Coopérer dans LEADER : de l’offre de coopération à
la première rencontre (Niveau 2)
Pourquoi cette session ?
La mise en œuvre de projets de coopération entre territoires est l'un des principes fondamentaux de LEADER. Une fois
l’idée de coopération définie, il s’agit de passer à l’étape de l’offre de coopération, de trouver les bons partenaires pour
construire un projet commun et d’anticiper la rencontre afin que celle-ci soit efficace et réussie.
Comment rechercher et trouver le(s) bon(s) partenaire(s) ? Comment réussir la première rencontre ?
Cette session fait suite à la session du 5 janvier 2017 "Coopérer dans LEADER : amorcer les dynamiques de coopération
(Niveau 1)" et sera suivie de "Coopérer dans LEADER : de la première rencontre à la co-construction du projet de
coopération (Niveau 3)" le 3 octobre 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Une session pour qui ?







→ Vous êtes agent de développement et/ou gestionnaire LEADER
→ Vous êtes membre de comité de programmation et/ou membre d'un groupe de travail coopération LEADER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectifs
A l’issue de la session, chaque participant sera en mesure de :
→ Savoir engager efficacement la recherche de partenaires
→ Mettre en place une première rencontre construite et réussie avec des partenaires

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Engager la recherche de partenaires
→ Bourse aux offres de coopération : mise en commun d’offres de coopération existantes et proposition d’offres de
coopération par chacun des participants
→ Eléments de méthode : les préalables, les principales étapes
→ Eclairage sur les spécificités de la programmation 2014-2020 par la Région –autorité de gestionRéussir la première rencontre avec les partenaires
→ Mise en situation autour de sa propre offre de coopération ou d’une offre sélectionnée, sur la base d’une trame type à
enrichir ensemble
L’ensemble de la journée sera construite autour d’identification et de co-construction des éléments de méthode, points de
passage incontournables, échanges d’expériences et témoignages.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
→ Intervention : Marjolaine Arbona-Vidal, responsable Europe Direct, CIED Lyon Rhône-Alpes
→ Intervention et animation : Marine Rouchouse, chargée de mission Europe et développement rural, Cap Rural

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préalables
Chaque participant est invité à envoyer, en français et en amont de la session, à Marine Rouchouse, une ou des offres
de coopération propre(s) à son territoire. Il est conseillé d’utiliser le modèle proposé par le Réseau rural européen, en
anglais OU le modèle proposé au cours de la rencontre Auvergne-Rhône-Alpes du 17 novembre 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique






→ Le 30 mai 2017, de 9h30 à 17h30 à Voreppe (38)
→ 20 participants
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (bulletin de cotisation)
→ Contact : Marine Rouchouse, chargée de mission Europe et développement rural, Cap Rural,
04 72 49 76 / 06 77 83 12 76, europe.devrural@caprural.org

