
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 
Intitulé du projet proposé 

 
Valorisation de l’action publique en faveur de l’installation agricole : échange de pratiques en 
agroécologie et circuits courts  

 
Type de coopération  

☐  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

L’objectif est de montrer l’action des collectivités territoriales en faveur de l’agroécologie, de l’installation 
en agriculture et des circuits courts, et d’échanger sur leurs pratiques respectives, les freins et les leviers 
auxquels elles sont confrontées. Des vidéos de projets seraient un support privilégié. 
 
 

 
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 :  
Installation Agricole, action publique 
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OBJECTIFS 
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

 
Les expériences d’action publique pour favoriser l’installation agricole, l’agroécologie et les circuits 
courts révèlent des réussites, des freins et des écueils. Une recherche d’expériences localement étant 
en cours (en territoire Leader ou non), l’idée d’en faire une coopération a émergé, par la similitude 
des questionnements locaux, entre deux Gals voisins. 
 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

A partir de vidéos d’expériences sur chaque territoire, un échange serait organisé. 
 
 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

Collectivités territoriales 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Anglais - français 

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 
Contact  

Etat Membre FR 

Région Occitanie 

Nom du GAL Gal Grand Pic St Loup / Gal Coeur d’Hérault 

Nom du contact Adrien / Hélène Carrau 

Email leader@ccgpsl.fr / leader@coeur-herault.fr 

Tel. 04 67 55 17 00 / 04 11 55 00 03 

Adresse du GAL St Mathieu de Tréviers / Clermont l’Hérault 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

 

 


