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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet  
Terri-Coop coopération transnationale France Tunisie 

Nom du Porteur de projet 
 

GAL/GALPA  Pays Pyrénées Méditerranée + GAL/GALPA Est 
Audois + GAL/GALPA Vidourle Camargue + Territoire organisé de 
Kerkennah en Tunisie  

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Association Loi 1901 

Nom du GAL 
 

GAL Pays Pyrénées Méditerranée 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☒ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet  
25 000 € 

Montant FEADER 
 

20 000 € 

Nom des cofinanceurs  
 

Région Occitanie 2 500 € 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

 
TERRI'COOP :   
La coopération territoriale au service du développement économique durable  
 
Rencontres entre les acteurs de la Région Occitanie et les acteurs des îles Kerkennah autour de 4 
thématiques : l'invasion du crabe bleu, la pollution plastique en mer, la labellisation des produits 
de la mer et la permaculture  
Du 13 au 19 octobre 2019 en Tunisie 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
 

Enjeux : 
La collaboration entre le GAL Pays Pyrénées Méditerranée et le CIHEAM- Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier dans le cadre du projet DEVLOK et la visite d’échanges de la 
délégation tunisienne dans la région Occitanie ont permis d’identifier un ensemble de thématiques 
communes aux territoires occitans et tunisiens qui mériteraient d’être traitées sous le prisme d’une 
coopération économique, scientifique et institutionnelle basée sur un échange gagnant-gagnant 
entre les acteurs des différents territoires. Cette coopération multithématique, qui sera à cheval 
entre l’économie et la recherche scientifique, permettra de développer des actions au profit des 
acteurs locaux kerkenniens et occitans et instaurera des liens durables entre ces territoires. 
 
Objectifs : 
Appuyer le développement durable des filières économiques dans les îles Kerkennah et les 
territoires ruraux français, par la mise en place d’une coopération transnationale entre les acteurs 
de la Région Occitanie et des îles Kerkennah.  
 
Modalités de mise en œuvre : 
Une première mission de rencontre entre les acteurs des deux rives se tiendra du 13 au 19 octobre 
2019 dans l’objectif d’identifier des activités opérationnelles liées aux thématiques de cette 
coopération. 
Ces thématiques sont les suivantes : la valorisation du crabe bleu (espèce invasive), la labellisation 
et la commercialisation des produits de la mer, la lutte contre la pollution du plastique en mer et 
le développement de l’agroécologie et de la permaculture. 
 
Les structures participantes à cette mission sont les suivantes :  
- Le GAL/GALPA Pays Pyrénées Méditerranée  
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- Le GAL/GALPA Est-Audois 
- Le GAL/GALPA Vidourle Camargue  
- La Région Occitanie  
- Le CIHEAM-IAMM 
Chaque GAL sera représenté par un élu, trois acteurs de son territoire et deux animateurs. Le 
CIHEAM-IAMM sera représenté par deux experts en charge du projet DEVLOK et la Région Occitanie 
sera représentée par deux agents chargés du programme LEADER et FEADER (à confirmer). 
 
Résultats attendus : 

- Développement de projets coopératifs entre la Tunisie et les territoires ruraux d’Occitanie 
- Echanges de pratiques et d’expériences sur les thématiques retenues 
- Préparation de nouveaux projets communs directement par les acteurs locaux des 

territoires 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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Ce projet consiste dans une nouvelle approche de la coopération transnationale avec un Pays Tiers 
au travers de territoires de projets et des acteurs qui les composent. En effet, c’est une délégation 
de plus de 20 professionnels d’Occitanie (pêcheurs, agriculteurs, entrepreneurs, maires, élus, 
techniciens, chercheurs, enseignants, agents de collectivités…) qui vont rencontrer leurs 
homologues du côté sud de la Méditerranée pour construire, ensemble, des solutions à des 
problèmes communs. 
C’est bien une approche globale et territoriale qui est engagée par des territoires GAL mais 
également GALPA. Nous souhaitons démontrer la force du DLAL quand il met autour de la table des 
acteurs de toutes les filières dans un objectif commun ; peu importe le fonds utilisé, peu importe le 
nom du programme en question, c’est la méthode, la démarche qui fait la différence.  
En conséquence, nous souhaitons initier une coopération territoriale pérenne avec la sud de la 
méditerranée et anticipons les enjeux de la prochaine programmation 2021-2027 en terme de 
réchauffement climatique, de migrations et de relocalisation de l’économie. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

 

 


