
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 
Intitulé du projet proposé 

Projet de coopération E.V.A.L :  Evaluer, Valoriser, Améliorer Leader. Projet de coopération 
autour de l’évaluation et de la valorisation du programme LEADER avec les GALs Picards. 
 
Projet de Coopération « Champagne Aime Paris » : projet de valorisation du Champagne et 
des produits du terroir issu du périmètre AOC Champagne, à Paris courant 2020. 
 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

☐  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 
 
Brève description du projet de coopération  

 
Projet de coopération E.V.A.L :  Evaluer, Valoriser, Améliorer Leader. Projet de coopération 
autour de l’évaluation et de la valorisation du programme LEADER en Picardie. 
 
Projet de Coopération « Champagne Aime Paris » : projet de valorisation du Champagne et 
des produits du terroir issu du périmètre AOC Champagne à Paris 
 
 
 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

☒  Frontières régionales ou 
nationales 

☒  Terres intérieures 

☐  Ile 

☐  Lacs et rivières  

☐  Littoral 

☐  Montagne 

☒  Rural 

☒  Péri-Urbain 

☒  Urbain 

☒  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartier défavorisé 

☐  Zone éloignée ou isolée 

☐  Bassin maritime 

☐  Méditerranée 

☐  Baltique 

☐  Mer du Nord 

☐  Atlantique 

 
Thème du projet  
☒  Tourisme                                                           ☒  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                    
☒  Circuit court alimentaire                                ☒  Transition énergétique                                                       
☒  Valorisation du patrimoine naturel              ☒  Services de base                                                    

☐  Développement économique                        ☐  Aménagement du territoire                                                       

☒  Valorisation des produits locaux                   ☐  Autres :                                                                                         
Mots-clés additionnels :  
Champagne, Viticulture et Viniculture 
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OBJECTIFS 
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

 
GAL de 108 communes, 70 000 habitants comprenant un pôle urbain (Château-Thierry), GAL a 
proximité de Lille, Reims, et Paris 

Nos objectifs :  

 Mobiliser les différentes catégories d’acteurs locaux sur un nouveau positionnement 
volontariste du territoire vis-à-vis de l’extérieur  

 Diffuser sur d’autres territoires nos expériences et bonnes pratiques  
 Amener de nouvelles méthodes de travail, avec des regards partagés sur nos territoires  
 Permettre aux porteurs de projet d’avoir des retombées positives sur leurs activités 

 
 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

Piste de coopération :  

 La définition d’un vade-mecum pour chaque acteur du GAL, les porteurs de projets et les 
membres du Comité de programmation. L’idée a été préconisée lors de l’évaluation.  
 

  Cette coopération pourrait se mettre en place dès le début de programmation avec des GAL 
voisins, afin d’initier l’expérience de coopération.  
 

 La thématique de l’implication citoyenne et du développement de tourisme local. Un 
échange a eu lieu avec le GAL allemand de Saalfeld-Rudolstadt. Des thèmes communs ont été 
identifiés. Cette première prise de contact doit se concrétiser dès validation respective des 
candidatures.  
 

 Le développement de la filière forêt-bois local. La dynamique engagée sur le territoire 
notamment suite à l’étude filière bois doit être encouragée. Le territoire a pris contact avec le 
GAL de Déodatie dans les Vosges afin de joindre leur initiative sur la valorisation de la filière 
bois local. Le prolongement de cette coopération nationale serait de participer à l’initiative 
transnationale nommée « Forest Projet ».  
 

 Les circuits-courts alimentaires. Le territoire a développé une expérience en matière des 
bonnes pratiques qui est à renforcer. Un contact a été pris avec le GAL Culturalité en Hesbaye 
Brabançonne en Belgique. Cette thématique a été au coeur de la stratégie 2007-2013 de ce 
GAL, et étendue sous de nouvelles formes pour cette programmation.  
 

 La valorisation de la viticulture. Le champagne est un vecteur fort du rayonnement, il 
trouverait logiquement sa place dans des réseaux européens, tel que le programme Iter Vitis 
« Itinéraire culturel européen, les chemins de la vigne ». Un contact a été pris en 2014 avec le 
Gal du Gaillac, pour envisager une coopération sur la nouvelle programmation. Depuis ces 
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premiers rapprochements, le territoire du sud de l’Aisne a reçu le label « Vignoble et 
découverte » 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

Pas de conditions 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Français 

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 
Contact  

Etat Membre France 

Région Hauts-de-France 

Nom du GAL GAL du Sud de l’Aisne 

Nom du contact Marie DEHERTOGH 

Email animation.leader@uccsa.fr 

Tel. 03 23 71 68 60 

Adresse du GAL Ferme du Ru Chailly, 026502 FOSSOY 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

2020 

 


