Mise en place d’un réseau d’appui
technique et méthodologique aux activités
de coopération LEADER (ATMAC LEADER)
Troisième réunion du réseau ATMAC – 20 janvier 2022
Coanimation : Mathilde Vukovic & Séverine Bressaud
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Introduction de la session
Mots de bienvenue
▪ Hanane ALLALI-PUZ, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Rappel du contexte et des objectifs de la présente réunion
▪ Objectifs ?
• Créer un espace d’échanges et de partage d’expériences en matière
de coopération LEADER
• Présenter les avancées relatives au baromètre coopération

• Retour sur l’accompagnement individuel à la coopération
• Focus sur des outils et ressources coopération
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Programme
10h30 - 10h45 : Introduction de la session
10h45 - 11h30 : Tour d’horizon de la Coopération en région
11h30 - 12h30 : La dynamique coopération LEADER en France

14h00 - 14h30 : Retour sur l’appui individualisé aux GAL
14h30 - 15h30 : Inventaire des ressources de la Coopération LEADER
15h30 - 16h15 : Projection sur la prochaine période de programmation
16h15 - 16h30 : Clôture de la session
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10h45 - 11h30 :
Tour d’horizon de la Coopération en région
État d’avancement de la Coopération en région
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11h30 - 12h30 :
La dynamique coopération LEADER en France
• Rappel des objectifs et de la méthodologie du travail de suivi
des projets de Coopération LEADER
• Présentation du baromètre de la coopération
• Prochaines étapes et modalités d’actualisation des données

www.vestateam.fr
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Rappel des objectifs et de la méthodologie du travail de
suivi des projets de Coopération LEADER

Rappel des modalités :
▪ Mobilisation des Autorités de gestion pour récupérer les tableaux de suivi sur la
coopération
▪ Intégration des informations transmises dans la version du tableau de bord
national
▪ Envoi du tableau consolidé à chaque autorité de gestion pour vérification et ajout
d’informations éventuelles
▪ Consolidation nationale du tableau de bord national de la Coopération LEADER
▪ Valorisation des données dans le cadre d’un baromètre national de la Coopération
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Présentation du baromètre de la coopération
Tableau de bord : un tableau Excel
Deux onglets
▪ Onglet 1 : notice d’utilisation
▪ Onglet 2 : tableau de bord avec la sélection des lignes liées à chaque Région
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Les projets de coopération LEADER en France
Nombre de projets de coopération portés par des GAL français
▪ 125 projets de

coopération LEADER
▪ 89 projets de
coopération
interterritoriale
▪ 36 projets de
coopération
transnationale
▪ et 32 dossiers de
soutien préparatoire
97 projets identifiés lors de la
dernière réunion ATMAC (14/10/21)
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Les projets de coopération LEADER en France
Répartition régionale des chefs de file des projets de coopération

▪ 73 GAL chefs de file de
projets de coopération sur
le territoire français
▪ Une majorité de chefs de
file en Région Auvergne

Rhône-Alpes et en
Région Provence-AlpesCôte d'Azur
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La coopération LEADER en France
La répartition régionale des chefs de file des projets par type de coopération

▪ 54 GAL chefs de file pour
les projets de coopération
interterritoriale (CIT)

▪ 19 GAL chefs de file pour
les projets de coopération
transnationale (CTN)
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Les dynamiques de coopération en cours
Nombre de participation de GAL à des projets de coopération
▪ 203 participations de GAL
à des projets de
coopération
transnationale ou
interterritoriale
▪ Aide à la lecture de ce
graphique : en Bretagne,
16 GAL ont participé à 31
projets de coopération

Nota : un GAL étant impliqué dans trois projets de coopération différents sera
comptabilisé comme 3 participations

* Les chiffres pour les régions CVL,
CO, OCC, BFC sont issus des
recoupements de données des
régions ayant transmis leurs
tableaux de suivi (partenaires de
leurs GAL)
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Les dynamiques de coopération en cours
Nombre de participation de GAL à des projets, par type de coopération
(CTN et/ou CIT)

▪ 224 participations de
GAL à des projets de
coopération
interterritoriale
▪ 48 participations de
GAL à des projets de
coopération
transnationale
* Les chiffres pour les régions CVL,
CO, BFC, OCC sont issus des
recoupements de données des
régions ayant transmis leurs
tableaux de suivi (partenaires de
leurs GAL)
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GAL impliqués dans des projets de coopération
Nombre de GAL impliqués dans au moins un projet de coopération
rapporté au nombre total de GAL par région

▪ 139 GAL engagés dans
au moins un projet de
coopération (CTN et /
ou CIT)
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GAL impliqués dans des projets de coopération
Les GAL impliqués dans la coopération interterritoriale

▪ 121 GAL impliqués dans
des projets

de coopération
interterritoriale
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GAL impliqués dans des projets de coopération
Les GAL impliqués dans la coopération transnationale

▪ 36 GAL impliqués dans
des projets de
coopération
transnationale
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GAL impliqués dans des projets de coopération
Les GAL impliqués dans le soutien préparatoire

▪

26 GAL impliqués dans
des projets de soutien
préparatoire
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Répartition thématique des projets de coopération engagés
Vision thématique d’ensemble des projets de coopération des GAL français
▪ 45 % des projets
relèvent du thème
« Tourisme et culture »
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Répartition thématique des projets de coopération engagés
Les sous-thèmes de la coopération
▪ 50 % des projets économiques
portent sur la sous-thématique
« Économie circulaire »
▪ 44 % des projets sur la transition
écologique concernent la
« Biodiversité »
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Répartition thématique des projets de coopération engagés
Les sous-thèmes de la coopération
▪ 43 % des projets « Tourisme et
culture » portent sur le
« Développement touristique »
▪ 70 % des projets « Solidarités
sociales » concernent « Emploi et
formation »
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Répartition thématique des projets de coopération engagés
Les sous-thèmes de la coopération
▪ 70 % des projets « Services à la
population » concernent la
« Jeunesse »
▪ 2/3 des projets « Lien urbain –
rural » concernent
« Alimentation et les circuits
de proximité »
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Répartition thématique des projets de coopération engagés
Les sous-thèmes de la coopération
▪ Environ 4/5 des projets
« Marketing territorial »
concernent la
« Valorisation des
productions et
ressources locales »
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L’origine géographique des partenaires des GAL français
L’origine géographique des partenaires européens des GAL français
Etat Membre

Projets

Finlande

CTN : 4 / SP: 1

Suède

CTN : 1

Lettonie

CTN : 2

Pologne

CTN : 3

Allemagne

CTN : 5 / SP : 1

Belgique

CTN : 4

Luxembourg

CTN : 3 / SP : 1

Irlande

CTN : 2

Royaume-Uni

CTN : 1

Croatie

CTN : 1

Roumanie

CTN : 1

Italie

CTN : 5 / SP : 2

Espagne

CTN : 2 / SP : 1

Portugal

SP : 1

Grèce

CTN : 2

▪ Une coopération
(CTN ou soutien
préparatoire) des
GAL français avec
16 Etats membres
de l’UE
▪ Une coopération
importante avec
les pays
frontaliers
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L’origine géographique des partenaires des GAL français
L’origine géographique des partenaires des GAL français issus des pays-tiers

Etat

Projets

Canada

CTN : 3

Maroc

SP : 2

Algérie

SP: 1

▪ 6 projets de coopération
(CTN ou soutien
préparatoire) avec des
partenaires de pays-tiers
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Prochaines étapes de suivi des projets de coopération

Actualisation du tableau de bord
▪ Relance des AG n’ayant pas encore désigné de correspondant coopération afin de
recueillir leur tableaux de suivi des projets de coopération (si existant)
▪ Nouvelle sollicitation des correspondants régionaux en vue de mettre à jour les
données du tableau de bord de la coopération
▪ Valorisation graphique et cartographiée des données au sein du baromètre

Mise en forme du baromètre de la coopération LEADER
▪ Publication d’un baromètre charté, travaillé sur la forme, et diffusable en version
numérique et papier
▪ Illustrations en diapositives suivantes
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Mise en forme du baromètre de la coopération
Illustrations (1/3)

25

Nom manifestation

Mise en forme du baromètre de la coopération
Illustrations (2/3)
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Mise en forme du baromètre de la coopération
Illustrations (3/3)
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14h00 - 14h30 :
Retour sur l’appui individualisé aux GAL
Retours sur les principales sollicitations et réponses apportées
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Réseau ATMAC LEADER
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
Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations
▪ 13 GAL ayant sollicité un appui, répartis sur 11 régions :
•

GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles / GAL Terre de vie en Lozère (Occitanie)

•

GAL Loue Lison (Bourgogne-Franche-Comté)

•

GAL Sud Seine et Marne (Ile-de-France)

•

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

•

GAL Alpes-Sud-Isère (Auvergne Rhône-Alpes)

•

GAL Haute Provence Luberon (Sud Provence Alpes Côte d'Azur)

•

GAL Cambrésis et Boulonnais (Hauts de France)

•

GAL Pays de Marie-Galante / GAL Nord Grande Terre (Guadeloupe)

•

GAL Pays de Fougères (Bretagne)

•

GAL Pays de Chinonais (Centre Val de Loire) – en cours

•

GAL Pays Vallée de la Sarthe (Pays de la Loire) – en cours

▪ Réseaux ruraux régionaux
▪

Réseau rural régional Centre : présentation cellule ATMAC devant les GAL de la région

▪

Réseau rural Guyane : organisation d’un appui à la coopération

▪

Réseau rural La Réunion : réunion de GAL, échanges sur les pistes de coopération

▪

Réseau rural Nouvelle-Aquitaine : intervention en webinaire inter-RRR dédiée au projet d coopération
« Fenêtres sur bourgs » sur la revitalisation des centres-bourgs
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Réseau ATMAC LEADER
Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations
▪ 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, pistes originales de communication…

•

Identification de partenaires FR et EU sur un projet de coopération relatif à :
o la réduction/valorisation des déchets
o la filière bois ; l’alimentation locale et/ou la mobilité durable
o La thématique définie des lieux « multi-services »

•

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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14h30 - 15h30 :
Inventaire des ressources de la
Coopération LEADER
• Retour sur les principales ressources de la Coopération recueillies
• Proposition de classement et hiérarchisation des ressources
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Sommaire des ressources (1/2)
1. Guidance et textes de référence sur la coopération
•

Textes de référence

•

Procédures et règles de la coopération dans les différents Etats Membres

2. Guides méthodologiques dédiés à la coopération
•

Guides méthodologiques européens et nationaux

•

Guides méthodologiques régionaux et locaux

3. Sites et espaces ressources sur la coopération LEADER
•

Sites et espaces-ressources européens et nationaux

•

Sites et espaces-ressources régionaux

Vers la mise à
disposition de ces
ressources sur le site
du réseau rural
national
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Sommaire des ressources (2/2)
4. Les étapes de la coopération
a)

Convaincre et mobiliser les acteurs locaux

b)

Identifier les pistes de coopération

c)

Trouver les bons partenaires
▪

Répertoires et bases de données pour la coopération

▪

Ressources méthodologiques

Vers la mise à
disposition de ces
ressources sur le site
du réseau rural
national

d)

Réussir sa première rencontre avec les partenaires

e)

Rédiger un accord de partenariat et mettre en œuvre son projet de coopération

f)

Évaluer un projet de coopération

g) Communiquer et informer sur la coopération et les projets
▪

Méthodologies

▪

Exemples d’actions de communication sur des projets de coopération

▪

Obligations de publicité

5. Vidéos sur la coopération LEADER
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ZOOM n°1 : Identifier les pistes de coopération
Titre du document

Informations sur le contenu

Fiche outil n°1 « Identifier les opportunités de
coopérations » du Réseau européen de
développement rural (ENRD), 2017

Pour en savoir plus…
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader_tn
Cette fiche permet d’auto-évaluer et de définir les
c-self-assessment-questions-lags.pdf (PDF en anglais)
besoins locaux, pour établir les opportunités de
coopération

Fiche outil n°2 « Organiser et prioriser ses idées de
coopération » du Réseau européen de
développement rural (ENRD), 2017

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader_tn
Cette fiche-outil aide à prioriser les idées de
c-organising-prioritising-cooperation-ideas.pdf
coopération, notamment grâce à un tableau dédié à
(PDF en anglais)
l’analyse des idées de projet

Coopérer dans LEADER : amorcer les dynamiques
de coopération, Réseau rural Provence-Alpes-Côted’Azur, 2018

Fiche méthodologique avec un encart dédié à http://www.inse27.fr/wpl’identification des pistes de coopération dans content/uploads/2018/05/fiches-cooperation.pdf
LEADER
https://reseaurural.maregionsud.fr/fileadmin/user_
upload/gestion_documentaire/LEADER/Cooperation
Fiche méthodologique “Identifier les pistes de _LEADER/Outil_LEADER_RRR_coopération”: objectifs et préconisations
_Amorcer_les_dynamiques_de_cooperation.pdf

Flipbook « Favoriser la coopération interterritoriale
et transnationale », fiche n°1, 2015

http://favoriserlacooperation.caprural.org/ (Pages 4
La première partie du document explique les étapes
et 5)
clés pour identifier des pistes de coopération

Fiche méthodologique “Les premiers pas de la
coopération”, Région Sud, 2015

https://reseaurural.maregionsud.fr/fileadmin/user_
Fiche méthodologique, avec une partie 2 dédiée à
upload/gestion_documentaire/LEADER/Cooperation
l’identification des pistes de coopération dans
_LEADER/1-les-premiers-pas.pdf
LEADER

Fiche méthodologique, “Les premiers pas de la
coopération”, LEADER France, 2018

Monter un projet de coopération, mode d’emploi ?
L’expérience du Parc naturel régional du Haut Jura,
partie 1 « disposer d’une idée de projet en lien
avec son territoire, 2010

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/164451
Cette présentation PowerPoint fournit des 372/Monter un projet de cooperation Mode
indications pour déterminer un projet au service du demploi - PNR Haut-Jura - 2010.pdf
(Slide 5 et 6)
territoire et de sa stratégie
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ZOOM n°2 : Trouver les bons partenaires (1/2)
Répertoires et bases de données pour la coopération
Titre du document

Informations sur le contenu

Base de données des GAL européens,
Outil de recherche qui rassemble l’ensemble des GAL
Réseau européen de développement rural
européens
(ENRD)
Base de données pour la recherche de
Outil de recherche de GAL partenaires, pour des projets
partenaires européens, Réseau européen de
de coopération
développement rural (ENRD)
Carte des GAL français, Réseau rural français

Carte de France des GAL européens, avec une possibilité
de recherche par région ou par GAL

Répertoire des GAL français, Réseau rural
Fichier rassemblant les GAL LEADER pour 2014-2020
français
Informations sur le Réseau rural français

Rubrique du site web “Vous cherchez un partenaire?”
avec formulaire de dépôt d’offre de coopération

Rubrique “Vous recherchez un partenaire de Rubrique du site Cap Rural dédiée à la recherche de
coopération LEADER en France ou en partenaires français ou européens : bibliothèque
Europe”, Cap Rural
d’offres, modèles d’offres de coopération LEADER
Accès aux appels à projets "Coopération
Appels à projet de la région, sur le thème “Coopération
LEADER" ouverts dans les GAL de la région
LEADER”
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Pour en savoir plus…
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lagdatabase_fr
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partnersearch_fr

https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/lacarte-des-gal
https://www.reseaurural.fr/centre-deressources/documents/annuaire-des-gal-leader2014-2020
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/lacooperation-leader
http://www.caprural.org/co-construire/lacooperation-leader/5299-vous-recherchez-unpartenaire-de-cooperation-leader-en-france-ou-eneurope
https://europe.maregionsud.fr/les-appels-encours/appels-en-cours-feader-leader/
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ZOOM n°2 : Trouver les bons partenaires (2/2)
Ressources méthodologiques
Titre du document

Informations sur le contenu

Fiche de présentation de la coopération
dans les différents Etats membres, Fiches individuelles des Etats membres, sur les
Réseau européen de développement modalités de la coopération LEADER
rural (ENRD)

Pour en savoir plus…
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leadercooperation_en

Les structures légales possibles pour la
Fiche-outil pour connaître les structures légales
coopération, Réseau européen de
dans le cadre d’un projet de coopération
développement rural (ENRD)

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/lead
er-tnc-possible-legal-structure-cooperation.pdf
(En anglais)

Flipbook
«
favoriser
coopération
interterritoriale
transnationale », 2015

http://favoriserlacooperation.caprural.org/
(Pages 6 et 7)

la Fiche n°2 « Trouver le « bon » partenaire en
et France et au-delà et organiser la première
rencontre »

Monter un projet de coopération, mode
Partie 2 centrée sur “Comment choisir un
d’emploi ? L’expérience du Parc naturel
partenaire adapté”
régional du Haut Jura, 2010

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/16
4451372/Monter un projet de cooperation
Mode demploi - PNR Haut-Jura - 2010.pdf

Fiche avec des conseils pour la définition du profil
Fiche méthodologique n°3 « Rechercher
des partenaires, pour la prospection de
un partenaire », guide méthodologique
partenaires potentiels ou pour répondre à une
du réseau rural français (p.24-27), 2004
demande de coopération

http://www.reseaupwdr.be/sites/default/files/2497_Elaborer son
projet de coopération transnationale etou
interterritoriale.pdf
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ZOOM n°3 : Trouver les bons partenaires (2/2)
Titre du document

Informations sur le contenu

Pour en savoir plus…
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader
Fiche outil n°8 du Réseau européen de Exemples de modèles d’accord de partenariat de -tnc-example-templates-relevant-practice.pdf
développement rural (ENRD), 2017
CTN en Europe
(En anglais)
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader
Fiche outil n°7 du Réseau européen de
Feuille de route à développer avec les partenaires -tnc-roadmap-tnc-project.pdf
développement rural (ENRD), « Feuille de
du projet de coopération : activités, dates, groupe (En anglais)
route pour la mise en place de projets de
cible, résultats attendus
coopération », 2017
Flipbook
«
favoriser
coopération
interterritoriale
transnationale », 2015
Session Cap rural « organiser
ressources humaines », 2015

la
http://favoriserlacooperation.caprural.org/
Fiche n°3 « Passer de l’idée de coopération au
et
(Pages 8 et 9)
projet commun »
les Retour
d’expériences
des
périodes
programmation précédentes (2000-2013)

http://caprural.org/telechargements/send/33de autres-ressources/1025-bao-leader-rh-leaderretour-generations-2000-2013

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/164
Partie 4 centrée sur comment « monter un plan de 451372/Monter un projet de cooperation Mode
Monter un projet de coopération, mode
financement », et partie 5 sur comment « arrêter un demploi - PNR Haut-Jura - 2010.pdf
d’emploi ? L’expérience du Parc naturel
calendrier opérationnel » ; partie 7 sur « la conduite
régional du Haut Jura, 2010
du projet, entre rigueur et convivialité »
http://www.reseauProjet « innovation et ludisme au service
pwdr.be/sites/default/files/BPJ_NT_Guide_V13du développement touristique »,
Un retour d’expérience dans le cadre d’une print.pdf
Coopération Leader entre le Bassin de
coopération Leader franco-belge
Bourg-en-Bresse et la Haute-Meuse
dinantaise, Réseau rural Wallon
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ZOOM n°4 : Sites espaces et ressources (1/2)
Cette partie présente les différents sites internet et espaces ressources disponibles en ligne.
Ces sites “boîte à outils” donnent accès à des documents variés sur la coopération : fiches-pratiques, outils, offres
de coopération, suivi de projets de coopération…
Sites et espaces-ressources européens et nationaux
Titre du document

Informations sur le contenu

Pour en savoir plus…
Rubrique dédiée à la coopération LEADER avec https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leaderCoopération LEADER, Réseau européen différentes entrées : documents utiles, outils de cooperation_fr
(En français)
pour le développement rural (ENRD)
coopération transnationale, fiches…

Coopération LEADER,
Français

https://www.reseaurural.fr/territoireRessources et informations sur la coopération leader/la-cooperation-leader
Réseau rural LEADER : actualités et suivi des projets de
coopération, moteur de recherche de partenaires
européens, offre de coopération à publier…

Coopération LEADER,
Français

https://www.reseaurural.fr/territoireRessources et informations sur la coopération leader/la-cooperation-leader
Réseau rural LEADER : actualités et suivi des projets de
coopération, moteur de recherche de partenaires
européens, offre de coopération à publier…

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farn
Espace Coopération de FARNET (le
Documents dédiés à la coopération dans le cadre et2/cooperation/european-overview_fr
réseau européen des zones de pêche et
du FEAMP : guide pour la coopération, carte des (En anglais)
aquaculture, partenaires potentiels
GAL, fiches projets, contacts européens…
dans le cadre de coopérations LEADER)
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ZOOM n°4 : Sites espaces et ressources (2/2)
Cette partie présente les différents sites internet et espaces ressources disponibles en ligne.
Ces sites “boîte à outils” donnent accès à des documents variés sur la coopération : fiches-pratiques, outils, offres
de coopération, suivi de projets de coopération…
Sites et espaces-ressources régionaux
Titre du document

Informations sur le contenu

Les équipes des GAL sont souvent confrontées aux
problèmes suivants : comment mobiliser le partenariat
local sur le sujet ? Comment mettre en œuvre un projet
Espace ressources LEADER Cap Rural, de coopération ? Quels sont les outils ? Pour les aider
« des outils pour coopérer »
dans leur réflexion, Cap Rural a identifié des ressources,
issues notamment des précédentes générations LEADER,
pour donner envie de coopérer et mettre en œuvre les
projets.

Pour en savoir plus…
http://www.caprural.org/coconstruire/la-cooperation-leader/188leader-ressources/3970-des-outils-pourcooperer

Site du Réseau rural SUD Provence- Panorama de la coopération dans la région, fiches- https://reseaurural.maregionsud.fr/lead
Alpes-Côte d’Azur, page dédiée à la territoires, contacts des GAL, outils (fiches informatives), er/cooperation-leader/
coopération LEADER
liste de projets
http://www.pearltrees.com/infopqa/coo
Espace ressources sur la coopération au
Espace ressources avec différents documents dédiés : peration-developpement/id18621588
service du développement territorial,
textes
réglementaires,
guides
coopération,
créé dans le cadre du forum régional sur
présentations, outils, témoignages et expériences de
la coopération, organisé par PQA à
coopération
Brive-la-Gaillarde le 23 novembre 2017
Vidéos-outils pour accompagner les animateurs de GAL http://www.reseaururalSite du Réseau rural Auvergne, page débutants sur la coopération et les animateurs de GAL auvergne.fr/leader/cooperation-leader/
dédiée à la coopération LEADER, 2015
souhaitant mobiliser leur comité de programmation sur
la coopération
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Nom manifestation

15h30 - 16h15 :
Projection sur la prochaine période de
programmation
• Présentation de la fiche d'intervention LEADER transmise à la
commission dans le cadre du PSN
• Retour sur la prise en compte de la coopération dans les
prochains AAC et/ou AMI
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Nom manifestation

16h15 - 16h30:
Clôture de la session
• Recueil de pistes et propositions en vue d’une prochaine réunion ATMAC
• Bilan participatif de la session
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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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