
 
 

Atelier : lundi 8 octobre 16h40 – 18h40  

Territoires de projet : à fonds pour l’Europe ! 
 

 

Écueils à éviter (méthodologie, gouvernance…) : 

1 : Difficultés d’intégration de la complexité des différents fonds UE mobilisés par le 

territoire (différences de périmètres, règles spécifiques) 

2 : Ne pas "s’enliser" dans les problèmes administratifs de mise en œuvre du FEADER qui 

ralentissent la programmation (délais, contraintes administratives) 

3 : Ne pas laisser retomber la dynamique de projets sur le territoire et ne pas discréditer 

le GAL 

4 : Ne pas faire des comités de programmation LEADER des "chambres 

d’enregistrement", sans plus-value sur la sélection des projets 

5 : Ne pas définir des stratégies trop fermées au stade de la candidature, la mise en 

œuvre montrant davantage une réponse aux besoins du moment qu’une impulsion 

nouvelle pour le territoire 

 

Leviers à privilégier (méthodologie, gouvernance…) : 

1 : Favoriser l’interaction par la coopération 

2 : Faire des fonds européens un levier pour mobiliser d’autres financements 

(Communautés de communes, Département, Région) 

3 : Rechercher les synergies (entre les fonds, entre les porteurs de projets, entre 

acteurs) 

4 : Utiliser l’approche ascendante des fonds UE pour conforter le fonctionnement des 

structures pays (élus / conseil de développement / acteurs locaux) 

5 : faire de la Francophonie un le vier de développement local et de coopération 

 

Bonnes pratiques (suite aux échanges avec la salle) : 

1 : Utiliser la transversalité comme principe de travail 

2 : Rechercher le fonctionnement en binôme GAL/ Région pour faciliter la mise en œuvre 

du programme 

3 : Rechercher la stabilité de l’équipe technique au sein de la structure porteuse du GAL 

pour l’expertise technique et la bonne mobilisation du réseau d’ingénierie et des 

partenaires  

4 : Revenir sur les fondements de LEADER et sa philosophie 

5 : Favoriser les partages d’expérience 

 


