Rencontre régionale Coopération LEADER
Tourisme, culture et patrimoine : quels projets de coopération en
région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

Jeudi 4 Juillet 2019 / 9h30 – 16h30
Gap - Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes (05)
(8 ter rue Capitaine de Bresson – 05000 Gap)
Pourquoi cette journée ?
La Coopération LEADER, programme européen qui permet de financer des projets de coopération entre
territoires ruraux, est un atout à saisir ! Les Groupes d’Action Locale de la région Sud-Provence-AlpesCôte d’Azur ont identifié de nombreux potentiels de coopération et lancé leurs appels à coopérer.
La question de la valorisation et de la promotion du tourisme, de la culture et du patrimoine présente,
à ce titre, de nombreuses opportunités d’action en région et un véritable levier de Coopération LEADER.
La journée du Jeudi 4 Juillet, organisée par le Réseau Rural Régional, se décomposera en deux temps :
•

une matinée associant l’ensemble des acteurs, organisations ressources et porteurs de projets
potentiels dans le domaine touristique, culturel et patrimonial, et visant à débattre des enjeux
et perspectives d’actions envisageables dans ce domaine

•

une après-midi consacrée à la définition opérationnelle et au lancement effectif de projets de
coopération LEADER sur ce thème, associant de manière plus ciblée des porteurs de projet et
partenaires intéressés sur ces projets émergents.

Cette journée sera ponctuée de temps d’échanges et de travail permettant d’ouvrir les débats, de
faciliter les prises de contacts et de favoriser l’émergence de projets collaboratifs.

Objectifs
•
•
•
•

•

Présenter les opportunités de la Coopération LEADER en région Sud-Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Partager une vision commune des enjeux et leviers de valorisation et promotion touristique,
culturelle et patrimoniale pour les territoires ruraux
Echanger sur des expériences menées
Détecter des potentiels de coopération à activer et susciter des envies de coopérer
Créer un espace d’échanges et de travail convivial en vue du lancement effectif de projets de
coopération LEADER

Pour qui ?
•

•
•

Les Groupes d’Action Locale de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur ou d’autres régions
(animateurs, membres de comité de programmation, …)
Porteurs et partenaires potentiels de projets de coopération autour du tourisme, de la culture
et du patrimoine
Collectivités locales et organismes publics, associations et autres acteurs socio-professionnels
mobilisés autour de ces sujets

Programme
9h30 : Accueil-Café
10h-10h30 : Mot de bienvenue et introduction de la journée
•
•

Introduction de la journée par un jeu d’interconnaissance
Contexte et attendus de la journée

10h30-11h00 : Les opportunités de la Coopération LEADER en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
•
•
•
•

Les bonnes raisons de coopérer !
La Coopération LEADER, quézaco ? Définition et modalités de mise en œuvre
Principaux thèmes et filières de coopération identifiées en région
Questions-réponses

11h00-12h15 : Valorisation et promotion touristique, culturelle et patrimoniale : enjeux et perspectives
•
•

Délimitation du thème Tourisme-Culture-Patrimoine
Identification et consolidation des premières pistes de Coopération Leader

12h15-12h30 : Clôture de la matinée
•
•

Synthèse des échanges de la matinée
Présentation du déroulé et des finalités de l’après-midi

12h30-14h : Déjeuner sur place – Buffet de produits locaux – 16€, à la charge des participants
14h00-16h00 : Poursuite de la réflexion autour de la mise en œuvre d’un projet de coopération LEADER
•
•
•

Rappel des consignes et cercle d’ouverture
Temps de travail participatif autour de la définition d’objectifs communs pour le projet de
Coopération et le fléchage de pistes d’actions communes
Suites à donner et prochaines étapes du projet de Coopération

16h00-16h30 : Clôture de la journée, agenda à venir

•
•
•

Bilan de la journée et calendrier
Evaluation du format de la rencontre par les participants
Conclusions et remerciements

