LES VISAGES DE LA COOPERATION
jeudi 26 septembre 2013
à POLYDOME

A partir de 9h30, accueil café

10h00

Ouverture de la journée
Séverine REYNES et Franck NOEL-BARON
Présentation de la vidéo « Coopérons » du Réseau Rural Auvergne et point sur les actions du
groupe de travail sur la programmation 2007-2013

10h15

Les visions de la coopération
La coopération vue de Bruxelles ; Ana NECHITA, Réseau Rural Européen
Comment est organisée la logique d’action de la coopération LEADER ?
Quel est le rôle du « Contact Point » du Réseau Rural Européen ?
Quelles actions sont menées par le Réseau Rural Européen sur la coopération ?

10h30

La coopération au niveau français ; Séverine BRESSAUD, animatrice du Réseau
Rural Français et du groupe Appui Technique à la Coopération
Présentation des actions du Réseau Rural Français et du réseau ATC.
Panorama français de la coopération LEADER et « baromètre coopé ».
Point de vue du groupe ATC sur la philosophie LEADER.

10h45

Panorama régional de la coopération en Auvergne ; Agathe PROCAR, stagiaire au
Réseau Rural Auvergne
Quels profils de projets ont été mis en place en Auvergne ?
Quels enseignements sont issus de cette typologie ?
Zoom sur les projets de coopération soutenus lors de la programmation 2007-2013 grâce aux
financements LEADER.

11h10

11h30

Questions
Les acteurs de la mise en œuvre de la coopération
Table ronde Région – État – Département
Magali BOYER, (Conseil régional Auvergne), Jean-Pascal LEBRETON (DRAAF), Conseil général de
l’Allier.
Pourquoi les acteurs nationaux, régionaux et départementaux investissent dans les projets de
coopération LEADER ?
Qu’est ce qui est attendu des projets ?
Quels critères définissent un « bon » projet de coopération ?

11h50

La coopération vue de Belgique,
M. WART bourgmestre des Bon Villers (Belgique), Caroline DESCOSTER animatrice, GAL
TRANSVERT (Belgique), Emilien VEYSSEYRE, GAL des Volcans d’Auvergne.
Quelles différences existe-t-il par rapport au système français en termes de vision de la
coopération, des attentes des projets, des méthodes employées et des retombées espérées ?
Quel est l’intérêt pour les acteurs locaux de mettre en place des projets de coopération ?
Quelles sont les difficultés pour mettre en place un projet de coopération ? Focus sur le projet
commun.

12h30

Questions

12h40

Conclusion de la matinée

12h45

Buffet international
Support interactif où chacun s’exprime sur ce qu’est pour lui la coopération en un seul mot
Mise en place d’un recueil des attentes des participants en termes d'actions à venir dans le
groupe de travail « coopération ».

14h00
16h00

Ateliers thématiques de partage d’expériences
(chaque groupe assiste aux 2 ateliers)
Atelier 1 : De l’idée à la réalisation, méthodologie de la coopération, difficultés et astuces
pour les contourner.
Intervenants :
Céline BUVAT-ROUGERON, SMADC Combrailles, porteur de projet de coopération L’Opéra des
Combrailles
Yveline DUBILLON, Directrice du Pays de Montluçon
François DUBUSSET, Président de l’association Procèdes zèbres, porteur de projet de
coopération avec la Hongrie
Gisèle LEROUX, Coordinatrice du GAL Pays d’Aurillac
Quelles sont les différentes étapes d’un projet de coopération ? Comment bien aborder et
construire son action ? Quels acteurs peut-on mobiliser ?
Quelles difficultés sont rencontrées par les porteurs de projet et les acteurs locaux dans la
coopération Leader ? Comment les expériences des uns et des autres permettent de les
contourner ? Quels enseignements peut-on tirer des projets achevés ?

Atelier 2 : L’apport de la coopération aux territoires, aux populations et aux acteurs
locaux.
Intervenants :
Jean-Claude MAIRAL, Président du Gal Pays de Vichy
Franck NOEL-BARON, Président de la Communauté de Commune du Langeadois (Haute-Loire)
Agathe PROCAR, stagiaire au Réseau Rural Auvergne
David SAC*, centre social d’Ebreuil, projet de coopération avec la Roumanie

Témoignages et échanges sur les impacts de la coopération, les difficultés à les percevoir, les
effets réellement observés et ceux attendus.

16h15
16h30

Conclusion de la journée
Séverine REYNES et Franck NOEL-BARON
Projection de la vidéo sur l’apprentissage de l’anglais entre l’Auvergne et la Catalogne.
Retour sur la vision de l’ensemble des participants de la coopération.
Les futures actions du groupe de travail.

