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Saint Vincent de Tyrosse, le 11 octobre 2012

Dans le cadre des négociations portant sur l’intégration de la République de Serbie au sein
de l’Union Européenne, le gouvernement français a mis en place un programme de
coopération entre les administrations des deux états.
Le GIP ADECIA organise un voyage d’étude à l’attention de 5 fonctionnaires du
ministère de l’agriculture Serbes, du 16 au 19 octobre sur la thématique des fonds
européens FEADER.
Le pays Adour Landes Océanes a été retenu pour recevoir cette délégation, en partenariat
avec la DRAAF Aquitaine, la DDTM des Landes, l’ASP et le Conseil régional
d’Aquitaine, ainsi que la Cellule d’Animation du Réseau Rural Aquitain, PQA.
La journée du mercredi 17 octobre sera consacrée à la mise en œuvre des fonds FEADER
en Aquitaine d’un point de vue technique et pratique (analyse et instruction des demandes
de financement, circuit de paiement et de contrôle).
Cette journée se fera en partenariat avec la Communauté des Communes Maremne Adour
Côte Sud et se tiendra salle Ladislas de Hoyos, au Pôle Culinaire à Seignosse.
La journée du Jeudi 18 sera dédiée au programme LEADER, sa déclinaison en Aquitaine,
le rôle du Réseau Rural auprès des 14 territoires LEADER et à une présentation du
programme LEADER porté par le pays Adour Landes ainsi que des actions concrètes
financées localement.
Cette journée qui se tiendra au lycée Agricole Hector Serres, avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, permettra aussi une présentation de cet
outil et des actions portés par celui-ci dans le cadre des fonds FEADER.
Cette action s’inscrit dans un contexte plus large de partenariat avec l’Ambassade de
Serbie en France et l’Ambassade de France en Serbie. En effet, une délégation de
parlementaires Serbes avait été accueillie en 2011 sur le territoire du pays, dans le cadre
des travaux du groupe d’amitiés parlementaire France-Serbie, présidé par Jean Pierre
Dufau. Le pays est aussi associé au programme TAIEX qui sera mis en œuvre en
novembre 2012 sur la thématique du « Tourisme durable ». Des contacts ont été aussi pris
dans le cadre du volet coopération du programme LEADER, avec le Réseau Rural Serbe.
En dernier lieu, un voyage d’étude sur le Thermalisme est en cours d’élaboration.
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GIP ADECIA
L'Agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (ADECIA) a été créée en juillet 2007
afin de renforcer les synergies entre tous les opérateurs publics qui contribuent à la
stratégie d'influence du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans
ces domaines.
Elle constitue un cadre de concertation permanent qui optimise la mobilisation de
l'expertise et facilite la construction de synergies opérationnelles entre ses membres.
Ses actions sont menées dans des domaines aussi variés que la mise en place et la gestion
des politiques publiques, l'organisation des administrations, l'organisation des filières
professionnelles et des marchés, la qualité sanitaire des productions, les indications
géographiques, le développement rural, la formation et le conseil
agricoles... L'ADECIA fédère, outre ses 4 membres fondateurs (Agence de services et de
paiement, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, FranceAgriMer et
Ministère de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire), 17 organisations partenaires couvrant ses champs de
compétence.
La structure juridique choisie est celle d'un groupement d'intérêt public (GIP), qui permet
à des structures publiques de mettre des moyens en commun pour un temps donné, 7 ans
dans ce cas, et de définir des objectifs à atteindre en commun.
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