PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DE L'ARIEGE

PE NN E
OP ER AT IO N EU RO
TA BL E RO ND E CO

19 MAI

MONTGAILHARD
14H-17H

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. L'Europe investit dans les zones rurales

PE EN NE
OP ER AT ION EU RO
TA BL E RO ND E CO

PROGRAMME

Sous réserve de petites adaptations

Jeudi 19 mai # Table-ronde

Montgailhard

14h-17h

Coopération européenne et internationale

La coopération européenne et internationale au service du développement rural

Let's cooperate !

14h

Accueil et café de bienvenue
Panorama des opportunités de coopération européenne et internationale en Ariège
Le PETR de l’Ariège, à travers son projet de territoire est engagé dans une démarche de transition et de
coopération territoriale pour la période 2023-2027.
Pour répondre à ces enjeux, il pilote plusieurs contrats financiers avec l’Etat, la Région et le Département mais
également l’Union Européenne à travers le programme européen LEADER qui a permis de mobiliser plus de 5
M€ pour financer des projets de développement rural sur la période 2014-2022.
Cependant, les acteurs du territoire n’ont pas mobilisé, ou peu mobilisé (dans de très rares cas), les dispositifs de
financement et d’accompagnement en faveur des projets de coopération européenne et internationale
(incluant donc plusieurs pays partenaires).
Or, il s’agit là de réelles opportunités pour monter en compétences dans les domaines de la transition
écologique, de l’inclusion sociale, de l’innovation territoriale et sociale, de la mise en place de processus de
gouvernance ouverts, participatifs et citoyens. Autant d’axes sur lesquels les porteurs de projets sont désormais
attendus quand ils déposent des demandes d’aide auprès des partenaires financiers et qui enrichissent les
projets locaux.
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Les programmes de coopération européenne qui sont présentés lors de cette table ronde ont été choisis au
regard de plusieurs critères :
pour leur caractère agile et simple, adapté aux structures à faible ingénierie technique et financière
(ERASMUS+ / AAP micro projets INTERREG)
pour leur caractère rural et montagnard, adapté aux enjeux locaux de développement (LEADER et
INTERREG)
pour leur caractère de solidarité internationale, adapté aux projets d’aide au développement en réciprocité
(Occitanie coopération)
pour leur caractère professionnel, adapté aux structures d’un secteur d’activité souhaitant structurer un
réseau professionnel (Ex de l’AAP Culture Pyrénées Méditerranée)

ADRET - Europe Direct Pyrénées
Claire Sarda Vergès | ADRET - Europe Direct Pyrénées
Directrice de l’ADRET (Agence de Développement Rural Europe et Territoires) depuis 1993 basée à Prades dans
les Pyrénées-Orientales.
L’ADRET est la structure hôte du Centre EUROPE DIRECT Pyrénées, relais d’information officiel de l’Union
européenne pour les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et de l’Ariège.
Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées est un « décodeur » pour rapprocher les citoyens de l’Europe et l’Europe
des citoyens par des actions « grand public » mais aussi l’accompagnement des porteurs de projets dans le
labyrinthe des financements européens.
Ainsi, en matière de coopération, EUROPE DIRECT informe les porteurs de projets, les aide à identifier le « bon »
programme de POCTFEA à Erasmus en passant par la coopération LEADER ou le programme « Citoyenneté,
égalité, droits et valeurs », à repérer des partenaires.
Ces projets de coopération concernent majoritairement des acteurs publics (collectivités territoriales et leurs
groupements, établissements scolaires…) mais également des porteurs de projets associatifs ou socioéconomiques comme les Chambres consulaires ou des structures agricoles.
Les jumelages entre communes d’Etats membres permettent un ancrage territorial de contacts d’élus, à
repérer pour les projets de coopération > première de coopération de base de citoyenne.
Le point fort de l'ADRET réside dans sa connaissance transversale de tous les dispositifs de l’UE sur tous les
domaines (agriculture, culture…), avec une visibilité sur les 27 Etats membres. Expérience et historique à l’appui.

LEADER: Coopération transnationale en milieu rural
Pierre le Men | Pays Pyrénées Méditerranée
Les points forts du LEADER: ouverture, retours d’expérience, enrichissant, d’autres façons de faire de partager
pour progresser sur projets.
LEADER : programme de développement rural sur zone infra-départementale.
Le fait de coopérer est une obligation LEADER. Coopé de territoire à territoire. Entre 2 GALs par exemple dans le
cadre de laquelle les porteurs de projets auront des financements LEADER.
Mais aussi au-delà, en dehors de l’UE, et pas uniquement en territoire rural (mais organisé, qui porte un projet
de territoire) : coopération transnationale. Pour résoudre un problème local grâce à l'expérience d'un autre
territoire. Pierre Le Men cite l'exemple de leur projet de coopération avec la Tunisie consacré à la lutte contre
une invasion des crabes bleus sur le territoire. Ils ont pu bénéficier de l'expérience du Maghreb envahi 5 ans plus
tôt.
Taux maximal de subvention: 100% dans le cadre de coopération (en Languedoc-Roussillon sur la période 20142020).
Selon la stratégie de territoire, le développement de certaines filières, économie. La coopération doit être en
phase avec les thématiques identifiées dans le projet de territoire.
Ex : pré-rencontre avec Espagne et Portugal sans connaitre problématiques et enjeux des territoires. Donc
toujours phases test pour ensuite dérouler de gros projets via le POCTEFA.
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LEADER: Coopération transnationale en milieu rural
Pierre le Men | Pays Pyrénées Méditerranée
Innovation et expérimentation sont des critères même du LEADER. Le projet va évoluer dans le temps sur une
thématique. On peut solliciter plus financements européens mais attention au double financement européen
simultanément, interdit.
Trouver financement adapté selon l’avancée du projet en anticipant.
Plan alimentaire territorial est un sujet d’actualité entre les GALs d’Ariège et Pays PM, une coopération pourrait
se faire. L’Ariège a été lauréat de ce PAT.
Chaque territoire a des axes et une stratégie définie pour 6 ans. Anticipation pour la réflexion des axes à
développer selon les enjeux et besoins du territoire.
Action commune mais la coopération va financer plusieurs actions selon la stratégie définie au démarrage.
Leader est compliqué et la coopération d’autant plus. La mise en œuvre et la structuration sont plus longues et
complexes mais une fois en route, pas de problématique majeure. D’où l’importance d'un partenariat fort en
amont.
L'écriture du projet est une phase difficile mais d'importance afin de consolider pour que la mise en œuvre soit
fluide.
La technologie et les visios, les outils aujourd’hui font que la coopération est plus simple.
Mais comment trouver un partenaire ?
Contacter le PETR qui a des réseaux notamment européens mais aussi sur le POCTEFA au Département.
Attention, en fonction du niveau d’avancement du projet, vérifier la pertinence dans la démarche de
coopération.

INTERREG: Coopération territoriale européenne transfrontalière et méditerranéenne
Coopération décentralisée et solidarité internationale
Julien Berthet | Conseil Départemental de l'Ariège
POCTEFA, ce sont 200 millions d’euros sur le programme 2014-2020
nombre de projets ariégeois soutenus : 24 projets
montant des subventions européennes octroyé sur l’Ariège, Plus de 7 millions d’euros
nombre de porteurs de projet ariégeois soutenus : 20
% porteurs publics et associatifs 85%
% porteurs privés 15%
Thématiques sur lesquelles les porteurs se sont le plus mobilisées : tourisme, culture, formation et
mobilité transfrontalière des jeunes, environnement, circuits-courts, …
Expertise de l’Adret auprès du service Europe du Département, pour transmission des informations nouvelles
informations aux porteurs de projet.
A destination de tous publics.
POCTEFA financé par FEDER.
Nécessité d’avoir une solidité financière dans l’attente des fonds.
Tous acteurs du POCTEFA sont mobilisés pour des appels à de micro-projets, notamment dans le cadre
d’expérimentation.
Possibilité d’avance de 50%.
Plan de financement: 65% de FEDER avec 10% d’autofinancement pour chaque membre du POCTEFA.
Cahier des charges pour expliquer et donner toutes ces informations ?
Contacter les services du Département notamment pour le prochain programme 2023-2027 car les axes varient
et sont encore en cours de négociation.
Des outils pratiques seront communiqués en temps voulus.
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INTERREG: Coopération territoriale européenne transfrontalière et méditerranéenne
Coopération décentralisée et solidarité internationale
Julien Berthet | Conseil Départemental de l'Ariège
Un cahier des charges est fourni dans le cadre des appels à projets.
Anticiper les appels à projet en réfléchissant au projet et au réseau compte-tenu des délais et calendrier des
fonds européens.
Début du programme : début 2023.
Critère de sélection principal : cohérence du projet, clarté dans l’identification des enjeux pour le territoire.
Durée projet POCTEFA : 24 mois
Projets doivent avoir une réalité territoriale sur tous les territoires membres.
POCTEFA : France, Espagne, Andorre.
Donc au moins un partenaire dans chaque pays avec une réalité dans le territoire.
Retour d'expérience du Pays Pyrénées Méditerranée :
Clé de réussite de projet = préparation des projets, faire des pré-projets avec d’autres financements,
notamment en utilisant le LEADER pour bien identifier les partenaires (poser les fondements d’un projet de
coopération). Il est important d’avoir les reins solides car aucune avance possible sur le LEADER.
Les Micro-projets permettent d’envisager un pré-projet plus lourd plus important.
Recherche de projets similaires, et du réseau de partenaire.

Solidarité internationale et développement
Laurence Sender | Occitanie Coopération
Réseau régional multi-acteurs, sur la Région Occitanie. Membres et/ou adhérents sont des personnes morales.
Réseau dans chaque région.
84 acteurs de la coopération et de la solidarité internationales identifiés en Ariège
Types dʼacteurs
Ainsi répartis :
68 acteurs associatifs (dont 10 comités de jumelage et 12 structures jeunesse)
5 collectivités (dont 2 EPCI)
4 entreprises ou coopératives
3 établissements scolaires
3 consultant.es ou bureaux dʼétudes
1 organisme public
Pays dʼintervention
Classement (hors Europe) des pays où le plus grand nombre dʼacteurs du département sont
engagés :
Burkina Faso (10 acteurs engagés)
Cameroun (8 acteurs engagés)
Maroc (7 acteurs engagés)
Sénégal (6 acteurs engagés)
à égalité : Togo / Bénin / Niger (5 acteurs engagés respectivement)
Il est important de préciser que de très nombreux acteurs de la Région (34) sont engagés en France
sur des projets de sensibilisation du grand public aux enjeux de la coopération et de la solidarité
internationales, via lʼéducation à la citoyenneté mondiale notamment.

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. L'Europe investit dans les zones rurales

Solidarité internationale et développement
Laurence Sender | Occitanie Coopération
Secteurs dʼintervention
Classement des secteurs où le plus grand nombre dʼacteurs du département sont engagés :
Culture (22 acteurs engagés)
Education (20 acteurs engagés)
Croissance économique, emploi (14 acteurs engagés)
Santé (12 acteurs engagés)
à égalité : Mobilité, volontariat / Enseignement, formation / Patrimoine (11 acteurs
engagés)
De plus, il convient de préciser que 13 acteurs sont engagés en faveur de lʼéducation à la
citoyenneté mondiale (secteur qui entre dans les projets de sensibilisation portés en France).
Objectifs de développement durable (ODD)
Classement des ODD auxquels contribuent le plus grand nombre dʼacteurs du département :
ODD 4 : éducation de qualité (45 acteurs engagés)
ODD 17 : partenariat pour la réalisation des objectifs (30 acteurs engagés)
ODD 8 : travail décent et croissance économique (17 acteurs engagés)
ODD 3 : bonne santé et bien-être (14 acteurs engagés)
ODD 11 : villes et communautés durables (13 acteurs engagés)
Mission 1 :
Jouer rôle de la coopération de la solidarité. Identification des acteurs, observatoire en cours (cf site internet).
Mission 2 :
Multitude d’acteurs ne se connaissent pas donc autre mission = créer des occasions d’échanges et de dialogue
(ateliers, rdv, agora…)
Mission 3 :
Appui aux porteurs de projets, accompagner les acteurs sur des projets internationaux, à trouver des
financements. Formations qui visent à renforcer les compétences.
Mission 4 :
Renforcer sur l’Occitanie la sensibilisation du public jeune pour envie de s’engager dans la solidarité.
Financements de chantier de jeunes à l’international, renseigner les structures de jeunes sur les dispositifs.
Service civique de réciprocité en mission sur des zones de coopération dans structure
Mission 5 :
Favoriser le dialogue entre porteurs de projets publics.

Appel à projets CULTURE 2022
Loréna Abelenda Castro | Eurorégion Pyrénées Méditerranée
Créé en 2004 entre Catalogne et Baléares et Occitanie.
Aucune réponse dans la programmation précédente.
Mais c’est un instrument de coopé transfrontalière pour accompagner au montage des projets en général à
disposition dès maintenant
AAP vient de sortir : les chiffres ne sont pas très bons en Ariège !
Mais priorité aux structures non connues pour tous projets audiovisuels, résidences d’artiste, architecture,
musée = toute forme de culture éligible.
60% de financement dans la limite de 145 000 € (plafond)
Petites associations vont ensuite sur des projets à plus grande ampleur.
Jusqu’au 1er juillet pour répondre à l’AAP.
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ERASMUS+ Education des adultes
Estelle Duprat | Agence Nationale ERASMUS+
Le programme fête ses 35 ans cette année : créé en 1987, Erasmus + est le programme emblématique de
l’Union européenne pour la promotion de l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.
Erasmus + est un programme ouvert, et contrairement à l’idée répandue, il n’est pas destiné uniquement aux
étudiants, collégiens et lycéens : il offre aux personnes de tout âge (y compris des demandeurs d’emploi, salariés
des associations, des organismes de formation et des collectivités territoriales) des possibilités de se développer
et de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans des établissements de nombreux pays européens et
tiers.
Depuis sa création, 12 millions de personnes ont bénéficié du programme.
Sur la période 2014-2020, plus de 1,2 milliard € de fonds européens ont été alloués par l’Agence Erasmus +
Education et Formation et près de 600 000 mobilités ont été accordées.
Avec une augmentation de 80% de son budget, Erasmus + bénéficie d’une enveloppe de 26 milliards d’euros
pour la période 2021-2027. Sur cette période, le programme met fortement l’accent sur l’inclusion sociale, les
transitions écologique et numérique et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique.
Au niveau national, un sondage réalisé par l’institut CSA confirme l’intérêt des français au programme et
notamment à ses opportunités proposées dans le domaine d’emploi : 87% des Français connaissent Erasmus
dont 47% connaissent bien le programme. 70% des Français associent Erasmus à une meilleure employabilité
et à des opportunités pour tous.
Néanmoins, une note de l’Observatoire d’Erasmus + publiée en janvier 2021 indique que le programme Erasmus
+ reste peu connu des employeurs, qui, comme le grand public, ne connaissent généralement le programme
qu’à travers les échanges universitaires qu’il permet, mais méconnaissent en revanche les possibilités qu’il
ouvre en matière d’accueil et d’envoi de stagiaires en entreprise ou de participation à des projets de
coopération.
D’où ce coup de projecteur sur les différentes opportunités proposées par le programme Erasmus + sur le
secteur d’éducation et de formation des adultes tout particulièrement, où l’offre est supérieure à la demande !
1 actu : https://agence.erasmusplus.fr/2022/05/09/tribune-cercle-erasmus/
Le secteur Education des adultes est probablement le secteur le moins identifié du programme. C’est aussi le
petit poucet. La majorité des fonds Erasmus+ sont répartis entre les secteurs de l’Enseignement supérieur,
l’Enseignement et la formation professionnels et l’Enseignement scolaire.
Education des adultes = environ 10% de l’enveloppe Erasmus+ attribuée à la France.
Pour les secteurs Education Formation, 2021 = 220 millions d’euros / 18 millions pour le secteur Education des
adultes
Sur l’action-clé 1 Education des adultes : + 222% de budget action-clé 1 pour l’AP 2021 et + 66% pour l’AP 2022.
Malgré les efforts pour faire connaître les opportunités de financement, le nombre de candidatures et le budget
demandé par les projets sont inférieurs au budget disponible.
Ce qui donne aussi un taux de sélection de plus de 80% donc de réelles chances d’être financé.
nombre de projets/ nombre de porteurs de projet avec un zoom sur l’Ariège : en 2021, 6 projets tous secteurs
confondus (2 SCH, 3 VET, 1 HED) déposés par des organisations ariégeoises. Tous financés. Aucun sur EA.
cartographie des projets accompagnés (là où ils sont les plus nombreux/les moins nombreux) : pas de
statistiques publiques à ce sujet.
% porteurs publics % porteurs privés : sur le secteur EA : les bénéficiaires sont majoritairement des
associations.
Thématiques sur lesquelles les porteurs se sont le plus mobilisées : économie sociale et solidaire, accès aux
compétences de vie quotidienne, compétences de base (illectronisme), accueil des migrants/réfugiés,
thématiques liées à la culture (proposer des actions culturelles sur tous les territoires et auprès de tous les
publics), à la transition écologique (nouveau mode d’alimentation), participation à la vie citoyenne (pouvoir
d’agir), action sociale (logement d’abord) par exemple.
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ERASMUS+ Education des adultes
Estelle Duprat | Agence Nationale ERASMUS+
Education des adultes : enseignement et formation pro = NON
Tout type de structure qui accompagne un public socialement fragilisé. Initiatives financées avec objectif
pédagogique. Actions : échanges entre pro, échanges de nouvelles pratiques, volonté de mobilité
d’apprentissage. Mobilité sortante de public qui veut se former à l’étranger, pour échange de pratique,
construire de nouvelles pratiques = ERASMUS clé 1.
Entre structure possible aussi vers un objectif commun. En contact avec structure d’accueil : projet de
coopération = action clé 2 avec forme de partenariat donc.
Niveau de financement adapté aux besoins.
Montage d’un projet transnational (33 pays membres ERASMUS +), avec calendrier en main. Tous les ans à
l’automne AAP avec mise en œuvre pour clé 1 en février et clé 2 en mars.
Idée de projet ne suffit pas, il faut objectifs et résultats + besoins. Donc formulaire complet à compléter car
construit sur la base du projet doit être envisagé comme outil et non obstacle.
Financements accessibles. PETR de l’Ariège est développeur ERASMUS +, à contacter pour monter un projet.

ERASMUS+ Education des adultes: Projet Gardeniser Plus
Conservatoire des légumes anciens du Béarn
Sur Italie RU Pologne Autriche Suède Danemark et France
3 projets antérieurs ont donné lieu à celui-ci.
Jardins partagés au cœur des institutions, financé par programme européen notamment ERASMUS +
Ces jardins sont de plus en plus reconnus
Formation d’animateurs sont formés via ce financement.
Participants européens qui ont une mission d’animateurs de jardins partagés suite à des formations à
l’étranger.
Au niveau européen, ce projet a un caractère innovant et répond aux besoins face à la croissance forte de ces
jardins. Nouvelles figures professionnelles en émergence.
Au sein de ces jardins, pas seulement jardiniers. Formateur est une compétence propre, compétence à
développer sur les formes d’animation notamment.
Ce programme fonctionne par forfait avec continuité, progression est possible, plusieurs financements sont
possibles.
Axe important dans le cadre du PAT : projet de coopé de plus pour Pays PM qui va solliciter ERASMUS+
Carte interactive (volets éducation et jeunesse) des projets en Occitanie: https://www.staterasmus.fr/
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