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AW.19.3a.3 Amaze me LEADER–Phase de préparation 
 
 
Historique de la mise en oeuvre de la phase de préparation : 
 
16 février 2016: entrevue de Fons JACQUES avec Juha-Matti MARKOLA 
(Finnish Rural Network) et Marita MATTILA à Bruxelles pour discuter l’idée 
d’un futur projet transnational 
 
18 mai 2016: entrevue de Fons JACQUES et Steve WATRY (Réidener 
Jugendtreff) à Mikkeli au site de l’Université des Sciences Appliquées avec 
Marita MATTILA (professeure à l’Université) et le gestionnaire du GAL 
Veej’jakaja (Anssi GYNTHER) afin de définir ensemble le planning des 
prochains mois au niveau transnational dans le but d’arriver à un dossier de 
projet commun jusque fin de l’année 2016 (cf. rapport de réunion en annexe) 
 
27 juillet 2016: entrevue fin de Fons JACQUES et Steve WATRY (Réidener 
Jugendtreff) avec le Bureau LEADER Éislek, les responsables de la Maison 
de Jeunes de Troisvierges et Charel Schmit du Lycée Technique pour 
Professions Educatives et Sociales à Mersch pour concrétiser leur 
participation au projet. 
 
20 septembre 2016: réunion de Fons JACQUES et Steve WATRY (Réidener 
Jugendtreff) avec le Bureau LEADER Éislek, les responsables de la Maison 
de Jeunes de Troisvierges et Charel Schmit du Lycée Technique pour 
Professions Educatives et Sociales à Mersch pour préparer la réunion 
transnationale en octobre en Finlande 
 
28 septembre 2016: entrevue à la conférence LINC en Hongrie de Fons 
JACQUES et de Juha-Matti MARKOLA (Finnish Rural Network) avec Kristina 
TAMMETS – gestionnaire du GAL Tartu Region de l’Estonie. Tartu Region est 
intéressée de coopérer dans le projet Amaze me LEADER. 
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20-23 octobre 2016: réunion transnationale à Mikkeli/Finlande avec les GALs 
finlandais, le GAL Tartu Region d’Estonie et les GALs Atert-Wark et Éislek.  
Cette entrevue a permis d’éclaircir les objectifs communs d’un projet 
transnational. Chef de file serait la région Veej’jakaja de Finlande.  
 
 

Délégation du Luxembourg: Eric Wadlé et Thierry Lutgen 
(Fondation Elisabeth – Maison de Jeunes Troisvierges), 
Bruno Giallombardo et Valérie Rassel (Lycée TPES – 
Mersch), Steve Watry et Fons Jacques (GAL Atert-Wark) 
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dgàd : étudiants de l’université de Mikkeli accompagnant le projet en Finlande 
(1 & 3), Marita Mattila – chef de projet (2), Kadri du GAL Tartu - Estonie (4), 
Valérie Rassel du LTPES Mersch (5) 

dgàd: Steve Watry (Réidener Jugendtreff) (1), Thierry Lutgen – Fondation 
Elisabeth – GAL Éislek, (2), Kadri d’Estonie (3), Anssi Gynther – gestionnaire 
GAL Veej’jakaja Finlande (4), Bruno Giallombardo – LTPES Mersch (5), 
Marita Mattila (8) 
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novembre 2016: sur base de l’idée de motiver les jeunes pour 
l’entreprenariat, des entrevues ont eu lieu avec les Jeunes Entrepreneurs 
Luxembourg asbl (23 novembre) et les responsables de l’Atert-Lycée (28 
novembre). Ces entrevues ont été très positives, de façon que les jeunes de 
la classe de 12e du Atert Lycée pourront s’intégrer dans le projet 
transnational dans le cadre de projets scolaires qui seraient liés à des sujets 
concrets de la stratégie LEADER. L’idée de base du point de vue 
luxembourgeois se présente comme illustrée dans le fichier en annexe. 
 
12 janvier 2017: réunion de concertation des bureaux LEADER 
luxembourgeois et les maisons de jeunes de Redange et Troisvierges : le 
GAL Éislek voit mal le mélange de classes scolaires et les Maisons de 
Jeunes et délibèrera sur la participation définitive. 
 
Fin janvier 2017: Le GAL Éislek prend la décision de ne pas s’impliquer dans 
un futur projet transnational. En outre les Finlandais ont fait savoir qu’ils ont 
difficile d’accepter la démarche « action conjointes en matière d’entreprenariat 
dans les différentes régions avec des étudiants âgés moins de 18 ans », de 
façon que les démarches pour une coopération future ont été arrêtées avec 
effet immédiat. Sur ce, une entrevue transnationale de préparation finale du 
dossier de projet prévue au Luxembourg début mars 2017 (afin d’arriver à 
ficeler le projet pour printemps 2017) a été annulée. 
 
 
Conclusions : 
 
La phase préparatoire a montré combien il est utile dans le lancement de 
projets transnationaux de disposer de fonds pour nouer les contacts servant à 

- bien apprendre à connaître les partenaires potentiels et leurs 
motivations 

- éclaircir les objectifs du projet et  
- trouver une identification commune. 

 
 
Comme les discussions menées dans le cadre de la préparation de ce projet 
n’ont pas permis d’arriver à se concerter sur une ligne commune, il fallait 
l’accepter. Dans le cas présent, on a fait connaître nos points de vue sur 
l’idée transnationale et les Finlandais étaient malheureusement trop fixés sur 
leur idée initiale d’organiser uniquement un type de rallye-découverte une fois 
par année dans les régions partenaires. 
 
Néanmoins les pistes de coopération identifiées avec le Lycée Atert pourront 
faire l’objet d’actions ponctuelles initiées avec des lycéens en lien direct avec 
les thématiques de la stratégie Atert-Wark. 
 
 
 
 
Annexes : notes de réunions et schéma de base d’un projet éventuel 


