COOPERATION
N°8
PERMETTRE L’ÉMERGENCE DE PROJETS INTERTERRITORIAUX
Définition : «Un projet de coopération est un projet de développement local mis en œuvre par au moins 2 partenaires
sur au moins 2 territoires organisés».
La coopération est une opportunité dans le sens où elle donne l’occasion aux acteurs locaux d’élargir leurs horizons
afin d’améliorer la stratégie locale. Il s’agit d’un réel outil apportant une plus-value aux actions de la stratégie de
développement local, elle permet d’expérimenter de nouvelles actions, d’échanger les bonnes pratiques, d’acquérir
et transférer de nouvelles compétences, développer avec les partenaires de nouvelles solutions, nouveaux produits,
nouveaux modes de fonctionnement, de capitaliser les actions, en résumé, la coopération doit enrichir et prolonger
la stratégie locale.
Les projets de coopération se concrétiseront par la mise en place d’actions communes avec les partenaires régionaux,
français, européens ou extra européens ayant mis en œuvre des axes de développement similaires aux nôtres.
Deux types de projets peuvent être financés dans le cadre de la coopération : le soutien préparatoire et la mise en
œuvre de projets de coopération.
Le soutien préparatoire vise les activités qui précèdent le projet de coopération, et qui facilitent la recherche de
partenaires potentiels et contribuent à la qualité du projet de coopération.
Exemples de projets de soutien préparatoire : réalisation d’études sur le territoire du GAL, organisation et animation
des rencontres entre les futurs partenaires du projet, organisation de visites de sites exemplaires en dehors du territoire
du GAL et à destination des partenaires du projet relevant du territoire du GAL, actions de formation préalables et
nécessaires à la conduite du projet.
La mise en œuvre de projets de coopération vise la réalisation des actions communes aux partenaires du projet de
coopération.
Les opérations éligibles au titre de la mise en œuvre de projets de coopération sont toutes celles listées dans les
autres fiches action.

