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2006 - 2007: 2 années pour coopérer! 

Malgré un démarrage difficile, le volet « coopérati on » du   programme 
Leader + connaît désormais un essor notable au nive au national : en 
2005, ce sont 2 fois plus de projets de coopération  interterritoriaux et 
9 fois plus de projets transnationaux qui ont vu le  jour par rapport à 
l’année précédente. La tendance devrait sans nul do ute se confirmer 
en 2006 et le territoire Quercy Rouergue souhaite y  contribuer.  

Les projets en cours sur le territoire 

Coopération interterritoriale 

∗ Structuration de la filière « bois énergies » (GAL Bouriane - Causses du 
Quercy, GAL Midi Quercy) 

∗ Développement de synergies culturelles interterritoriales (GAL du Pays de 
l’Albigeois et des Bastides, GAL Midi Quercy) 

∗ Structuration de l’offre touristique des vallées du Viaur et de l’Aveyron autour 
de la mise en réseau de centres d’hébergement collectif (GAL du Pays de 
l’Albigeois et des Bastides, GAL Midi Quercy) 

∗ Schéma de valorisation du patrimoine médiéval dans le bassin hydrogra-
phique du Célé (GAL Bouriane - Causses du Quercy, GAL du Pays       
d’Aurillac) 

∗ L’eau : Agir dans son environnement et son quotidien (GAL du Pays de 
l’Albigeois et des Bastides, GAL Ploërmel - Coeur de Bretagne, GAL Midi 
Quercy) 

 

Coopération transnationale 

∗ Mutualisation des acquis et savoir-faire dans le domaine des            
Groupements d’Employeurs (GAL Spreewald – Allemagne) 

∗ Traces d’Hier, d’Aujourd’hui et de Demain (GAL Portes de Gascogne, 
Égypte) 

Quel financement? 
Contrairement au volet 1,     

l’enveloppe spécifique attribuée 
au volet « coopération » est       

nationale. Elle s’élève à 
25 millions d’euros.  

 
Taux de subven-

tion FEOGA 
Fixe 50% du 

montant global 
du projet 

Qu’est ce que la coopération? 
Coopérer c’est mettre en œuvre des projets 

communs entre plusieurs territoires.  
Deux types de coopération sont            

envisageables : 
 

∗ Coopération interterritoriale : 
entre GAL du territoire national 

 

∗ Coopération transnationale :  
entre GAL de l’UE, Suisse, Pays 
Méditerranéens, Europe Centrale 
et de l’Est 

« Monter ensemble 
une action pour  

trouver des           
solutions            

communes. » 

Les 15, 16 et 17 mai,       
l’équipe technique du GAL 
rencontrait les éventuels 

partenaires  égyptiens lors 
du séminaire organisé par 

l’UNA Leader+ à  St Chinian 
( Hérault ). 
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Editorial 
 

Le GAL Quercy Rouergue va bientôt 
fêter ses 4 ans d’existence. Durant ces 
quatre années, notre association a es-
sayé de travailler au plus près du terrain 
pour accompagner les porteurs de pro-
jets dans la démarche Leader+. Ainsi 
aujourd’hui, ce sont plus de 100 opéra-
tions financées et 1,1 millions d’€ de 
crédits européens accordés. 
La fin du programme approche : pen-
sons dès à présent à l’avenir ! Pour la 
période 2007-2013, une nouvelle       
génération Leader va voir le jour et inté-
grera les principaux acquis de l’actuel 
programme (enveloppe financière par 
GAL, partenariat public - privé au sein 
des GAL, approche novatrice, mise en 
réseau des acteurs locaux…). Dans ce 
futur programme, des zones d’ombre 
sont encore présentes mais devraient 
s’éclaircir dans les mois à venir. 
Lors de son Assemblée Générale en 
janvier dernier, le GAL a émis le souhait 
de continuer sur la dynamique actuelle à 
savoir pérenniser la démarche Leader à 
l’échelle du territoire Quercy Rouergue 
en associant les deux Pays existants 
(Est Quercy et Rouergue Occidental). 
Maintenant, à nous, acteurs du monde 
rural de nous organiser et de travailler 
en parfaite harmonie pour préparer en-
semble ce projet de demain. 
 

Patrice COURONNE 
Président du GAL 
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État de la programmation : Tableau comparatif par a nnée (au 21 juin 2006) 

Le GAL Quercy Rouergue à la 
rencontre des GAL Allemands 

État d’avancement du programme Leader+ Quercy Rouer gue 

Quels sont les points qui ont particulièrement intéressé vos coll ègues    
allemands ?   

NI : Ce que nos collègues allemands semblent avoir retenu, c’est surtout l’approche de 
coopération et de mise en réseau entre entreprises, et non de concurrence entre elles. 
L’aspect des parcours de formation et d’insertion au travers des GEIQ les a également 
beaucoup intéressés. Enfin, ils ont compris qu’un GEIQ ne pouvait se créer sans une vo-
lonté très forte des chefs d’entreprise eux-mêmes. 

Quels bénéfices retire le territoire Quercy Rouergue de ce t échange d’expé-
riences? 

NI : Si le dispositif est méconnu des territoires allemands, il existe tout de même des    
coopérations interentreprises en Allemagne. Cet échange d’expérience a permis de sortir 
de notre contexte français et de voir comment les dispositifs économiques allemands pouvaient fonctionner. 

Il en est ressorti également des contacts très intéressants, qui pourront peut-être permettre d’établir des relations durables et pour-
quoi pas d’engager des projets de coopération transnationale sur l’actuelle génération de programmes européens comme sur la 
prochaine. 

Visite de terrain 
Le 21 juin dernier, le GAL organisait une journée 
de présentation de quelques expériences finan-
cées dans le cadre du programme Leader+. Une 
quarantaine d’acteurs locaux parmi lesquels des 
élus, des socioprofessionnels, et des membres 
des Conseils de Développement des Pays Est 
Quercy et Rouergue Occidental ont pu découvrir 
3 projets :  

∗ « Organisation d’un service de covoiturage 
en réseau à l’échelle du Territoire Quercy 
Rouergue » porté par l’Association Village 
12.  

∗ « Espace Ludique Itinérant sur le Territoire 
Quercy Rouergue » porté par la Fédération 
Partir  

∗ « Création d’une structure multi-accueil 
"Les Premiers Pas en Ségala" » porté par 
l’Association Ségala Limargue.  

  2003 2004 2005 2006 
Montant global     
programmé  

555 112,70 760 292,02 996 537,85 326 124,72 

Montant FEOGA   
engagé  

184 754,54 327 105,10 449 019,30 141 028,14 

Nombre opérations 
programmées  24 33 39 9 

TOTAL  

2 638 067,29 

1 101 907,08 

105* 

Lot : 34 

Montant total des projets : 1 037 335,45 € 

Montant FEOGA : 434 714,60 € 

En février dernier, Nicolas IMBERDIS se rendait à KASSEL, en Alle-En février dernier, Nicolas IMBERDIS se rendait à KASSEL, en Alle-En février dernier, Nicolas IMBERDIS se rendait à KASSEL, en Alle-En février dernier, Nicolas IMBERDIS se rendait à KASSEL, en Alle-
magne, accompagné de Jordi THOCAVEN, animateur du GEIQ BTP magne, accompagné de Jordi THOCAVEN, animateur du GEIQ BTP magne, accompagné de Jordi THOCAVEN, animateur du GEIQ BTP magne, accompagné de Jordi THOCAVEN, animateur du GEIQ BTP 

46, afin de présenter le système de Groupements d’Employeurs. 46, afin de présenter le système de Groupements d’Employeurs. 46, afin de présenter le système de Groupements d’Employeurs. 46, afin de présenter le système de Groupements d’Employeurs.     

Soulignons que cette forme d’organisation de travail partagé est Soulignons que cette forme d’organisation de travail partagé est Soulignons que cette forme d’organisation de travail partagé est Soulignons que cette forme d’organisation de travail partagé est 

une pratique totalement méconnue des allemands.une pratique totalement méconnue des allemands.une pratique totalement méconnue des allemands.une pratique totalement méconnue des allemands.    

La diffusion de cette opération, a permis de faire coup double pour La diffusion de cette opération, a permis de faire coup double pour La diffusion de cette opération, a permis de faire coup double pour La diffusion de cette opération, a permis de faire coup double pour 
le territoire Quercy Rouergue. Cela s’est non seulement traduit par le territoire Quercy Rouergue. Cela s’est non seulement traduit par le territoire Quercy Rouergue. Cela s’est non seulement traduit par le territoire Quercy Rouergue. Cela s’est non seulement traduit par 
la consolidation de cette action au niveau national mais a égale-la consolidation de cette action au niveau national mais a égale-la consolidation de cette action au niveau national mais a égale-la consolidation de cette action au niveau national mais a égale-

ment débouché sur une piste de coopération.ment débouché sur une piste de coopération.ment débouché sur une piste de coopération.ment débouché sur une piste de coopération.    

Qu’est ce qu’un Groupement d’Employeurs 
d’Insertion et de Qualification? 

Le GEIQ a pour mission l’organisation et l’accompagnement 
des parcours d’insertion et de qualification professionnelle 

au profit de demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 
d’insertion. Ces salariés sont employés sur des contrats 

spécifiques (contrats de qualification, CIE…). Le but étant 
une embauche définitive ou un CDD. 

Aveyron : 60 

Montant total des projets : 1 211 374,20 € 

Montant FEOGA : 472 513,65 € 

Taux de programmation FEOGA / enveloppe initiale: 7 7%          Taux moyen de financement Leader+ par opérations : 42% 

Répartition des opérations par département (localis ation du maître d’ouvrage) :  

* dont 11 actions d’animation, de gestion et d’évaluation du GAL 
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Site Internet 
Info Jeunes  
D e p u i s  p l u s i e u r s      
années, di f férents     
acteurs de la politique 
jeunesse de Villefran-
che de Rouergue sont 
réunis au sein d’une 
commission jeunesse 
du « conseil local de 
sécurité et de préven-
tion de la délin-
quance ». Cette com-
mission de travail,    
animée par les Ateliers 
de la fontaine, élabore 
des actions de pré-
vention en direction 
des jeunes autour de 
thèmes tels que l’accès 
aux loisirs et vacances 
estivales (mise en place 
d’un programme com-
mun d’activités coor-
donné pour les jeunes 
repérés comme en 
« difficultés »).  

Elle développe égale-

ment des actions d’in-
formation et de com-
munication   auprès du 
public jeune. Il y a un 
peu moins de deux ans 
un guide d’information 
envers les jeunes âgés 
de 12 à 25 ans a été 
édité. 

Ce guide, distribué au 
sein des établissements 
scolaires, associations 

et lieux publics de Ville-
franche, permet d’orien-
ter le jeune vers l’orga-
nisme le plus à même 
de répondre à ses de-
mandes mais égale-
ment de trouver les 
contacts de tel ou tel 
organisme pour des 
questions de santé, de 
logement, emploi, loi-
sirs … 

Lors d’une dernière ren-
contre les acteurs de ce 
groupe de travail ont 
décidé de ne pas réédi-
ter ce guide sous une 
forme papier mais d’en 

faire une version élec-
tronique (Site Internet ). 
Cette forme devant être 
plus attrayante, plus 
moderne, plus accessi-
ble et présentant l’avan-
tage d’être plus facile-
ment réactualisable. 

Montant de l’aide  
Leader+ : 1 220 € 

Info: Ateliers de la 
Fontaine - Villefranche 
de Rouergue  
Tel: 05 65 81 16 13 

Des expériences innovantes  
en faveur des enfants et des jeunes  
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École Multisports de         
Figeac-Cajarc 
Mise en place en 1998 par l’Office Inter-
communal des Sports de Figeac-Cajarc,   
l’École Multisports  propose gratuitement à 
tous les enfants des écoles primaires du 
territoire (soit 14 écoles) de participer à 
des activités sportives hors temps scolaire. 
Elle s’organise en trois cycles d’activités de 
5 semaines (de novembre à juin) à raison 
d’un jour par semaine et par activité, les 
séances se déroulant de 17h15 à 18h15. 
Les enfants sont pris en charge par des 
accompagnants à la sortie de l’école et 
sont conduits sur le lieu d’activité en car 
(soit minibus de l’association, soit transpor-
teur privé). 

En déconcentrant les activités sur l’inté-
gralité de la communauté de communes, 
les temps de transports ont pu être ré-
duits, ce qui, dans les années à venir 
pourrait permettre une augmentation du 
nombre d’enfants inscrits. 

Montant de l’aide Leader+ : 6 200 € 

Info:  Office Intercommunal des Sports - 
Figeac / Cajarc. Tel: 05 65 34 52 54 

 

En 2006, le guide    
Jeunes laissera sa 

place au Site Internet 
Info Jeunes 

Structure multi accueil "Les Premiers 
Pas en ségala"  
Engagées dans une démarche d’amélioration de l’accueil des populations 
et en particulier des jeunes ménages sur le Territoire, 7 communes lotoises 
(Labathude, Sainte Colombe, Ladirat, Montet-et-Bouxal, Sabadel-
Latronquière, Saint-Médard-Nicourby, Terrou) se sont rassemblées en SI-
VU pour porter le projet de création d’une structure multi-accueil pour des 
enfants de deux mois à six ans. 

La structure, gérée par l’Association Ségala Limargue, comprend 18 places réser-
vées prioritairement aux enfants des sept communes du SIVU, mais reste égale-
ment ouverte à l’environnement immédiat. Un contrat enfance a été signé en Juil-
let 2005 entre les communes, la CAF et la MSA. Ce contrat contribuera à garantir 
la pérennité financière de fonctionnement de la structure multi-accueil. 

Une équipe de professionnels petite enfance a été embauchée (équivalent à 5 
ETP sur 7 postes). L’aide Leader+ doit permettre de faciliter la montée en puis-
sance d’autonomie financière en aidant la constitution d’une équipe qualifiée selon 
les exigences du décret d’Août 2000. Montant de l’aide Leader+ : 65 000 € 

 
Info: Association Ségala Limargue         
Tel: 05 65 38 98 17 



Ce qu’il faut retenir de Leader pour le moment…  
 
L’approche Leader comprend au moins les éléments suivants : 
 

∗ Des stratégies locales de développement autour d’un thème fort, lisible et par zone (sur des « territoires organi-
sés » c’est-à-dire Pays, Parcs Naturels Régionaux, intercommunalités, démarches spécifiques initiées par les collecti-
vités locales…). Des cas particuliers pourront être rete-
nus, en lien avec une problématique spécifique : GAL 
existants, plusieurs territoires organisés… 

∗ Des partenariats public - privé au niveau local = des 
groupes d’action locale, 

∗ Une approche ascendante avec un pouvoir décisionnel 
pour les GAL quant à l’élaboration et la mise en œuvre 
de stratégies locales de développement, 

∗ La mise en œuvre d’approches novatrices, 
∗ La mise en œuvre de projets de coopération. 

BUREAUX ADMINISTRATIFS du GAL  
1, avenue Jean Jaurès 

B.P. 86 
46 103 FIGEAC CEDEX 

Téléphone : 05 65 14 08 69 
Fax : 05 65 34 79 02 

Email : gal.quercyrouergue@wanadoo.fr 
 

Animation/Coordination : Nicolas IMBERDIS  
Chargée de mission : Valérie BELTRANDO 

Secrétariat : Sandrine RUIZ 
 

Gestion financière Leader+ : Pascal PERET 
(Communauté de Communes Causses Ségala          

Limargue , Tel: 05 65 11 08 08) 
 

Pour toute information : 
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2007- 2013: Vers un nouveau programme Leader. 
 

Pour la période 2007-2013, les fonds européens vont évoluer. Concernant les programmations de développement rural, 
toute la politique sera régie au sein d’un seul fond : le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). 
 
En 2005, la Commission Européenne a validé les règlements d’application des futurs fonds européens 2007-2013, notam-
ment le Règlement de Développement rural (celui qui va régir l’utilisation du FEADER). Après la validation de ces règle-
ments, la Commission Européenne a rédigé les Orientations Stratégiques Communautaires, orientations qui « dicteront » 
la politique de développement rural en Europe pour la période 2007-2013. 
 
Ces orientations ont été transmises à chaque État membre (25 pays), lesquels ont ensuite rédigé leur Plan Stratégique 
National posant ainsi les bases de la stratégie nationale et de sa programmation. 
 
Le FEADER interviendra sur nos territoires autour de quatre axes stratégiques : 

axe 1 : « amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier » 
axe 2 : « amélioration de l’environnement et du paysage » 
axe 3 : « amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification économique » 
axe 4 : « approche Leader » 

 
L’axe 4 « Leader » est un axe méthodologique ; il devra contribuer aux priorités définies dans les axes 1, 2 et 3.  Sa source 
de financement proviendra des trois premiers axes, en fonction de la thématique développée. 

 

L’Évaluation : un dispositif au service 
de la préparation du futur programme 

européen Leader. 
 

Depuis 2005, le GAL Quercy Rouergue s’est lancé dans la 
mise en place d’un dispositif d’évaluation de sa stratégie de 
développement. Fort des enseignements et des réorienta-
tions issues des résultats de l’évaluation mi-parcours pour 
laquelle le taux de mobilisation des acteurs locaux (élus, 
socioprofessionnels…) a été plus que satisfaisant, le GAL 
souhaite désormais s’appuyer sur l’évaluation finale pour 
préparer la future génération de programme.  
  
Dès l’automne 2006, une large concertation autour du futur 
programme européen sera lancée à travers une série de 
réunions qui se tiendront dans différents lieux du Territoire. 
Ces rencontres devraient permettre de sensibiliser les ac-
teurs locaux aux apports du programme Leader+ 2000-
2006 pour le Territoire Quercy Rouergue et de préparer les 
modalités d’une éventuelle future candidature. 

Opération cofinancée par l’Union Européenne dans 
le cadre du programme Leader+ 

Tirage : 1000 exemplaires            
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