Fiche-projet
Un projet de coopération doit impliquer a minima deux structures partenaires de deux territoires distincts, une
du Pays de Morlaix, et une autre se situant en France ou dans l’Union Européenne. Il se traduit par des actions
communes entre les structures partenaires. La structure partenaire doit se situer de préférence dans un
territoire rural bénéficiant également d’un programme LEADER appelé Groupe d’Action Locale tel le GAL du
Pays de Morlaix.
Carte européenne des Groupes d’Action Locale

Source : DG Agri

Nota bene : Vous n’êtes pas obligés de compléter entièrement la fiche-projet pour participer aux ateliers de
coopération.
Pour vous aider à compléter la fiche, ou pour davantage d’information sur la coopération, vous pouvez consulter
le site du réseau rural français à l’adresse suivante :
http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/cooperation/c-est-quoi
et contacter la chargée de mission du programme LEADER au Pays de Morlaix :
Dorothée LE GAL – 02.98.62.39.57 – leader@paysdemorlaix.com
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NOM de la structure
Statut juridique
Description de votre idée de projet de
coopération (Origine du projet, objectifs,
description générale du projet, différentes
actions, bénéficiaires, résultats attendus, lien
avec l’eau, etc)

Eventuels Partenaires européens identifiés
Avez-vous déjà identifié un/des partenaires
pour votre projet ?

1)
Si NON : quel(s) type(s) de structure(s)souhaiteriez-vous associer à la réalisation de votre projet ?
Souhaitez-vous coopérer avec un/des territoire(s) en particulier ?

2)

Si OUI :
- Présenter brièvement le territoire du ou des partenaires: localisation géographique; S’agit-il d’un
territoire GAL ? D’un territoire organisé selon une forme de partenariat public/privé local ?

- Présenter le ou les partenaire(s) identifié(s) : quelle structure juridique ? Quelles
activités/missions habituelles ?

Calendrier prévisionnel (mois/année de début
et de fin)

Budget prévisionnel
Dépenses
(préciser la nature des
dépenses)
Action 1

Partenaire 1
(Nom
Partenaire)

Partenaire 2
(Nom
Partenaire)

Partenaire X
(Nom
Partenaire)

Action 2

Action X

Total partenaires
Total projet

Recettes de la structure du Pays de Morlaix
Indiquer les cofinancements dont vous disposez
ou ceux que vous prévoyez de solliciter pour la
partie des dépenses dont vous êtes responsable

Nom du Financeur

Montant
financement

Montant total des
dépenses prises en
compte par le financeur

Etat de la demande

Obtenu

Demande
en cours

Obtenu

Demande
en cours

Obtenu

Demande
en cours

