
Découvrez le témoignage de Rafael
Milerman, président d'un GAL d'Estonie
et président du réseau estonien Leader,
Eesti Leader Liit, partenaire de plusieurs
projets Erasmus + portés par Leader
France.

LINC : Une conférence européenne pour vous aider à
trouver un partenaire pour vos projets de coopération

LEADER !

La conférence européenne LINC, qui combine l'échange d'expériences européennes
avec événements sportifs et culinaires européens, aura lieu du 9 au 12 mai en Italie.
Cette conférence est l'endroit idéal pour rencontrer des GAL venus de toute l'Europe
pour développer des projets de coopération notamment lors de la matinée consacrée à
la coopération.

LEADER Inspired Network Community - LINC - est conçue comme une académie
européenne LEADER qui combine l'échange d'expériences dans de nombreuses
communautés différentes dans toute l'Union européenne et au-delà. L'initiative CLIC a
été formée par des Groupes d'Action Locale il y a dix ans. La première conférence
LINC a eu lieu en Autriche en 2010. L'Italie accueillera la conférence LINC en 2023.
Plus d'infos sur la conférence : www.info-linc.eu

Le LINC Basilicata 2023 poursuivra l'objectif de valoriser et de promouvoir le territoire
Area Leader Matera Orientale Metapontino et Basso Sinni. Outre les présentations de
projets LEADER, des temps dédiés à la coopération seront organisés.

L'ensemble des frais de participation à cet événement sont éligibles à la mesure 19.4
de votre stratégie !
 

Découvrez le programme

A la une

Qu’est-ce que LINC et pourquoi est-il important pour les GAL d’y aller ?
 
LEADER Inspired Network Community – LINC est une conférence annuelle des GAL
qui les rassemble depuis 2010. C’est une bonne combinaison entre travail, fun, visites
d’étude, mini-séminaires sur la région en question, conversations sur la politique rurale
européenne, et mise en réseau entre des GAL venant de l’Europe entière. C’est un
super moyen pour diffuser les bonnes pratiques, et pour trouver de l'inspiration pour
des projets, pour ensuite les « voler » pour son propre territoire. 

Quelle est la popularité de LINC parmi les GAL estoniens ?
 
Je pense que c’est l’un des moments forts de l’année : environ 30 estoniens participent
à LINC chaque année, et nous avons accueilli l ’événement deux fois (voir
http://www.info-linc.eu). En 2019, nous avons eu plus de 300 invités dans ma région.
L'organisation de l'événement était un projet de coopération 19.4, avec 4 GAL. 

http://www.info-linc.eu
https://www.linc2023.eu/index.php/en/about
http://www.info-linc.eu


A l'occasion de cet événement, Leader
F r a n c e  s o u h a i t e  o r g a n i s e r  u n e
délégation française des GAL la plus
large possible !

N'hésitez pas à nous informer de votre
intérêt pour ce séminaire en nous
e n v o y a n t  u n  m a i l  à  l ' a d r e s s e
contact@leaderfrance.fr afin que nous
puissons coordonner la délégation
française !

Plusieurs GAL nous ont déjà fait part de
leur  in té rê t  !  Inscr ivez-vous dès
maintenant !

Le GAL Risorsa Lomellina (Lombardie)
souhaite développer sa stratégie locale
autour de la valorisation du riz, tant pour
sa valeur culturelle (types de cultures)
que pour les bénéfices de la valorisation
de ses sous-produits. En particulier, le
GAL est intéressé à plani f ier une
collaboration sur :
a) La culture du riz : promouvoir la
consommation de riz ;
b) Valorisation du produit au-delà de
l ' a l imen ta t ion  comme moyen  de
diversification et de stabilisation du
revenu de l'agriculteur : bio matériaux,
cosmétique, etc. ;
c) Valorisation thermique de la paille de
riz : chauffage urbain en zone rizicole,
chaîne d'approvisionnement en chaleur
et électricité en territoire rural ;
d )  Déve loppement  durab le  :  une
approche intelligente et rationnelle pour
une utilisation correcte des pesticides.

Contact :  info@galrisorsalomellina.it /
annalisa.delprete@crea.gov.it

Le projet Orizzonti Rurali (HORIZONS
RURAUX) a déjà été mis en œuvre au
cours de la période de programmation
précédente par trois GAL italiens (GAL
Risorsa Lomellina, GAL Terre del PO et
GAL Lac de Côme) dans le nord de
l'Italie (région de Lombardie). L'objectif
du projet est la mise en valeur des
zones rurales entourant la ville de Milan
pour stimuler le citoyen milanais à
organiser une journée hors de la ville
pour connaître les réalités rurales qui
sont à une heure de la métropole. Le
projet a également suscité l'intérêt de 
d'autres GAL situés dans d'autres
régions, comme le GAL Carso pour
développer le tourisme dans les zones
rurales autour de Trieste et en Slovénie.
Le GAL souhaiterait coopérer avec des
territoires qui souhaitent mettre en valeur
des zones rurales entourant une ville.

Contact :  info@galrisorsalomellina.it /
annalisa.delprete@crea.gov.it

Est-il facile d’y trouver des partenaires de coopération et en avez-vous
personnellement trouvé ? Qu’en est-il du reste des GAL estoniens?
 
Oui, c’est l’une des raisons les plus importantes d’y aller. Habituellement, il y a des
« coins de coopération » spéciaux - des informations sur les idées et les propositions
de coopération, où vous pouvez prendre contact et trouver des partenaires. La
Finlande et l’Estonie sont souvent les plus grandes délégations importantes et, selon
les statistiques, nous avons également le plus grand nombre de projets de
coopération. Il pourrait y avoir une corrélation entre ces chiffres :) Personnellement,
grâce à LINC, mon GAL a réalisé un projet de camps de musique pour les jeunes. 
 

Une délégation française à LINC

Offres de coopération

En guise d'hors d'œuvre au séminaire LINC, découvrez deux annonces pour des
coopérations LEADER avec des GAL italiens envoyés par nos partenaires du réseau
rural sur la riziculture et le tourisme.

mailto:contact@leaderfrance.fr
mailto:info@galrisorsalomellina.it
mailto:annalisa.delprete@crea.gov.it
mailto:info@galrisorsalomellina.it
mailto:annalisa.delprete@crea.gov.it
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