
 

 

COMPTE RENDU DU FORUM DE LANCEMENT DE LA COOPERATION LEADER 

Le Forum de lancement de la coopération LEADER, organisé par le GAL Dignois et le GAL 

Durance Provence, s’est déroulé le 31 janvier 2019 au sein du Lycée Agricole de Carmejane. Avec entre 

autres la présence de la Vice-présidente du Conseil Régional Madame Eliane BARREILLE, du président 

du GAL Dignois Monsieur Bernard TEYSSIER et du président du GAL Durance Provence Monsieur 

Gérard PAUL, la journée avait pour but d’exposer les enjeux et intérêts de la coopération dans le cadre 

du programme européen LEADER. 

Pour ce faire, une première phase de 

présentation de la mesure a eu lieu en 

matinée, animée par les techniciens des GAL 

et divers intervenants (porteurs de projets, 

Réseau Rural Régional…), s’appuyant 

notamment sur des projets de coopération 

existants pour illustrer leurs propos : « Label 

Pays Gourmand » attribué aujourd’hui à plus 

de 50 restaurants dans les trois GAL engagés, 

« Coopération autour des Chemins de fer de 

Provence » qui relie les gares de Digne et Nice 

au travers de paysages ruraux et 

« International Market for Local Products » 

liant six GAL issus de quatre pays européens. 

 

 

L’après-midi avait pour mission 

d’échanger sur différents projets, sur la 

méthode « d’accélérateur de projets ». Ainsi, 

des tables rondes animées par des experts 

territoriaux et centrées sur les thématiques 

issues de la stratégie des GAL ont été mises 

en place afin que les porteurs potentiels 

présentent leur idée, les objectifs et l’état 

d’avancement. Le but était de voir si ce projet 

pouvait s’inscrire dans un modèle de 

coopération, et si oui les étapes qu’il reste à 

accomplir pour le formaliser. Ci-après les 

divers projets évoqués selon la thématique : 

Une quarantaine de participants lors de la 

présentation en matinée 

Echanges sur la table Circuits courts dans l’après-midi 



 

Un bilan dynamique dans la bonne humeur ! 

Tourisme et Culture : 

 Ciel étoilé 

 Promotion du Land Art GEOPARC 

 Expansion du festival Inventerre 

 Valorisation du patrimoine matériel 

 Structuration et promotion de 

l’itinéraire équestre Route Napoléon 

Circuits courts :  

 Réseau de producteurs locaux et 

ventes de produits locaux 

 Projet Alimentaire Territorial 

Services en milieu rural : 

 L’APAJH souhaite délivrer des repas pour                                                                                  

faciliter l’insertion professionnelle 

 Smart Villages 

Economie verte, environnement et rénovation énergétique :  

 Ressourcerie et décors artistiques 

 Eau et climat méditerranéen 

 Fabrication de cadre de vélo à partir de PET recyclé 

La journée s’est conclue sur une synthèse dynamique avec une restitution du travail réalisé en 

tables rondes puis un bilan de l’évènement. Les principales remarques remontées étaient relatives à 

la pertinence de la coopération dans les projets présentés et les partenariats à engager. 

Nous avons pu constater que la majorité des personnes présentes l’étaient davantage à titre 

informatif plus que dans l’optique de proposer un projet. De plus, les quelques intentions présentées 

restent pour le moment des projets « classiques » et c’est là tout l’enjeu des prochaines semaines : 

développer ces projets sous l’angle de la coopération, aussi bien sur le plan national qu’européen, afin 

d’étendre les perspectives de développement. 

Ce Forum de lancement de la coopération LEADER est une réussite dans la mesure où nous 

avons pu accueillir des participants de tous horizons dont l’intérêt vis-à-vis de la coopération est réel. 

Les retours que nous avons reçus en ce qui concerne l’organisation et le déroulement de la journée 

ont été très positifs, de même que l’ensemble des participants se considèrent désormais prêt à 

coopérer. 

Nous souhaitons particulièrement remercier Madame Eliane BARREILLE, Monsieur Bernard 

TEYSSIER, Monsieur Gérard PAUL, Monsieur Robert DESVAUX, Madame Christelle CASO, Madame 

Laura CARLON et Madame Raphaëlle JORGENSEN pour leur intervention, ainsi que l’ensemble des 

participants pour leur présence et leur implication. 
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