RIDER « Réseau pour l’accès à l’innovation des entreprises rurales »
Séminaire de lancement
25, 26 et 27 mai 2009
Saint-Girons
L’ADEFPAT
(Association
pour
le
DEveloppement par la Formation des
Projets, Acteurs et Territoires), le Pays de
Figeac et le Pays du Couserans
organisent du lundi 25 mai 2009 au
mercredi 27 mai 2009 le séminaire de
lancement du projet de coopération
européen « RIDER SUDOE » à Saint
Girons.
Le partenariat de ce projet se compose
de 5 partenaires de 3 Etats membres :
ADEFPAT, Pays de Figeac, Pays du
Couserans, Diputación de Granada
(Espagne),
CORANE
(Association
Développement
économique
local,
Portugal) et un partenaire associé
ADRAVE (Portugal).
Le séminaire de lancement est la
première activité du projet. L’ensemble
des partenaires seront présents afin
d’organiser le déroulement global du
projet. Pour faciliter les échanges une
traduction simultanée dans les 3 langues
est organisée.

De mai 2009 à décembre 2011, un
budget de 1007000 €uros (Fonds
européens et contrepartie nationale)
permettra de mettre en œuvre plusieurs
actions définies avec les entreprises, en
fonction de leurs besoins.

CONTACTS
ADEFPAT : Anne FROMENT
05 63 36 20 35
anne.froment@adefpat.fr
Pays du Couserans : Olivier REY
05 61 66 98 90
olivier.rey@pays-couserans.fr
Pays de Figeac : Bénédicte DUPRE
05 65 34 78 67
direction@pays-figeac.fr

La coopération en Europe

Le projet de réseau RIDER bénéficie
des cofinancements du programme de
coopération territoriale de l'espace
Sud-ouest européen (SUDOE). Ce
programme (www.interreg-sudoe.eu)
soutient le développement régional à
travers le cofinancement de projets
transnationaux par le biais du FEDER
(Fonds européen de développement
régional). RIDER SUDOE s’inscrit dans
la priorité 1 du programme européen :
« La promotion de l’innovation et la
constitution
de
réseaux
de
coopération pérenne dans le domaine
des technologies ».
Les acteurs publics des régions
espagnoles, françaises, portugaises et
britanniques
(Gibraltar)
peuvent
contribuer à la croissance et au
développement durable de cet espace
Sud-ouest européen en développant
des
projets
de
coopération
transnationale
en
matière
d'innovation, d'environnement, de
nouvelles
technologies
de
l'information et de développement
urbain durable.
Cette
nouvelle
génération
du
programme SUDOE (INTERREG IV B)
fait partie de l'Objectif coopération
territoriale européenne cofinancé par
les Fonds structurels pour la période
2007-2013. Élaboré par les quatre
États membres (Espagne, France,
Portugal et Royaume-Uni pour
Gibraltar, le programme opérationnel
de l'objectif de coopération territoriale
de l'espace Sud-ouest européen (PO
SUDOE) 2007-2013 est le document de
référence qui fixe, entre autre, les axes
de coopération possibles et les
cofinancements pouvant être alloués
aux bénéficiaires potentiels.

Mission assistance : Daniel POULENARD
daniel.poulenard@reseau-parcourir.eu
05 61 63 61 60
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Faciliter l’accès des
entreprises à l’innovation

petites

L’objectif du projet est de faciliter
l’accès des TPE aux démarches
d’innovation et aux outils existants.
La finalité pour les territoires est de
palier les handicaps des zones
rurales et d’assurer un lien entre les
dispositifs régionaux et les besoins
locaux d’émergence de projet
d’innovation.
Les résultats à atteindre sont :
Innovation organisationnelle : des
plateformes locales d’innovation
organisées en réseau. Il s’agit de
développer dans une échelle de
proximité une complémentarité des
compétences et des ressources au
niveau régional et départemental au
bénéfice des Petites Entreprises.

Innovation marketing : créations
d’e-vitrines locales. Dans une
logique de diversification des
entreprises, il s’agit de leur
permettre de définir une stratégie
de promotion des produits
fabriqués et services proposés
selon
des
besoins
de
consommateurs.
Les
plate
formes
locales
d’innovation, dispositif territorial
public-privé
devraient
être
animées avec deux nouvelles
fonctions :
1- Les « pilotes d’innovations »
fonction partagée entre les
collectivités et les entreprises pour
faire émerger les projets et les
relayer
sur
les
ressources
existantes
2Les
ambassadeurs
de
l’innovation
;
des
chefs
d’entreprises
qui
diffusent
l’innovation et sont à l’écoute des
entreprises.

Prochaine rencontre en Espagne
En septembre 2009, il est prévu
que
les
partenaires
se
réunissent pour une visite
d’étude à Grenade.
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Les partenaires RIDER
Zoom sur le territoire de coopération
Diputacion Provincial de Granada
Delegación de Promoción Económica y Empleo

L’ADEFPAT
(Association pour
le Développement
par la Formation
des
Projets,
Acteurs
et
Territoires) est une association qui a 20
ans d’expériences en matière de
formation-développement. Une action en
formation-développement consiste à
accompagner par la formation les porteurs
d’un projet local. L’ADEFPAT regroupe les
organisations territoriales et les chambres
consulaires
des
départements
de
l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn et
Garonne, les conseils généraux et le
conseil Régional Midi-Pyrénées. Elle
conçoit, organise et finance des formations
en accompagnement de projets à la
demande et avec les Pays pour le
développement des activités et de l’emploi
des territoires ruraux.
www.adefpat.fr

Il
s’agit
de
l’équivalent d’un
département
français (Province
de
Grenade)
situé dans la
Communauté
Autonome d’Andalousie. Le partenaire
espagnol possède déjà une grande
expérience dans les projets de
coopération européens. Les 1 700
salariés de la Diputación collaborent
avec les Collectivités pour développer
le territoire.
La province de Grenade est composée
de 168 communes. On compte 876 184
habitants (soit 11% de la population
andalouse) sur 12.647 km² de superficie.
56% des communes comptent moins de
2 000 habitants.
www.dipgra.es

Association
pour
le
Développement
du Pays de
Figeac
Le
Pays
de
Figeac créé en
2004 rassemble 36 439 habitants. Il
a pour objet de faire émerger, de
construire et de contribuer à la
mise en œuvre des stratégies de
développement durable des 69
communes du territoire dans les
domaines économiques, sociaux,
environnementaux, culturels et
touristiques d’intérêt collectif.
www.pays-figeac.fr
Syndicat Mixte du Pays Couserans

CORANE
Association
de
Développement des Communes de la
Frontière Nord-Est du Portugal
C’est une organisation composée d’une
d’équipe de 11 salariés. Elle encourage la
valorisation des produits locaux.
L'objectif principal de CORANE est la
promotion du territoire nommé « Terra
Fria Transmontana » (58 754 habitants)
et la valorisation de ses ressources
endogènes, dans la perspective d’un
développement social, économique et
culturel. CORANE coopère avec les
institutions publiques régionales du
www.corane.pt
Portugal.
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Le Pays est le partenaire et
l’interlocuteur local privilégié de
l’Union Européenne, de l’État, de la
Région et du Département.
L’équipe du Pays participe au
développement de la communauté
d’intérêts économiques et sociaux
par les solidarités réciproques
entre la ville centre et l’espace
rural.
Le territoire est constitué de 95
communes et réuni 30 000
habitants en zone massif des
Pyrénées. La quasi-totalité des
entreprises ont moins de 20
salariés.
www.pays-couserans.fr
RIDER est soutenu par Midi
Pyrénées Innovation. L’Agence
promeut
l’innovation
et
accompagne les entreprises midipyrénéennes (formation,
animation, réseau, financement,
propriété
industrielle,
internationalisation,
…etc).
www.mp-i.fr
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