
Mise en place d’un réseau d’appui 

technique et méthodologique aux activités 

de coopération LEADER (ATMAC LEADER)

Quatrième réunion du réseau ATMAC – 23 mai 2022

Coanimation : Mathilde Vukovic & Séverine Bressaud
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Nom manifestation

▪ Hanane ALLALI-PUZ, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

▪ 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

Introduction de la session

Mots de bienvenue

Rappel du contexte et des objectifs de la présente réunion 
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10h00 - 10h15 : Introduction de la session

10h15 - 11h15 : Tour d’horizon de la Coopération en région 

11h15 - 12h00 : Projection sur la prochaine période de programmation

12h00 - 12h30 : Retour sur l’appui individualisé aux GAL 

14h00 - 15h00 : La dynamique coopération LEADER en France

15h00 - 15h40 : Focus sur la rubrique Coopération LEADER du site internet du 

Réseau rural national 

15h40 - 16h20 : Foire aux Questions LEADER 

16h20 - 16h30 : Clôture de la session 

Programme
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Nom manifestation

10h15 – 11h15 :

Tour d’horizon de la Coopération en région 

• État d’avancement de la Coopération en région

• Retour sur la prise en compte de la coopération dans les prochains 

AAC et/ou AMI 
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Nom manifestation

11h15 – 12h00 :

Projection sur la prochaine période de 

programmation

• Présentation de la fiche d’intervention LEADER transmise à la 

commission dans le cadre du PSN

• Précisions sur le calendrier de validation du PSN 
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https://www.google.com/search?q=LEADER+logo&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaBfTSpU5rVgW0NuURw6VifdYssBw:1652882424214&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=tIUCrkx27s4VkM%252C4pVpC84rMP50SM%252C_%253Bwn8_woUXh0T-7M%252C6p9VIhKTQTTtGM%252C_%253B_YT6uOlGYoaN_M%252CDmbdkIf4Tn8bcM%252C_%253Bzs4-fBBO690KIM%252CYfeccMMWwQf-lM%252C_%253Bie0WghgQ2W5fEM%252CJNruQfm69ibEBM%252C_%253BBxANC810lKFSzM%252CGTQHZLrafhfbnM%252C_%253BIVXpvnQrIuifKM%252CHe1V-6V0HnbyFM%252C_%253BdNJVlcV8La7IlM%252CLMeJUgPZJaWC6M%252C_%253Bj6BRQ8ERw6LdUM%252CyvIVk4wEx3mVHM%252C_%253BCMcXt_VVBnbtUM%252Co9AnnmPKb2WJ4M%252C_%253BCmKvBasTTAFDdM%252CyuiVJEcV1unPMM%252C_%253B9gynSOZaAkW0WM%252ChZEjqLAtuy2sOM%252C_%253BoRpYgKVf6Ru03M%252CSciskpASkdXlnM%252C_%253BXEeeqgB4WraZIM%252CDv5R3F870HnRYM%252C_%253BQsJTNczPaoy2tM%252CCw3F_Aq4mZNc2M%252C_%253Bp4WDdu_QDjrEGM%252CRqQEOz6qtdTI4M%252C_&usg=AI4_-kTRvFb6uwnxBOXtSo_OjEgZGvDOlg&sa=X&ved=2ahUKEwicvIDumun3AhUJCxoKHTX9DUcQ9QF6BAgcEAE#imgrc=wn8_woUXh0T-7M


Nom manifestation

12h00 – 12h30 : 

Retour sur l’appui individualisé aux GAL
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Retours sur les principales sollicitations et réponses apportées



Nom manifestation

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
visioconférence uniquement. Canal de sollicitation, une adresse email unique dédiée :

appui-cooperation-leader@reseaurural.fr
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Nom manifestation

Réseau ATMAC LEADER

Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations

▪ 22 GAL ayant sollicité un appui, répartis sur 13 régions :

• AURA: GAL Alpes-Sud-Isère

• BFC : GAL Loue Lison / GAL Charolais Brionnais

• BRETAGNE: GAL Pays de Fougères / GAL Pays de Dinan

• CENTRE VAL DE LOIRE : GAL Pays de Chinonais

• GUADELOUPE: GAL Pays de Marie-Galante / GAL Nord Grande Terre

• HDF: GAL Cambrésis / GAL Boulonnais

• IDF : GAL Sud Seine et Marne / GAL du Plateau de Saclay / GAL Seine Aval (en cours)

• LORRAINE: GAL Terres de Lorraine, GAL du Pays de Châlons-en-Champagne

• NORMANDIE : GAL Pays du Bocage

• NOUVELLE AQUITAINE: GAL Bassin d'Arcachon -Val de l'Eyre, GAL Pays Landes

Nature Côte d’Argent

• OCCITANIE : GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles / GAL Terre de vie en Lozère

• PAYS DE LA LOIRE: GAL Pays Vallée de la Sarthe

• SUD PACA : GAL Haute Provence Luberon
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Nom manifestation

Réseau ATMAC LEADER

Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations

▪ Réseaux ruraux régionaux

▪ Réseau rural régional Centre Val de Loire : 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 de coopération « Fenêtres sur bourgs » sur la revitalisation des centres-bourgs

▪ Réseau rural national
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▪ 1 expert autrichien travaillant sur un projet de coopération

▪ 1 GAL croate à la recherche de partenaires sur la question viticole



Nom manifestation

Réseau ATMAC LEADER

Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations

▪ Types de sollicitations :

• Informations sur la coopération LEADER, appui dans les premières
étapes :

o Information générales sur le développement de projets de
coopération (outils, financements…)

o Aide à la formulation du projet de coopération

o Échanges sur les freins rencontrés par les GAL et partage
d’outils et de ressources pour mener à bien un projet de
coopération

• Appui à la recherche de partenaires ou de contacts notamment en
Europe: aide à la rédaction et à la diffusion d’annonces d’offre de
coopération, communication tout au long du projet (bonnes
pratiques, outils, exemples…)
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Nom manifestation

Réseau ATMAC LEADER

Appui individualisé aux GAL : bilan des sollicitations

▪ Types de sollicitations :

• 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 des lieux « multi-services »

o Gestion durable des espaces naturels en zone urbaine

• Exemples de projets, d’actions communes (à valoriser par exemple auprès d’un
« comité coopération » ou dans le cadre d’ateliers de préparation à la future
stratégie locale de développement…)

• Questions ciblées :

o Information sur des questions juridiques

o Retour sur des questions de calendrier

• Interpellation pour savoir si la cellule pouvait aider à la rédaction de la future fiche
action coopération des candidatures
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Nom manifestation

12h30 – 13h45 :

Pause déjeuner
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Nom manifestation

14h00 - 15h00 : 

La dynamique coopération LEADER en France

13

www.vestateam.fr

• Rappel des objectifs et de la méthodologie du travail de suivi 

des projets de Coopération LEADER

• Présentation du baromètre de la coopération



Nom manifestation

Rappel des objectifs et de la méthodologie du travail de

suivi des projets de Coopération LEADER
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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



Nom manifestation
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Retour sur le baromètre de la coopération

Actualisation du tableau de bord de Mai 2022

▪ Retour des Régions en Mai 2022

• Région Ile-de-France

• Région Normandie

• Région Hauts-de-France

• Région Bretagne

• Région Pays de la Loire

▪ Régions n’ayant pas transmis de tableau actualisé en Mai 2022

• Région Grand Est

▪ Régions n’ayant jamais transmis de tableau de bord

• Région Centre-Val-de-Loire

• Région Guadeloupe

• Région Martinique



Nom manifestation

Présentation du baromètre de la coopération
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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



Nom manifestation

Les projets de coopération LEADER en France

Nombre de projets de coopération portés par des GAL français
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▪ 154 projets de 

coopération LEADER

▪ 108 projets de 

coopération 

interterritoriale

▪ 46 projets de 

coopération 

transnationale

▪ et 37 dossiers de 

soutien préparatoire

125 projets identifiés lors de la 
dernière réunion ATMAC (14/10/21)
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Nom manifestation

Les projets de coopération LEADER en France

Répartition régionale des chefs de file des projets de coopération
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▪ 91 projets de coopération 

sur le territoire français

▪ Une majorité de chefs de 

file en Région Auvergne 

Rhône-Alpes et en 

Région Provence-Alpes-

Côte d'Azur



Nom manifestation

La coopération LEADER en France

La répartition régionale des chefs de file des projets par type de coopération
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▪ 69 projets de coopération 

interterritoriale (CIT)

▪ 22 projets de coopération 

transnationale (CTN)



Nom manifestation

Les dynamiques de coopération en cours

Nombre de participation de GAL à des projets de coopération
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▪ 358 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

* 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)

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



Nom manifestation

Les dynamiques de coopération en cours

Nombre de participation de GAL à des projets, par type de coopération 

(CTN et/ou CIT)
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▪ 294 participations de 
GAL à des projets de 
coopération 
interterritoriale

▪ 64 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)



Nom manifestation

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
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▪ Sur les 223 GAL français, 

158 GAL sont engagés 

dans au moins un projet 

de coopération (CTN et / 

ou CIT)



Nom manifestation

Les GAL impliqués dans la coopération interterritoriale
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▪ 140 GAL impliqués dans 

des projets 

de coopération 

interterritoriale

GAL impliqués dans des projets de coopération



Nom manifestation

Les GAL impliqués dans la coopération transnationale
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▪ 39 GAL impliqués dans 

des projets de 

coopération 

transnationale

GAL impliqués dans des projets de coopération



Nom manifestation

1/5

Les GAL impliqués dans le soutien préparatoire
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▪ 38 GAL impliqués dans 

des projets de soutien 

préparatoire

GAL impliqués dans des projets de coopération



Nom manifestation

Répartition thématique des projets de coopération engagés

Vision thématique d’ensemble des projets de coopération des GAL français
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▪ 45 % des projets 

relèvent du thème 

« Tourisme et culture »



Nom manifestation

Répartition thématique des projets de coopération engagés

Les sous-thèmes de la coopération
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▪ 50 % des projets économiques 
portent sur la sous-thématique 
« Économie circulaire »

▪ 43 % des projets sur la transition 
écologique concernent la 
« Biodiversité »



Nom manifestation

Les sous-thèmes de la coopération
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▪ 44 % des projets « Tourisme et 
culture » portent sur le                  
« Développement touristique »

▪ 67 % des projets « Solidarités 
sociales » concernent « Emploi et 
formation »

Répartition thématique des projets de coopération engagés



Nom manifestation

Les sous-thèmes de la coopération
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▪ 75 % des projets « Services à la 
population » concernent la 
« Jeunesse »

▪ 67% des projets « Lien urbain –
rural » concernent 
« Alimentation et les circuits 
de proximité »

Répartition thématique des projets de coopération engagés



Nom manifestation

Les sous-thèmes de la coopération
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▪ 97% des projets 
« Marketing territorial » 
concernent la 
« Valorisation des 
productions et 
ressources locales »

Répartition thématique des projets de coopération engagés



Nom manifestation

L’origine géographique des partenaires des GAL français

L’origine géographique des partenaires européens des GAL français
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▪ Une coopération 
(CTN ou soutien 
préparatoire) des 
GAL français avec 
16 Etats membres 
de l’UE 

▪ Une coopération 
importante avec 
les pays 
frontaliers

Etat Membre Projets

Finlande CTN : 4 / SP: 1

Suède CTN : 1

Lettonie CTN : 2

Pologne CTN : 4

Allemagne CTN : 6 / 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 : 13 / SP : 3

Espagne CTN : 7 / SP : 1

Portugal SP : 1

Grèce CTN : 2



Nom manifestation

L’origine géographique des partenaires des GAL français issus des pays-tiers 
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L’origine géographique des partenaires des GAL français

Etat Projets

Canada CTN : 3

Maroc SP : 2

Algérie SP: 1

Sénégal CTN : 1

Bosnie-Herzégovine CTN : 2

▪ 9 projets de coopération
(CTN ou soutien 
préparatoire) avec des 
partenaires de pays-tiers



Nom manifestation

Prochaines étapes de suivi des projets de coopération
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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

▪ Publication d’un baromètre charté, travaillé sur la forme, et diffusable en version 

numérique et papier

▪ Illustrations en diapositives suivantes

Mise en forme du baromètre de la coopération LEADER



Nom manifestation

15h00 - 15h40 : 

Focus sur la rubrique Coopération LEADER du 

site internet du Réseau rural national
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• Contenu et structuration de l’espace Coopération LEADER du site 

internet 



Nom manifestation
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• Brèves coopération 

• Baromètre de la coopération (actualisé en 

février 2022)

Rubrique Coopération du Réseau rural national

Actualités et 
suivi des projets 
de coopération 

Réseau ATMAC 
LEADER 

• Présentation des missions du réseau ATMAC

• Ressources sur les réunions ATMAC

• Mise en commun des outils de coopération (dont le panorama 

des ressources Coopération LEADER)

Recherche de 
partenaires

• Base de données d’offres de coopération 

transnationale (ENRD)

• Centre de ressources coopération du Réseau 

rural national

Publication des 
offres de 

coopération

• Formulaire de dépôt d’offre de coopération en 

ligne 

• Mise à disposition du formulaire en format Word 

à transmettre par mail à l’ENRD



Nom manifestation
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Rubrique Coopération du Réseau rural national

Réseau 

ATMAC 

LEADER 

• Présentation des missions du réseau ATMAC

• Ressources sur les réunions ATMAC

➢ Mise en commun des outils de coopération

Guide de mise en 

œuvre de la DG 

AGRI des activités 

de coopération 

LEADER dans les 

programmes de 

développement 

rural

Fiches procédures 

par programme de 

développement 

rural 

LEADER, Outil de 

coopération 

transnationale 

Panorama des 

ressources 

Coopération 

LEADER

Quatre rubriques pour l’espace “Mise en commun des outils de coopération” : 



Nom manifestation
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1. Textes réglementaires et 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 

Panorama des ressources Coopération LEADER
Sommaire des ressources (1/2)

Disponible en ligne, 
sur le site du réseau 

rural national



Nom manifestation
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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

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

Sommaire des ressources (2/2)

Disponible en ligne, 
sur le site du réseau 

rural national



Nom manifestation
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Panorama des ressources Coopération LEADER

ZOOM : organisation du tableau des ressources Coopération LEADER  



Nom manifestation

Questions

40

• Ressources coopération à partager? Fiches projets coopération, 

vidéos, Supports méthodologiques… 

• Propositions d’évolution de la rubrique coopération?  

https://www.google.com/search?q=LEADER+logo&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaBfTSpU5rVgW0NuURw6VifdYssBw:1652882424214&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=tIUCrkx27s4VkM%252C4pVpC84rMP50SM%252C_%253Bwn8_woUXh0T-7M%252C6p9VIhKTQTTtGM%252C_%253B_YT6uOlGYoaN_M%252CDmbdkIf4Tn8bcM%252C_%253Bzs4-fBBO690KIM%252CYfeccMMWwQf-lM%252C_%253Bie0WghgQ2W5fEM%252CJNruQfm69ibEBM%252C_%253BBxANC810lKFSzM%252CGTQHZLrafhfbnM%252C_%253BIVXpvnQrIuifKM%252CHe1V-6V0HnbyFM%252C_%253BdNJVlcV8La7IlM%252CLMeJUgPZJaWC6M%252C_%253Bj6BRQ8ERw6LdUM%252CyvIVk4wEx3mVHM%252C_%253BCMcXt_VVBnbtUM%252Co9AnnmPKb2WJ4M%252C_%253BCmKvBasTTAFDdM%252CyuiVJEcV1unPMM%252C_%253B9gynSOZaAkW0WM%252ChZEjqLAtuy2sOM%252C_%253BoRpYgKVf6Ru03M%252CSciskpASkdXlnM%252C_%253BXEeeqgB4WraZIM%252CDv5R3F870HnRYM%252C_%253BQsJTNczPaoy2tM%252CCw3F_Aq4mZNc2M%252C_%253Bp4WDdu_QDjrEGM%252CRqQEOz6qtdTI4M%252C_&usg=AI4_-kTRvFb6uwnxBOXtSo_OjEgZGvDOlg&sa=X&ved=2ahUKEwicvIDumun3AhUJCxoKHTX9DUcQ9QF6BAgcEAE#imgrc=wn8_woUXh0T-7M


Nom manifestation

15h40 - 16h20 : 

Foire aux Questions LEADER

41

• Retour sur les finalités et le contenu de la FAQ LEADER 

• Modalités d’accès et hiérarchisation des questions 

https://www.google.com/search?q=LEADER+logo&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaBfTSpU5rVgW0NuURw6VifdYssBw:1652882424214&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=tIUCrkx27s4VkM%252C4pVpC84rMP50SM%252C_%253Bwn8_woUXh0T-7M%252C6p9VIhKTQTTtGM%252C_%253B_YT6uOlGYoaN_M%252CDmbdkIf4Tn8bcM%252C_%253Bzs4-fBBO690KIM%252CYfeccMMWwQf-lM%252C_%253Bie0WghgQ2W5fEM%252CJNruQfm69ibEBM%252C_%253BBxANC810lKFSzM%252CGTQHZLrafhfbnM%252C_%253BIVXpvnQrIuifKM%252CHe1V-6V0HnbyFM%252C_%253BdNJVlcV8La7IlM%252CLMeJUgPZJaWC6M%252C_%253Bj6BRQ8ERw6LdUM%252CyvIVk4wEx3mVHM%252C_%253BCMcXt_VVBnbtUM%252Co9AnnmPKb2WJ4M%252C_%253BCmKvBasTTAFDdM%252CyuiVJEcV1unPMM%252C_%253B9gynSOZaAkW0WM%252ChZEjqLAtuy2sOM%252C_%253BoRpYgKVf6Ru03M%252CSciskpASkdXlnM%252C_%253BXEeeqgB4WraZIM%252CDv5R3F870HnRYM%252C_%253BQsJTNczPaoy2tM%252CCw3F_Aq4mZNc2M%252C_%253Bp4WDdu_QDjrEGM%252CRqQEOz6qtdTI4M%252C_&usg=AI4_-kTRvFb6uwnxBOXtSo_OjEgZGvDOlg&sa=X&ved=2ahUKEwicvIDumun3AhUJCxoKHTX9DUcQ9QF6BAgcEAE#imgrc=wn8_woUXh0T-7M


Nom manifestation
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Foire aux Questions Coopération LEADER

▪ Objectif ? 

Centraliser les principales questions (récurrentes ou ponctuelles) adressées à la cellule 
d’appui ATMAC par les GAL dans le cadre de la prestation d’assistance individualisée ou 
au cours des réunions du réseau ATMAC-LEADER, et leurs réponses. 

▪ Périmètre des questions traitées :

• d’ordre méthodologique : définition de la coopération, recherche de partenaires, premières
prises de contact et réunions avec les partenaires potentiels, etc.

• de procédure : éligibilité des dépenses, circuit d’un dossier, accord de coopération, etc.).

• Renvoi vers des ressources et outils de coopération LEADER



Nom manifestation
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FAQ Coopération LEADER : Sommaire

1. Coopération LEADER : formes et activités

• Les différentes formes de coopération LEADER

• Les activités de la coopération LEADER

• Actions communes (et actions locales)

• Le cas d’un maître d’ouvrage unique

2. Les acteurs de la coopération LEADER

• Les partenaires d’un projet de coopération

• Origine géographique des partenaires d’un projet de coopération

• Les territoires organisés, selon l’approche LEADER, mais non GAL

• Le partenaire chef de file 

3. L’accord de coopération

• Définition de l’accord de coopération

• Finalités et contours de l’accord de coopération

• Modèle d’accord de coopération et avenant
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FAQ Coopération LEADER : Sommaire

4. Les dépenses de coopération LEADER

• Budget de coopération et gestion des coûts communs

• Dépenses effectuées hors UE

5. Circuit de gestion des dossiers 19.3

• Temporalité du projet

• Code national du projet de coopération et reporting auprès de la Commission

6. Réaliser le projet de coopération LEADER

• Pour aller plus loin :  les missions de la cellule ATMAC LEADER

• Les ressources de la Coopération LEADER (renvoi vers le panorama des ressources

Relevé des questions récurrentes posées
Quelle mise à disposition de FAQ Coopération par les AG/RRR

Structuration des questionnements et formalisation 
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FAQ Coopération LEADER : illustration

Extrait/ illustration
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16h20 - 16h30:

Clôture de la session
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• Les suites à donner : mission de veille des actualités LEADER et

prochaine réunion ATMAC

• Bilan participatif de la session



Merci de votre participation !

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

national français.
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Questions relevées

A. Serait-il possible d’avoir accès en consultation sur Osiris des demandes d’aide et paiement des 
autres partenaires ? Pour faciliter l’instruction notamment des dépenses communes répartit 
entre plusieurs partenaires, il est utile d’opérer un contrôle des dépenses que chaque 
partenaire présente dans sa demande d’aide ; la consultation sur Osiris faciliterait ce travail. 
De plus, les demandes d’aide ne sont pas déposées en parallèle auprès des services 
instructeurs donc les instructions d’une AG à une autre sont très décalées. Existe-t-il un 
moyen qui pourrait permettre d’exiger à l’ensemble des partenaires d’un même projet de 
coopération de déposer leurs demandes d’aide en même temps ne serait-ce pour les 
partenaires français.

B. Existe-t-il un moyen de communication et de partage entre l’ensemble des référents AG ? Si ce 
n’est pas le cas, est-il possible de créer une sorte de plateforme, ou forum destinés aux 
référents AG ? 

C. L’idée serait de pouvoir harmoniser nos instructions sur certains points communs qu’on a à 
instruire. Exemple d’une dépense commune portant sur un marché public, la dépense est 
partagée entre plusieurs partenaires (vérification de conformité du marché au regard de la 
décision Cocof qui est une décision de la Commission européenne). Chaque AG recevant la 
demande d’aide dont la dépense commune est présentée peut appliquer une correction 
financière ou pas. Mais comme les demandes d’aide ne sont pas déposées en parallèle 
auprès de chaque AG, les instructions ne se font pas dans le même temps et je dirais même 
qu’on ne peut pas avoir l’info que telle AG a reçu la demande d’aide.
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Questions relevées

A. Il s’agit d’éviter des divergences d’instruction concernant des points communs. Cela peut 
porter également sur l’analyse OQDP ou encore régime d’aides d’Etat. Le but serait 
d’harmoniser nos méthodes de travail, de pouvoir prévenir les uns et les autres du dépôt 
d’une demande d’aide ou bien même quand un projet de coopération est en germe. La 
création d’un tel canal s’il n’existe pas déjà faciliterait nos échanges et cela serait l’occasion 
de partager nos difficultés, nos interrogations et créer de la collaboration. 

B. Est-ce qu’on peut avoir un projet de coopération entre plusieurs partenaires dont un seul 
solliciterait l’aide Feader au titre de Leader. Les autres partenaires ne demanderaient pas du 
Feader ; si c’est possible, le code référent national a du sens ? Quel serait l’intérêt de créer 
un code ? Si cela est faisable, est-ce que le chef de file peut-il être un partenaire qui ne 
sollicite pas du Feader ? 

C. Concernant les projets transnationaux à saisir sur SFC : s’agit-il des données concernant 
l’accord de coopération ? 
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