution dans la lecture 

Il faut rester vigilant dans l’interprétation des informations présentées dans ce premier baromètre, celui-ci 
ayant été établi à partir des données reçues des Régions et mise à jour du tableau de bord coopération. C’est 
une image partielle de la coopération LEADER en France, les territoires d’Outre-Mer ainsi que les Régions 
Nouvelle-Aquitaine, Centre Val de Loire, Corse et Occitanie n’ayant pas fait de retour à l’équipe ATMAC. Les 
données sur la coopération dans ces régions ne sont donc pas le reflet de la réalité. 

Les informations clefs à retenir 

A ce jour, nous avons connaissance de 97 projets de coopération transnationale ou interterritoriale impliquant 
103 GAL différents. 90 GAL sont engagés dans des coopérations interterritoriales (CIT) et 13 GAL dans des 
coopérations transnationales (CTN). Les données montrent que la coopération interterritoriale a été 
privilégiée durant cette programmation. La crise sanitaire a accentué la difficulté à développer des CTN. 
Certains projets émergent en fin de programmation mais cela prend du temps. Les régions Haut de France et 
Grand Est sont peut-être plus investis sur l’INTERREG concernant la coopération transnationale. La Bretagne 
de son côté pâtît du BREXIT pour la coopération CTN. 

Les thématiques retenues pour le classement des projets de coopération sont issues d’une étude menée en 
2019 sur les stratégies locales de développement (SLD) des GAL. Celle-ci a permis de faire ressortir 7 grandes 
thématiques ainsi que des sous-thématiques prégnantes. Le thème dominant dans les projets de coopérations 
est « Tourisme et culture ». Les autres thèmes investis par la coopération sont « Marketing territorial » ainsi 
que « Valorisation des productions et des ressources locales ». Certains projets pourraient émarger à plusieurs 
thématiques. Exemple : projet de tourisme adapté (Tourisme et solidarité social). 

Sur cette programmation, il n’y a pas de coopération avec l’Espagne, pays cible des GAL français, car l’autorité 
de gestion (AG) espagnole a souhaité privilégier la CIT. De même, il y a peu de coopération avec des territoires 
italiens contrairement à la précédente programmation car celles-ci sont rendues difficiles suite aux règles de 
mise en œuvre de la coopération qui diffèrent d’une région à l’autre. 

 Echanges sur le baromètre coopération 

Plusieurs éléments seraient à préciser ou à modifier dans le baromètre coopération :  

Saisie des informations relatives au Chef de file 

Vérification avec l’ASP quant à la possibilité d’obtenir les codes nationaux des projets, permettant d’identifier 
les chefs de file plus facilement.  

Dynamique coopération 

Sur la slide « Participation à la coopération » : ce graphique met en avant la dynamique de coopération. Il 
prend en compte toutes les implications des GAL dans des projets de coopération. Pour une lecture plus facile, 
il est proposé de mettre en parallèle la participation / nombre de projets. Exemple : « 34 GAL ont participé à 
59 projets de coopération différents ». 

Soutien préparatoire 



 

 5 

Pour mémoire, les Régions ont choisi deux options pour le soutien préparatoire : 

- La possibilité de déposer un dossier spécifique « soutien préparatoire »  

- La possibilité d’intégrer les dépenses liées au « soutien préparatoire » dans leur dossier de coopération 

Dans le baromètre, les données liées au soutien préparatoire sont partielles car seuls les soutiens 
préparatoires faisant l’objet d’un dossier spécifique sont comptés. Il serait intéressant de savoir combien de 
dossiers de soutiens préparatoires aboutissent à des projets concrets de coopération.  

Séverine BRESSAUD rappelle que le soutien préparatoire est la clef pour un bon projet de coopération. C’est 
un droit à l’erreur. Il serait intéressant de faciliter dans l’avenir le cofinancement automatique de ce dispositif 
comme ce fut le cas lors de la précédente programmation. 

Pays partenaires 

Il serait intéressant de rapprocher la carte des pays partenaires des GAL français avec celle de la précédente 
programmation pour voir les évolutions.  

Diffusion du baromètre 

Le support présenté est diffusable auprès des partenaires, acteurs, GAL de vos territoires respectifs. Il sera mis 
à jour pour la prochaine réunion ATMAC prévue en janvier2022.  

Tableau de bord 

Hanane ALLALI indique que les régions pourront avoir accès au tableau de bord et ainsi leur permettre d’avoir 
la liste des projets de coopération LEADER. Ces informations pourront aider les référents à illustrer la 
coopération par des projets réalisés ou en de réalisation. 

 Retour sur le recueil d’informations pour la prochaine mise à jour du tableau de bord 

Référent régional coopération  

Hanane ALLALI rappelle que c’est à chaque Région d’identifier un référent coopération LEADER. Ce dernier 
peut être un contact désigné au sein de l’équipe de l’AG ou du réseau rural régional, mais c’est à l’AG régional 
de faire remonter l’information. A ce jour, il manque toujours des référents pour certaines régions. 

 

Après-midi  

5/ Retour sur la mission 1 du réseau ATMAC : Appui individualisé auprès des GAL pour la mise en place des projets de 
coopération LEADER 

 Cf. présentation PPT 

 Il est essentiel que les référents coopération de chaque Région rappellent à leurs GAL la possibilité pour eux 
de mobiliser cet appui, et ce, à chaque stade d’avancement de leur projet (identification d’une idée, recherche 
de partenaires…).  

6/ Etat d’avancement de la mesure 19.3 et procédure de notification à la Commission européenne 

 Etat d’avancement de la coopération 

Hanane ALLALI a noté un doublement des engagements et des paiements des dossiers coopération en 10 
mois. Elle rappelle que les GAL ont jusqu’à décembre 2023 pour déposer une demande d’aide et jusqu’à juin 
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2025 pour déposer leurs demandes de paiement, les derniers paiements devant être effectués pour décembre 
2025. A ce jour, six régions n’ont pas enclenché la mesure 19.3.  

Les référents trouveraient intéressant d’avoir des informations sur la part de la coopération en début de 
programmation (% mesure 19.3/enveloppe). Ces informations permettraient de mieux mesurer la place de la 
coopération dans les stratégies puis dans la mise en œuvre de LEADER. Dans cette optique, un point avec l’ASP 
serait intéressant pour connaître quelles sont les données disponibles et comment faire remonter 
l’information. 

 Procédure de notification SFC pour la Commission européenne 

Hanane ALLALI rappelle que la France a l’obligation règlementaire de transmettre à la Commission 

européenne les informations relatives à la coopération LEADER. Cette dernière demande des informations qui 

vont au-delà des données OSIRIS, c’est pourquoi il est demandé aux référents de contribuer à ce travail en 

saisissant les données les concernant sur l’outil SFC. Pour y avoir accès, chaque référent doit faire une 

demande d’habilitation au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la transmettre au contact 

mentionné sur le formulaire (avec copie à Hanane ALLALI). Il ne peut y avoir qu’une personne habilitée par AG. 

La mise à jour des informations doit être faite au plus vite. Le formulaire de demande d’habilitation, le guide 

de saisie SFC ainsi que la liste des codes européens des GAL sont transmis en annexe de ce compte-rendu.  

7/ Focus sur la rubrique LEADER du site Internet 

 Point sur les ressources disponibles : documentation, offres de coopération, fiches procédures… 

Sur le site du Réseau rural français, les référents et les GAL peuvent trouver les ressources coopération dans la 
rubrique LEADER et plus particulièrement dans la rubrique coopération LEADER : 
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-cooperation-leader 

Elle comprend plus particulièrement :  

o Le baromètre et la trame du tableau de bord coopération (lien entre baromètre et tableau de bord, 

usage des informations demandées) 

o Les comptes-rendus de réunion ATMAC 

Dans la rubrique « mise en commun des outils de coopération » (https://www.reseaurural.fr/mise-en-

commun-des-outils-de-cooperation ), sont disponibles les ressources suivantes :  

o Les fiches de procédure. A ce jour, 36 fiches procédure coopération par PDR des autres pays 

européens (Espagne, Estonie…) sont disponibles en français. Ces éléments sont utiles aux GAL pour 

organiser des CTN et éviter de s’engager dans des projets qui ne seront pas réalisables en termes de 

différence de procédures. 

o Le guide de la mise en œuvre de la coopération de la DGAgri 

o Le guide de l’ENRD 

o Des modules de formation organisés en début de programmation 2014-2020 et dont certains 

éléments peuvent être réutilisés pour les futurs territoires candidats.  

Cette rubrique pourrait être alimentée avec des outils, ressources coopération que chaque région a 

développé. Chaque référent régional est invité à transmettre les ressources coopération élaborées dans sa 

région ou liens vers celles-ci. Les modalités détaillées pour la transmission de ces informations seront données 

ultérieurement.  

https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-cooperation-leader
https://www.reseaurural.fr/mise-en-commun-des-outils-de-cooperation
https://www.reseaurural.fr/mise-en-commun-des-outils-de-cooperation
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 Echanges 

Il pourrait être intéressant d’avoir un espace collaboratif pour le réseau ATMAC afin de faciliter la 

mutualisation des outils de coopération. Il est proposé de se rapprocher de  l’ANCT ou Régions de France, afin 

de connaître les propositions et  possibilités de construction d’un tel espace.  

Hanane ALLALI propose qu’au lieu de multiplier les plateformes, il serait plus simple d’utiliser la liste mail du 

réseau des référents coopération. La cellule ATMAC avec l’appui de l’ASP se chargeront de mettre les 

documents et liens sur la rubrique LEADER du site du Réseau rural national.  

8/ Points divers et conclusions  

 Date de la prochaine rencontre ATMAC : le 20 janvier 2022 

 

 

 

GLOSSAIRE 

 

ATMAC : Assistance Technique et Méthodologique aux Activités de Coopération LEADER 

MAA : Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation 

PDR : Programme de Développement Rural 

DG-Agri : Direction générale de l’Agriculture de la Commission européenne 

AG : Autorité de Gestion 

ENRD : Réseau rural européen 

GAL : Groupe d’Action Locale  

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

UE : Union Européenne 

ASP : Agence de Services et de Paiement 

AMI : Appel à manifestation d’intérêt 

CTN : Coopération transnationale 

CIT : Coopération interterritoriale 

SP : Soutien préparatoire 

 


