
  

Objectifs 
 

La coopération avec d’autres territoires (en France, en 

Europe ou dans le Monde) est un élément prépondérant de 

la démarche LEADER. 

 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers la coopération apparaitra 

comme une véritable plus-value pour le territoire et sa 

stratégie LEADER.  

En effet elle devra apporter une nouvelle vision pour 

répondre aux 4 objectifs stratégiques de LEADER tout en 

mettant l’Homme et ses facettes (savoir-faire, activités, …) au 

cœur d’activités économiques. 

 

Enfin, elle devra permettre aux acteurs locaux : 
 

 D’acquérir de nouvelles méthodes, de les partager et de 

s’ouvrir sur d’autres territoires (échanges 

d’expériences, …) 

 De créer avec d’autres des actions communes 

 D’innover et d’expérimenter dans leurs actions 

Bénéficiaires 
 

 Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

 Les associations loi 1901 

 Les chambres consulaires 

Coopérer pour mettre  

l’humain au cœur des 

activités économiques 

Economie et 

coopération 

Fiche 5 



 

  

 

Quelques thématiques à approfondir … 

Territoires et Tourisme Adapté – phase 2 

- Interterritoriale : Loire-Forez / Chataigneraie Limousine / … 

Les Savoir-faire : du tourisme expérientiel à l’artisanat 

- Transnationale : Italie / Espagne / … 

L’emploi : rapprocher employeurs et employés 

- Interterritoriale : … 

Autres thématiques cohérente avec la stratégie LEADER 
 

De plus, des échanges particuliers auront lieu avec les territoires 

régionaux pour réfléchir à des projets de coopération de « voisinage-

locale » sur des thématiques communes et partagés comme : 

La valorisation des cours d’eau (Garonne-Dordogne) 

Le développement des circuits-courts agricole 

Conditions d’éligibilité  
 

 Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

 Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-mers (voir carte) et 

doit être mis en place entre territoires organisés 

 Réaliser un accord de coopération entre les territoires et les porteurs de projets 

Conditions de sélection 
 Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

 Satisfaire aux critères de sélection (impact sur l’emploi, l’environnement, le 

territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du programme LEADER 
 

20bis Grand Rue – 33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 

leader@coeurentre2mers.com  
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