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et sommaire
Notice explicative

Vous souhaitez monter
un projet de coopération
territoriale européenne ?
Vous vous interrogez
sur les étapes à suivre ?
Ce guide compile
les « antisèches » sur
la coopération : la « besace »
essentielle pour mener à bien son
projet de coopération territoriale
européenne étayée par des
« paroles d'acteurs » aquitains.
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Vous avez les clés,
à vous de jouer !

Les bonnes raisons
de coopérer avec
un partenaire européen

Les clés méthodologiques
pour se lancer dans
un projet de coopération
territoriale européenne :
étape par étape

Les partenaires et les
thèmes de coopération

Les financements
européens mobilisables
pour un projet de
coopération
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« Faire travailler les hommes ensemble,
leur montrer qu’au-delà de leurs
divergences ou, par-dessus les frontières,
ils ont un intérêt commun. »

Jean Monnet, homme d’Etat français
(1888 - 1979), fondateur de l'Europe

Coopérer, c’est travailler ensemble
à une action commune et partagée

Coopérer : n.f. Verbe transitif indirect
(avant 1435 – latin cooperatio)
Action de participer à une œuvre
commune : «En toute coopération
on est, en quelque sorte, dépendant de
ses collaborateurs et solidaires avec eux.»
Sainte-Beuve, écrivain français (1804 - 1869).
Voir – Aide, appui, concours, contribution.

«La seule voie qui offre quelque espoir
d'un avenir meilleur pour toute
l'humanité est celle de la coopération
et du partenariat. »

Kofi Annan,
Secrétaire général de l'ONU, extrait de son discours
à l'Assemblée Générale de l'ONU, septembre 2001.
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Coopérer :
un processus dynamique
«Gagnant-Gagnant»

Dans le contexte de l'après-guerre,
la coopération européenne
a participé à l'idée de construction
d'un espace de paix entre les
citoyens. Dépassant le modèle
pionnier du jumelage, l'Union
européenne soutient fortement
la coopération entre acteurs
européens avec des moyens
financiers, tant au niveau des
fonds structurels (FEDER, FSE),
du FEADER et des programmes
sectoriels - encore appelés
programmes d'action
communautaires comme
Leonardo, Jeunesse en action,
etc.
La coopération implique
un investissement humain
et financier important
mais les bénéfices retirés
et la valeur ajoutée pour les
territoires sont manifestes.
S'il est encore nécessaire
de convaincre certains
responsables locaux
de l'intérêt de coopérer,
voici les arguments
qui poussent à coopérer !

«Arrêtons de penser
que la coopération,
c'est chronophage !
ça coûte cher !
qu’il faut être
bilingue ! ...»
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Convergence
��

Compétitivité et emploi
��

Coopération
territoriale européenne

Politique de cohésion

PAC
Politique Agricole Commune

��

FEAGA
soutien aux marchés

��

FEADER
développement rural 
(dont axe 4 Leader)

Pêche : FEP

CULTURE 2007

JEUNESSE EN ACTION

Education et formation
tout au long de la vie

7e PCRD

etc.

Politiques internes 

3
 o
b
je
ct
if
s

Fonds structurels
FEDER
FSE   

Fonds de cohésion

Voici un tableau pour naviguer
dans les circuits parfois complexes
des financements européens...
« La taille et l'ambition 
du projet vont conditionner 
le type de programme »

Panorama des financements européens
Programmes européens

Politique agricole et
développement rural 

2
 f
o
n
d
s

Quels
financements
européens
mobiliser?
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La politique européenne se
décompose en trois grands blocs :

la politique de cohésion
territoriale avec des fonds
structurels (FEDER, FSE),

la politique agricole et de
développement rural (FEADER
et axe 4 Leader),

et les Programmes d'actions
communautaires appelés encore
programmes sectoriels.

Il existe deux grands types de
financements européens qui diffèrent
selon leur mode de gestion :

les financements directs
octroyés directement par la CE :
les programmes sectoriels
(dits d'actions communautaires)

les financements indirects octroyés
via des autorités de gestion situées
dans les Etats membres de l'UE :
les fonds structurels (FSE, FEDER)
et le FEADER en particulier.

Les financements
européens mobilisables
pour un projet
de territoire
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Quel programme européen, 
quelle thématique choisir ?

Le choix d'un bon programme sera principalement
déterminé par le thème du projet envisagé 
selon que l'on traite des questions de citoyenneté,
d’environnement, d'innovation, d'énergie, 
de lutte contre les discriminations…
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En résumé, voici un éventail
de financements européens
possibles classés par thème :

Citoyenneté, audiovisuel, culture :
Jeunesse en action, Europe pour
les citoyens, Culture 2007-2013,
Média, Fonds européen pour le
développement rural (FEADER).

Environnement : Life+, Energie
Intelligente Europe (CIP), Fonds
européen pour le développement
régional (FEDER), FEADER.

Economie, recherche, innovation :
Programme cadre de recherche
et développement (PCRD),
Programme d'appui stratégique
en matière de TIC (CIP), Programme
pour l'innovation et l'esprit
d'entreprise (CIP), FEDER, FEADER.

Emploi, formation, lutte contre
les discriminations : Education et
Formation tout au long de la vie,
Progress, Fonds Social européen
(FSE).

Quel programme
européen, quelle
thématique, choisir ?

PQA-KIT DD verso-nov.2010-3:Mise en page 1  26/11/10  9:57  Page 4



Les projets de coopération européenne 
permettent de répondre aux enjeux des territoires 
et d'inscrire leur stratégie dans un contexte
international, européen. 

Coopérer
c'est renforcer sa stratégie 
de développement territorial !
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Le projet « Solidarités féminines »
entre les territoires Leader
Périgord Vert, France et Pélion,
Grèce a permis de développer
en Périgord Vert des démarches
de commercialisation collective.

« La coopération ne doit pas être
conçue comme une fin en soi
mais bien comme un levier de
développement pour les territoires.
C'est l'approfondissement
de la stratégie du territoire. »
Coopérer, c'est :
Enrichir son projet de territoire
d'une dimension interterritoriale
ou transnationale susceptible de
conforter et de pérenniser les
actions existantes.

Echanger sur des expériences et
identifier de nouvelles réponses
aux enjeux du territoire.

Tirer parti des expériences
d'autres territoires sur des
thématiques identifiées.

Sortir du contexte local habituel :
s'enrichir à travers l'échange.

Trouver et tester de nouvelles
idées « sortir de son territoire
a permis de s'interroger sur ses
propres pratiques et d'innover ici ».

Coopérer, c'est
renforcer sa stratégie de
développement territorial !
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Coopérer, c'est trouver de nouveaux
partenaires, se positionner sur de
nouveaux secteurs.
« Jouons les complémentarités
économiques, culturelles, de savoir-faire,
de compétences pour être plus forts ! »

Coopérer
c'est améliorer la compétitivité !
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« Le réseau des 380 Agences
Locales de l’énergie, soutenu
par le programme Energie
Intelligente Europe : c’est plein
d’idées et de bonnes pratiques
qui ne demandent qu’à être
reprises ici, à Bordeaux ».

La coopération permet de passer
un cap important ! Elle peut générer
une masse critique pour se
positionner sur un nouveau secteur.
Elle permet de réaliser des
économies d'échelle, de mutualiser
des moyens humains et financiers
pour réduire certains coûts de
production et/ou accéder à des
technologies nouvelles.
La coopération est aussi un moyen
de tester le potentiel d'exportation
des produits locaux et de structurer
de nouvelles filières de productions.
Enfin, c'est aussi la possibilité de
relancer des produits (culturels,
agricoles, touristiques...) et des
savoir-faire locaux !

Coopérer,
c'est améliorer
la compétitivité !
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Coopérer
c'est renforcer l'identité 
de son territoire !
La coopération permet aux citoyens 
de découvrir et de comprendre leur territoire,
leur histoire. 
Les acteurs locaux deviennent de véritables 
«ambassadeurs» de leur territoire.
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«L'échange avec les artistes
marocains a permis
d'apprendre autant sur la
culture du Maroc que celle
de la Haute Lande!»
Projet Leader «Voix de
traverse» entre deux
territoires Landes,
France et El Hajeb,
Maroc.

«Aller en Espagne nous a
paradoxalement fait rencon-
trer des partenaires locaux ici
à Pau, qu'on ne connaissait
pas. Notre coopération a
ainsi renforcé notre identité
et nos réseaux locaux.»
Projet d’échanges de jeunes
entre la MJC de Pau et
Saragosse (Espagne).

Coopérer, c'est :

Mobiliser les différents acteurs
sur un positionnement
volontariste du territoire vis-à-vis
d'un autre territoire.

Susciter de nouveaux partenariats
locaux au travers des rencontres
humaines.

Valoriser et diffuser le patrimoine
local (naturel, culturel, humain).

Communiquer sur la coopération
pour renforcer l'image du
territoire.

Coopérer,
c'est renforcer l'identité
de son territoire !
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Coopérer
c'est être plus innovant
et plus efficace !

Aller à la rencontre de l'autre, 
participer à des expériences transnationales 
fait émerger de nouvelles façons de travailler, 
de penser. Les horizons s'ouvrent !
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Coopérer, c'est :
Offrir de nouvelles réponses,
des alternatives et des opportunités
originales aux projets locaux.
Agir au-delà des limites de son
territoire.
Se confronter à d'autres points de
vue sur le développement et
renouveler ainsi la perception
de son propre territoire.
S'ouvrir l'esprit en considérant
que les différences sont sources
de richesse « Il ne faut pas chercher
à travailler avec des partenaires qui
nous ressemblent, mais au contraire,
viser la diversité ».

« C'est parce qu'on est différent que
l'on va s'enrichir et que l'on va
travailler ensemble à la construction
d'un projet commun. »

Favoriser l'échange et la diffusion
des pratiques et savoir-faire.
Valoriser des complémentarités
entre territoires.
«L'effet miroir entre nos territoires
aux cultures différentes a permis
de faire évoluer les équipes
professionnelles et a contribué
au respect de la différence. »

« Avec le projet ANCORIM
financé par Interreg, sept
régions d'Europe, dont
l’Aquitaine, travaillent en
réseau pour co-produire des
outils opérationnels de
prévention et gestion
des risques côtiers. »

Coopérer, c'est être
plus innovant
et plus efficace !
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Situer son territoire 
sur une carte d’Europe, 
c'est prendre la mesure 
de la géographie physique,
humaine, sociale, culturelle,
économique du monde 
qui nous entoure.

Penser territoire, 
c'est penser l'Europe !
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Coopérer, c'est :
Sensibiliser chaque habitant
du territoire sur son appartenance
à l'UE, par l'échange et l'action.
Prendre conscience à travers
la coopération transnationale du
positionnement et de la situation
de son territoire rural ou urbain
au sein de l'Union européenne.
Contribuer à la construction de
l'Europe des territoires.

« Je suis persuadée qu'en
insistant davantage sur la
coopération territoriale en
2007-2014, nous dynamise-
rons le développement régio-
nal et l'innovation, et nous
prouverons ainsi que nous
sommes un élément moteur
de la cohésion territoriale en
Europe », Danuta Hubner,
Présidente de la Commission
développement régional au
Parlement européen.

« Avec le projet PEJA (Pro-
gramme Européen Jeunesse
en Action) à Ambarès et
Lagrave, la rencontre était
dans l’assiette ! 15 jeunes
européens ont réalisé des
courts-métrages sur l’alimen-
tation de leur pays. »

Penser territoire,
c'est penser l'Europe !
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Coopérer
c'est financer des projets 
concrets de son territoire !

Travailler avec des partenaires 
à l’échelle européenne permet de démultiplier 
les moyens financiers et humains.
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Coopérer, c'est :

Bénéficier des moyens financiers
réservés aux projets européens.

Bénéficier de l'appui technique
proposé par l'Union européenne
et les relais nationaux/régionaux.

174 100 euros de fonds
européens, c'est le montant
mobilisé par des territoires de
Midi-Pyrénées et d’Aquitaine
pour l'élaboration d'une charte
éthique territoriale avec
un territoire tunisien.

Ce montant a déclenché
en suivant des contreparties
financières du Ministère
des Affaires étrangères (35%).

Coopérer, c'est financer
des projets concrets
de son territoire !
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Coopérer
c'est se préparer 
aux enjeux 
de la programmation 
2014-2020 ! 
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Coopérer, c'est :

Bénéficier des enseignements
des programmes de coopération
territoriale européenne : «une
véritable école de la coopération».

Acquérir comme des centaines
d'autres collectivités françaises
engagées dans des programmes
de coopération (coopération
décentralisée, Interreg, Leader,
programmes sectoriels
ou programmes d'action
communautaire…)
une expérience dans ce domaine.

Tirer profit de l'effet levier
des financements obtenus
sur d'autres fonds (européens
publics/privés nationaux,
régionaux, locaux).

Prolonger et faire évoluer les
projets de coopération en cours.

«Un conseil : diversifiez vos
sources de financements
pour amplifier l'action des
fonds structurels et sortir
de la “bulle ” Leader :
les programmes sectoriels
vous attendent ! »

Coopérer, c'est
se préparer aux enjeux
de la programmation
2014 - 2020 !
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Des balises et des repères 
pour monter le projet de coopération !
La coopération est une 
démarche difficile et 
de longue haleine. Pour qu'elle 
réussisse, elle ne peut être 
fondée sur la seule bonne 
volonté et l'improvisation. 
Des balises et des repères permettent de se poser les bonnes questions !
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Elaborer un projet de coopération
impose de se poser les bonnes
questions dès le début. Cela passe
par des automatismes et des réflexes
pour aller à la «pêche aux ressources»
et démarrer le projet sur des bases
solides. Cela nécessite également
un portage politique et technique
fort pour donner toutes ses chances
au projet.

Elaborer un projet, c'est passer par les
9 étapes suivantes :

Mobiliser des acteurs locaux
volontaires.
Identifier des pistes de coopération
Rechercher un(des) partenaire(s)
européens.
Réussir la première rencontre.
Rédiger le dossier de candidature.
Définir les moyens techniques
et financiers.
Mettre en œuvre et piloter
les actions de coopération.
Evaluer le projet de coopération.
Communiquer tout au long de la
réalisation du projet.

« Une démarche de projet,
c'est toujours une action
dans un univers incertain.
Il faut donc anticiper et
travailler en traction à partir
d'objectifs. Les objectifs sont
plus souvent poussés
que tirés ! »

Des balises
et des repères
pour monter le projet
de coopération !
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Mobiliser les acteurs 

Pour se lancer dans un projet de coopération, 
il est nécessaire de se lancer avec des acteurs
motivés par la coopération ou des acteurs 
déjà expérimentés. 
Il est donc indispensable de les identifier 
en amont.

ETAPE 1 - 
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Identifier les acteurs ayant des contacts
européens (jumelages, coopération...).
Profiter de l'expérience et des réseaux
pour faire les premiers pas dans la
coopération est sans nul doute un
facteur de réussite du projet.

Pour avancer, 3 étapes :
Sensibiliser et convaincre
les acteurs locaux des enjeux et
de la plus-value de la coopération.
Constituer un premier noyau
d'opérateurs locaux (opérateurs
techniques, administratifs).
Prendre un premier contact
avec les cofinanceurs potentiels.

Ne pas oublier :
� Etablir un rapide bilan
des expériences antérieures
de coopération.

� Evaluer la connaissance et la
mobilisation des acteurs du territoire
(sans oublier les élus) engagés dans
des partenariats extérieurs.

� Mener une première réflexion
sur la valeur ajoutée possible
de la coopération pour le
développement du territoire.

«Associer des “dynamiques
territoriale, financière et
associative” est la condition
impérieuse pour élaborer de
façon pertinente et pérenne
un projet de coopération ! »

Etape 1
Mobiliser les acteurs
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ETAPE 2 - Identifier des pistes 
de coopération 

Vous souhaitez vous lancer dans un projet de coopération
européenne, un premier groupe d'acteurs dynamiques 
de votre territoire est motivé... 
mais vous manquez d'expérience, de temps et de repères...
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Comment démarrer ce projet de
coopération ? Sur quel thème
coopérer ? Quels projets locaux
renforcer à travers la coopération ?
Quels moyens mettre en oeuvre pour
faire émerger et sélectionner des pistes
de coopération ? Comment mobiliser
les porteurs de projet ?
Pour avancer, 4 étapes :

Recueillir et hiérarchiser les pistes
de coopération existantes selon les
attentes/priorités du territoire.
Mobiliser les porteurs de projet
potentiels.
Identifier des moyens (financiers,
humains, techniques) pour la
faisabilité du projet.
Réfléchir à la répartition des
responsabilités (chef de
file/partenaires).

Ne pas oublier :
� Effectuer un bilan offre-demande
avec les porteurs de projets/d'idées
locaux et prévoir d'arbitrer ces idées.

� Etablir un premier échéancier des
étapes du projet.

� Evaluer les ressources humaines
et financières disponibles.

« Attention à ne pas se perdre
dans le désir des partenaires
locaux et à ne pas perdre son
envie et son âme ! Le risque
sinon est de dénaturer voire
de perdre le sens du projet. »

Etape 2
Identifier des pistes
de coopération
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ETAPE 3 - Rechercher 
un (des) partenaire(s) 
européen(s)

Vous avez repéré un thème de coopération 
et un porteur de projet potentiel. Il vous reste 
à trouver le(s) partenaire(s) de coopération adéquats
pour mener à bien votre projet de coopération. 
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« Je vais chercher quelqu'un
avec qui j'ai vraiment envie de
travailler. Le relationnel, c'est
essentiel au-delà des réseaux
virtuels et des bases de
données ! »

Pour avancer, 3 étapes :
Préciser le profil « idéal» souhaité
des partenaires «ce que je cherche
chez le partenaire et ce que je vais
lui apporter ?».
Repérer ses partenaires grâce
à la rédaction d'une annonce
de coopération (objectifs, activités,
programme visé, etc).
Répondre à une offre de coopération
/ partenariat.

Ne pas oublier de :
� Définir le profil de(s) partenaire(s)
recherché(s) à partir des objectifs
du projet.

� Veiller sur les sites internet des
réseaux : réseaux thématiques,
agences exécutives, bureau Europe
du conseil régional Aquitaine à
Bruxelles, relais national des
programmes...

� Répondre systématiquement aux
sollicitations de partenariat.

� Informer régulièrement les acteurs
locaux sur l'état d'avancement
des contacts : débats, réflexions sur
le choix des partenaires.

Etape 3
Rechercher un (des)
partenaire(s)
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Réussir la première rencontre

Vous avez identifié la thématique ainsi que 
les partenaires de votre projet de coopération. 
Il s'agit maintenant de mieux se connaître, 
de construire ensemble le partenariat.

ETAPE 4 - 
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L'organisation d'une première
rencontre entre les partenaires
potentiels du projet européen est
un moment décisif. Elle constitue le
lancement officiel de la coopération.
Une bonne préparation permettra de
s'assurer que cette première rencontre
sera réussie, constructive et qu'elle se
concrétisera par un projet commun.
Pour avancer, 4 étapes :

Bien préparer le fond de la
rencontre (planning détaillé, actions
et budget envisagés...).
Anticiper les moyens techniques
et logistiques nécessaires.
Veiller à son bon déroulement
(respect du calendrier fixé, organiser
des moments de convivialité).
Dresser le bilan et communiquer
aux participants.

Ne pas oublier :
� Présenter son territoire de façon
« communicante ».

� Approfondir les premières pistes
de coopération identifiées.

� Stabiliser un calendrier des étapes
du montage et du déroulement
du projet avec les partenaires.

� Répartir de façon précise les
missions de chacun.

� Acter les décisions prises à la suite
de cette première rencontre.

� Effectuer un bilan de la première
rencontre à destination de tous les
participants pour maintenir le lien.

Etape 4
Réussir la première
rencontre
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ETAPE 5 - Rédiger le dossier 
de candidature

Après une première rencontre, un travail 
en continu avec les partenaires de coopération 
permettra de concrétiser le projet.
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« Familiarisons-nous avec
le vocabulaire européen
et intégrons les critères
de l'Union européenne :
“stratégie de l’Europe
2020”, citoyenneté
européenne,
multiculturalité.»

Il s'agit de valider définitivement
les objectifs du projet et de mettre
en place avec les partenaires
un programme d'actions réaliste et
efficace. Comment vérifier l'adhésion
de tous les acteurs aux objectifs
communs ? Comment organiser
le partenariat ? Comment impliquer
l'ensemble des acteurs locaux
en maintenant le dynamisme
de la première rencontre ?
Pour avancer, 2 étapes :

Valider et partager les ambitions
communes.
Rédiger le programme d'actions qui
constituera le projet.

Ne pas oublier de :
� Rédiger un programme détaillé des
activités constitutives du projet
validé par tous les partenaires.

� Etablir un rétro-planning très précis
jusqu'au dépôt du dossier.

� Vérifier que le projet répond bien
aux critères de sélection du
programme sélectionné.

� Préparer l'accord de partenariat
� Prendre en compte les critères
transversaux de l'UE et le
vocabulaire européen.

Etape 5
Rédiger le dossier
de candidature
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ETAPE 6 - Mobiliser des moyens 
techniques et financiers

Votre projet avance. Les objectifs communs et le programme 
d'actions sont définis avec le(s) partenaire(s). 
Il est temps pour vous de commencer la rédaction du dossier 
de candidature du projet.
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Pour avancer, 3 étapes :
Monter son dossier
de candidature.
Comprendre les critères
de sélection et répondre aux
différentes questions : partenariat,
participation à la la stratégie
territoriale, enjeux partagés,
nature du projet, modalités
techniques et financières.
Rechercher des co-financements
(publics et privés).

Ne pas oublier de :
� Solliciter en amont les structures
locales, les structures-relais
nationales des programmes pour
un premier avis sur le dossier.

� Envoyer le dossier de candidature
complet à la date et heure
mentionnée sur l'appel à projet.

� Solliciter les co-financeurs
potentiels pour bloquer le budget
du projet.

« Attention à bien regarder
dès le départ, les différents
critères de sélection et rubri-
ques ainsi que la date limite
de dépôt. Professionnalisme,
rigueur et anticipation sont
gages d'efficacité ! »

Etape 6
Mobiliser des moyens
techniques et financiers
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ETAPE 7 - Mettre en œuvre et piloter 
le projet de coopération

Votre projet a été approuvé, le partenariat est en place… 
vous pouvez vous lancer désormais dans la phase de réalisation 
du projet. Le pilotage du projet peut entrer dans une phase active.
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« Le maître mot pour une mise
en œuvre efficace du projet est
l'anticipation ! »
« La garantie du succès, c'est
aussi d'associer les financeurs
et les partenaires d'un bout à
l'autre du projet : de sa
conception à sa clôture. »

La phase de réalisation du projet
implique une mise en œuvre
administrative (accord de partenariat,
suivi des financements...) et
opérationnelle (animation, coordination,
gestion des co-financements, suivi du
projet, gestion du partenariat...) ;
Et ce, à plusieurs niveaux : d'opérateurs
à opérateurs, de territoire à territoire…
Pour avancer, 3 étapes :

Formaliser le partenariat.
Conduire le projet et gérer
le partenariat.
Coordonner le projet de coopération.

Ne pas oublier de :
� Signer l'accord de partenariat.
� Vérifier le respect de la convention
de subvention.

� Mobiliser des ressources humaines,
techniques et financières.

� Prévoir des réunions régulières
avec les partenaires pour le suivi
technique, administratif et financier.

� Mettre en place et utiliser des outils
de pilotage validés par les parties
(tableaux de bords, etc).

Etape 7
Mettre en œuvre
et piloter le projet
de coopération
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ETAPE 8 - Evaluer le projet 
de coopération 

L'évaluation du projet de coopération est une étape
essentielle à prévoir dès la définition du projet.
Evaluer pour progresser, évaluer pour s'adapter,
évaluer pour créer un outil d'aide à la décision,
évaluer pour répondre aux règles fixées 
par les co-financeurs. 

PQA-KIT DD recto-nov.2010-3:Mise en page 1  26/11/10  9:14  Page 20



L'évaluation, sans avoir de caractère
obligatoire, peut néanmoins devenir
un outil de suivi. Elle peut également
être un outil de communication ou
encore de capitalisation (évaluation
ex-post) permettant de prendre
du recul, de dresser un bilan final
du programme, de se projeter dans
l'avenir, de faire évoluer les actions.
Pour avancer, 3 étapes :

Rédiger des rapports
intermédiaires et/finaux.
Se mettre à disposition
des évaluations potentiels.
Réaliser une évaluation
au niveau du territoire.

Ne pas oublier :
� Identifier des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs réalistes.

� Mettre en place une méthode
et des outils d'animation de
l'évaluation avec l'ensemble
des partenaires.

� Impliquer tous les acteurs
dans le dispositif d'évaluation.

� Elaborer quelques documents
formalisés et « communicants »
présentant le bilan d'actions
de coopération.

« J’écris ce que je vais faire,
je fais ce que j’ai écrit,
j'écris ce que j'ai fait. »

Etape 8
Evaluer le projet
de coopération
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ETAPE 9 - Communiquer 
tout au long du projet 

A chaque étape d'un projet 
de coopération, une communication
adaptée au public et aux objectifs
visés doit être mise en place. 
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« Attention à ne pas occulter
le volet Communication,
obligation règlementaire du
projet de coopération, il est
souvent le parent pauvre
dudit projet ! »

Etape 9
Communiquer tout
au long du projet

Chaque partenaire impliqué doit,
à son niveau, sensibiliser, promouvoir,
convaincre de l'intérêt de la
coopération et diffuser ses résultats...
Cette communication contribue
à mobiliser les acteurs, créer de
nouveaux partenariats, capitaliser
et diffuser les bonnes pratiques...
Pour avancer, 4 étapes :

Communiquer pour valoriser
la contribution de l'Union
européenne.
Communiquer sur l'intérêt
de la coopération pour mobiliser
et sensibiliser à l'Europe.
Communiquer pour diffuser
les expériences et les bonnes
pratiques acquises dans le cadre
du projet.
Prendre en compte les différents
publics (presse, acteurs du territoire,
réseaux thématiques...).

Ne pas oublier :
� Adapter les supports de communication
pertinents aux publics.

� Choisir les cibles et les modes de
diffusion.

� Concevoir une charte graphique
pour le projet.

PQA-KIT DD verso-nov.2010-3:Mise en page 1  26/11/10  9:03  Page 21



Avec qui coopérer 
en Europe ?
On peut trouver des partenaires potentiels 
dans les 27 Etats membres de l'UE, 
les pays de l'Espace Economique Européen
(Liechtenstein, Norvège, Suisse), 
les pays candidats à l'adhésion à l'UE (ancienne
République yougoslave de Macédoine, Croatie,
Islande, Turquie), 
et dans les candidats potentiels (Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Serbie).
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«Les peuples de l’Europe, tout en
restant fiers de leur identité et de leur
histoire nationale, sont résolus à
dépasser leurs anciennes divisions et,
unis d’une manière sans cesse plus
étroite, à forger leur destin commun.»
Extrait du Préambule du traité
établissant une constitution
pour l’Europe.

Avec qui coopérer
en Europe ?

« Unis dans la diversité »

Etats membres

Candidats potentiels

Etats candidats
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Vous avez les clés, 
à vous de jouer ! 

Chaque programme européen a ses propres critères de sélection,
vocabulaires, modalités de fonctionnement... 
Le porteur de projet de coopération peut se sentir très isolé et
dépassé par la masse de ressources et le nombre d'interlocuteurs !
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Plus de précisions sur les sites
Internet clés pour s'informer, être
accompagné et monter un projet de
coopération dans le cadre des fonds
structurels (Interreg ou FEDER), de
la politique de développement rural
(FEADER) ou des programmes
sectoriels, RDV sur :

le site Internet Europe et
International du Conseil
Régional Aquitaine et du Bureau
de la région à Bruxelles :
http://europe-
international.aquitaine.fr/
la page du bureau Aquitaine
Europe et la représentation
de la région à Bruxelles :
www.europe-en-aquitaine.eu/
le site portail « Europe en
Aquitaine » :
www.europe-en-aquitaine.eu/
Information sur les aides
européennes par thématique :
http://ec.europa.eu/grants/index_
fr.htm
et le site collaboratif
« Europe et territoires » de PQA :
https://sites.google.com/site/euro
peterritoires : une « boîte à outils »
bien utile pour les territoires sur
les programmes européens.

Quelques
ressources clés
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Nos remerciements 
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- l'ensemble du groupe de travail sur le cycle 
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européenne » pour leur collaboration,
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Centre de ressources
régional sur
le développement
territorial

www.aquitaine-pqa.fr
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UNION EUROPÉENNE

PQA accompagne les acteurs
ruraux (Pays, Leader) et urbains
(politique de la ville, projets
urbains intégrés) dans leurs
démarches territoriales et
contribue à leur professionnali-
sation. PQA est également
cellule d'animation du Réseau
Rural Aquitain dans le cadre
du FEADER ainsi qu'animateur
du réseau des projets urbains
intégrés dans le cadre du FEDER.
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