30 ans Leader
l’Europe accompagne les territoires ruraux

GAL : PAYS PYRENEES MEDITERRANEE

PROJET : TERRICOOP
PORTEUR DU PROJET : PAYS PYRENEES MEDITERRANEE

DESCRIPTION
Le projet Terri’Coop est un projet de coopération transnationale avec un Pays Tiers du Sud
de la Méditerranée, la Tunisie. Il a pour objet de faire travailler ensemble des acteurs
publics et privés sur différentes thématiques communes. C’est cette approche territoriale,
multi acteurs, et multi thématiques, qui en fait son originalité et qui nous a permis d’être
finaliste au « Prix LEADER 2020 pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural » de
Leader France et de remporter le trophée de l’innovation territoriale 2020 de l’ANPP.
Le territoire organisé partenaire en Tunisie est l’archipel des Kerkennah.
Le projet a permis et permet, d’une part, des partages d’expériences et d’autres part,
des recherches de solutions communes sur 4 thématiques principales qui sont :
l’invasion des côtes par le crabe bleu,
la lutte contre la pollution plastique en mer,
la labellisation des produits de la mer,
l’agroécologie
La collaboration entre le GAL Pays Pyrénées Méditerranée et le CIHEAM Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier dans le cadre du projet DEVLOK (projet de développement local financé par la Délégation de l’Union
Européenne en Tunisie) et la visite d’échanges de la délégation tunisienne dans la région Occitanie en avril 2019 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 gagnantgagnant entre les acteurs des deux territoires.
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 l’agroécologie et la
permaculture. C’est en référence à ces 4 thématiques qu’une mission a été organisée en Tunisie du 13 au 19 octobre
2019 afin d’initier une coopération de territoire à territoires et d’identifier, pour une mise en œuvre dans l’année 2020 à
venir, des actions concrètes au profit des acteurs locaux kerkenniens et occitans, instaurant par la même l’amorce de
liens durables entre ces territoires.
Partenaires en Occitanie : GAL/GALPA Pays Pyrénées Méditerranée, GAL/GALPA Est-Audois, GAL/GALPA Vidourle
Camargue, CIHEAM-IAMM
Chaque GAL/GALPA était représenté par un élu, trois acteurs (scientifique, chef d’entreprise, pêcheur, agriculteur,
membre ONG…) de son territoire et deux animateurs. Le CIHEAM-IAMM a été représenté par deux experts en charge du
projet DEVLOK.
POUR EN SAVOIR PLUS
Site du GAL : https://www.payspyreneesmediterranee.org/
Site / Page Facebook du projet : DEVLOK | Facebook
Vidéo ou autre : Le projet de coopération Terricoop - YouTube

Coût total du projet : 7 500 €
Financement FEADER - Leader : 6 000 €
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