« Favoriser la coopération interterritoriale et transnationale »
Rencontre technique LEADER Auvergne & Rhône-Alpes
17 novembre 2015 - Saint-Germain-Laval dans le Roannais

Contexte
Dans le contexte de l’union des régions Auvergne et Rhône-Alpes, les Réseaux ruraux régionaux des deux
régions ont souhaité organiser une réunion d’échanges d’expériences et de travail en vue de favoriser la
coopération interterritoriale entre les GAL LEADER des deux régions.
Pour le Réseau rural Auvergne, cette journée s'inscrit dans le cadre de son accompagnement collectif des
GAL, et de l’accompagnement à la carte des projets de coopération LEADER en Auvergne.
Pour le Réseau rural Rhône-Alpes, cette journée s'intègre dans le cycle de formations prévu par Cap rural
pour l’accompagnement méthodologique des GAL Rhône-Alpins dans cette nouvelle programmation
européenne.

Objectifs






Informer sur les nouveautés de la coopération LEADER 2014-2020
Favoriser l’interconnaissance entre les territoires des deux régions et les échanges d’expériences de
coopération entre anciens et nouveaux GAL
Stimuler les rapprochements thématiques en vue de futures coopérations
Favoriser l’échange d’expériences de la coopération entre anciens et nouveaux GAL
Inspirer des idées de projets aux GAL

Public cible
GAL des régions Auvergne et Rhône-Alpes : techniciens et membres des Comités de programmation LEADER

PROGRAMME PREVISIONNEL
La journée sera animée par Séverine BRESSAUD, eurêka 21
9 H 30

Accueil café

10 H 00

Ouverture

10 H 15

Who’s who ?
Qui est présent et quelles sont vos attentes ?

10 h 30

La coopération 2015-2020 dans la nouvelle période de programmation
-

11 h 00

D’où partons-nous ? La dynamique de coopération 2007-2013 en Auvergne et RhôneAlpes
Les bonnes raisons de coopérer en exemples
Le contexte 2014-2020 : quelles sont les principales évolutions et les nouvelles règles ?

Ateliers méthodologiques et échanges d’expériences
-

Monter son projet de coopération : quelles sont les premières étapes ?
Comment identifier les premières pistes de coopération ? Sur qui m’appuyer localement ?
Comment faire le lien entre ma stratégie locale de développement et la coopération ?
Comment définir une première piste de projet ?
- Trouver le « bon » partenaire en France et au-delà et organiser la première rencontre ?
Comment trouver un partenaire de coopération français ou européen ? Quelles sont les
modalités de coopération avec un territoire issu d’un pays tiers ? Dans quelle mesure est-il
possible de coopérer avec un GAL Pêche ou une ville ? Comment animer le partenariat et
organiser les premiers échanges avec les partenaires potentiels ?
- Passer de l’idée de coopération au projet commun
J’ai une idée de coopération, comment passer à l’étape suivante ? Comment co-construire un
projet commun avec mon/mes partenaire(s) ? Comment organiser les premières rencontres ?
Qu’est ce qu’une action commune ? Comment arriver à la signature de l’accord de
partenariat ?
- Accompagner la coopération de l’échelle locale à l’échelle européenne
De quel appui puis-je bénéficier pour développer la coopération ? Quel est le rôle du Réseau
rural européen ? Comment m’organiser au niveau local pour animer et stimuler la
coopération ? Quelles sont les ressources à ma disposition au niveau local, national et
européen ?
- Capitaliser et communiquer sur la coopération
Comment valoriser la coopération ? Comment faire de la coopération un laboratoire au
service de ma stratégie locale ? Comment informer sur la coopération ? Sur quoi
communiquer et vers qui ?

12 h 30

Déjeuner sur place

14 h 00

Rencontre thématiques entre GAL (3 sessions)
Ces thèmes seront affinés et confirmés en fonction des retours des profils de chaque GAL
- Culture/tourisme/patrimoine
- Environnement/énergie
- Jeunesse/insertion
- Agriculture, produits locaux, circuits courts
- Développement économique
…

16 h 00

« La journée sur le grill » : quelles sont les premières pistes de coopération ?
Les premiers partenariats ?

16 h 30

Clôture de la journée

