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Notice explicative du projet №12.1
Partage d’expériences sur la gestion et la valorisation
du patrimoine naturel et notamment des rivières karstiques
avec le groupe d'action locale anglais "Lindsey Action Zone"
Fiche-dispositif №12 : coopération territoriale et transnationale
Comité de Programmation du 8 juillet 2013
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Dans le cadre de ses réflexions sur la coopération entre territoires ruraux, le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure
et d'Iton avait publié une offre de coopération sur la thématique de la préservation de la ressource en eau début
2011. Quelques réponses de territoires européens avaient été obtenues sans toutefois donner de suites favorables.
Courant novembre 2012, le Pays a reçu une nouvelle réponse à cette offre de la part d’un territoire anglais du
Lincolnshire appelé « Lindsey Action Zone » (LAZ). Sa proposition de coopération portait plus précisément sur les
rivières « de la craie », plus communément appelées rivières karstiques.
Un groupe de travail réunissant les personnes-ressources localement sur cette thématique a donc été créé.
Constatant un nombre important de problématiques partagées avec le territorie LAZ, le groupe de travail a validé
l’opportunité de coopération. Le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton s’est alors positionné comme
coordinateur de cet échange européen.
Le projet de coopération a pris la forme de voyages d’études sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et sur le territoire
LAZ. Ces voyages auront lieu au printemps et à l’automne 2013. Ce calendrier a été choisi afin de laisser le temps
d’élaborer d’éventuels projets de coopération opérationnels courant 2014.

 Objectifs du projet :
Il s’agit de faire se rencontrer des acteurs européens du développement rural partageant des problématiques
communes dans le but d’identifier des projets de coopération opérationnels. Les échanges porteront sur les
thématiques de travail suivantes :
La gestion des rivières karstiques afin d’optimiser la mise en œuvre de la Directive européenne Cadre sur l’Eau
La gestion des espaces naturels afin de mutualiser les techniques de valorisation de ces sites auprès du grand
public
La mise en tourisme des territoires ruraux, notamment concernant la valorisation des produits locaux
Les potentialités de réaliser des échanges de jeunes dans le cadre de l’enseignement agricole et des animations
proposées par les centres de loisirs
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 Public ciblé (statut, nombre) :
Pour chaque GAL : groupe d’une quinzaine d’élus et de techniciens de structures locales valorisant le patrimoine
naturel et notamment des vallées de l’Avre, de l’Eure et de l’Iton d’une part et du Lincolnshire d’autre part

 Contenu :
Le partage d’expérience voulu par les GAL Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et LAZ s’articule autour de deux temps
forts :
-

L’accueil des Anglais sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton : du 4 au 7 juin 2013

La majeure partie des journées du 4 et du 7 juin est dédiée au transport des Anglais. Le programme comprend les
éléments suivants :
 une matinée de conférence pour présenter les actions des partenaires locaux et échanger avec les Anglais
sur ces aspects
 une après-midi sur le domaine de Chambray pour étudier in situ la politique des Espaces Naturels Sensibles
(ENS), la mise en tourisme de l’Iton, les travaux de réhabilitation de berges, la lutte contre la renouée du
Japon, les chantiers de jeunes bénévoles et les principes de l’agriculture intégrée
 une matinée sur l’Avre pour traiter de la problématique de la qualité de l’eau avec la visite d’eau source
 quelques heures autour des particularités du Sec Iton (bétoires, résurgences, etc.)
 quelques heures à l’Armada avec la visite des stands de l’Agence de l’Eau, de la DRAAF et du Conseil
général en plus d’un temps de loisirs pour admirer les voiliers et bateaux accostés à Rouen
 quelques heures d’atelier pour dresser le bilan des échanges, préciser les attentes du voyage retour et
lister les pistes d’actions opérationnelles de coopération ayant émergées durant le séjour
-

L’accueil des Français dans le Lincolnshire : du 8 au 11 octobre 2013

La majeure partie des journées du 8 et du 11 octobre est dédiée au transport des Français.
Le programme s’articule autour du même principe que le programme français. Les sites visites sont en cours de
détermination par les Anglais et seront affinés au vue des intérêts suscités lors du premier voyage.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Décembre 2012 : validation du projet de partage d’expériences par le Comité syndical du Pays

-

Mars 2013 : définition du programme de visite des anglais sur le Pays par le groupe de travail

-

Avril 2013 : budgétisation du séjour des anglais et réservation des prestations

-

Mai 2013 : finalisation de l’organisation de l’accueil des anglais avec les partenaires locaux

-

Du 4 au 7 juin 2013 : accueil de 11 anglais sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton

-

Du 8 au 11 octobre 2013 : voyage retour des Français dans le Lincolnshire

-

Novembre 2013 : bilan des rencontres et études pour le développement d’actions de coopération entre les
partenaires locaux et leurs homologues anglais

2. Localisation de l’opération

 Lieu de réalisation de l’opération :

-

Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton : vallées de l’Iton et de l’Avre principalement

-

Lincolnshire

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et alentours pour les techniciens de structures départementales
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de partenaires français et anglais investis dans la coopération : respectivement 18 et
11
2. Nombre de thématiques de travail abordées lors des échanges : 4

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre de projets de coopération opérationnels identifiés suite à ces échanges (un projet
pouvant regrouper plusieurs petites actions) : au moins 2 projets

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Par définition, un projet de coopération repose sur un niveau de concertation élevé entre les partenaires. Pour ce
projet, il faut distinguer deux niveaux de concertation : le premier avec les partenaires locaux afin de définir des
thématiques de travail répondant aux préoccupations locales et le deuxième avec le GAL LAZ afin d’identifier des
enjeux de développement commun entre les territoires LEADER.
Un nombre important d’acteurs locaux sont investis dans ce projet côté français et anglais (Cf. indicateurs de
réalisation).
Caractère pilote/Innovation :
Les projets de coopération sont rares car plus compliqués à mettre en œuvre. Cette complication découle de la
nécessité d’identifier un partenaire européen présentant des enjeux de développement communs à son territoire.
Au niveau national, on dénombrait seulement 153 projets de coopération en octobre 2012, soit 0,69 projet par
territoire LEADER.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? A l’origine, quelques membres du Comité de programmation LEADER
avaient identifié la problématique de la préservation de la ressource en eau comme une thématique
potentielle de coopération avec un territoire européen. L’opportunité de coopérer sur la gestion et la
valorisation du patrimoine naturel et notamment des rivières karstiques a été relancée par le GAL LAZ et
confirmée par le groupe de travail coopération du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
- Comment ? par le biais d’échanges informatiques et de réunions de travail
- A quelle échelle ? à l’échelle des territoires partenaires
- Un document a-t-il été réalisé ? oui, au départ, une offre de coopération a été mise en ligne par le Pays,
puis le GAL LAZ lui a proposé une trame de convention de partenariat qui a été affinée par la suite au vue des
conclusions du groupe de travail coopération. Enfin, un programme des séjours a été réalisé afin d’informer tous
les partenaires en jeu.
Social :
Cette démarche est fortement préconisée par l’Europe car elle contribue à développer le sentiment de citoyenneté
européenne.
Ce projet de coopération stimule le partenariat et l’échange entre structures sur des problématiques communes.
Ecologie/Environnement :
Les thématiques de travail retenues pour cet échange sont toutes en lien avec la préservation, la valorisation et la
sensibilisation à l’environnement. L’impact environnemental des séjours a été limité à travers notamment le choix
du train et du covoiturage comme mode de transport.
Economie :
L’organisation de la venue des Anglais sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton a été réalisée en sollicitant les
commerçants et hébergeurs locaux. Les produits fermiers ont été mis à l’honneur chaque fois que cela s’est avéré
possible afin de promouvoir le patrimoine local aux yeux de nos visiteurs.
D’une manière générale, le partage de savoir-faire permet de gagner en efficacité dans la mise en œuvre d’actions.
De même, le partage d’expériences antérieures évite de reproduire des schémas inadaptés ou des erreurs. La
mutualisation permet d’optimiser les investissements à réaliser.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Accueil des Anglais sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
Transport : location minibus + essence + parking gare Evreux + péages Rouen
Hébergement
Alimentation
Défraiement interprètes - visites
Accueil des Français dans le Lincolnshire
Transport : train aller-retour Evreux - Londres + Londres - Newark + metro Paris
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
4 297,50
693,03
1 034,00
1 690,58
879,89
2 314,20
2 314,20
6 611,70
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat : via le dispositif LEADER "de l’idée au projet"
Conseil Régional
Conseil Général

2 700,00

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet
Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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611,70
3 311,70

3 300,00
6 611,70
Montant en €

0,00
Montant en €
0,00
6 611,70

