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EDITORIAL
Le projet ECOMANAGEMENT savoirs d’hier, savoir-faire de demain
est un projet qui s’inscrit dans le cadre du programme européen
ERASMUS+ partenariat stratégique des adultes. Il sera mené entre
octobre 2017 et septembre 2019.
Le projet porte sur le développement durable et l’aménagement
du territoire par les citoyens. Il a pour objectif de faire travailler
ensemble les seniors et les citoyens - notamment les jeunes en
difficulté, d’une part, et ces citoyens et les collectivités locales,
d’autre part. Le projet s’appuie sur les connaissances et les techniques que les “anciens” ont du territoire
où ils vivent. Dans le cadre de la stratégie Europe 2020 six partenaires se sont réunis afin de développer
des outils pour assurer les meilleurs pratiques pour le transfert intergénérationnel des savoir-faire.
Dans le cadre du projet ECOMANAGEMENT quatre newsletters seront rédigées et diffusées auprès du
grand public. Ces newsletters comprendront des informations relatives aux avancées du projet et aux
temps forts de son déroulement.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PROJET
Le projet « ECOMANAGEMENT » vise à prendre en compte
l’impact environnemental de l’aménagement du territoire tel
que réalisé au cours des dernières décennies, à évaluer cet
impact et à le réduire afin d’inscrire cette démarche dans une
perspective de développement durable.
Pour ce faire, un travail sera mené entre, d’une part, les
seniors – détenteurs de savoir-faire anciens – et, d’autre part,
les citoyens/jeunes en difficulté en quête de cette richesse
oubliée, de ce capital inestimable à l’heure où la lutte contre le
dérèglement climatique est omniprésente et pressante.
Ainsi, la capitalisation des connaissances et techniques au
niveau européen permettra non seulement de réunir jeunes
et moins jeunes autour d’un même projet – la protection,
l’aménagement et la valorisation d’un espace commun - mais
également de traduire cet héritage ancestral en outils utiles,
utilisables et utilisés par tous, tout en responsabilisant le
citoyen et en lui donnant des clés pour trouver un emploi
: développement / acquisition de compétences sociales et
civiques, connaissances techniques, réseau d’acteurs locaux et
européens, mobilité européenne, etc.
Enfin, le projet propose un dialogue formalisé et pérenne entre
les pouvoirs publics et des acteurs organisés de la société civil
autour de la problématique de la valorisation du patrimoine ainsi
qu’une mise en réseau à l’échelle européenne.
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PARTENAIRES DU PROJET
Association Alpes de Lumière
L’association cherche à sensibiliser les populations locales
aux richesses de leurs pays en suscitant des liens sociaux,
culturels et personnels entre les hommes afin de revaloriser
et de redynamiser le territoire.
EuroKoncept 21
L’association a l’objectif d’aider à l’insertion professionnelle
du public défavorisé et de mettre en place des actions
de développement local en lien avec la gestion et la
préservation du patrimoine naturel.
Gatehouse Development Initiative
Une organisation de bénévoles en Ecosse (UK) qui réalise
des projets pour améliorer le bien-être de la population
locale par moyen de projets liés a l’amélioration de
l’environnement el la promotion du patrimoine bâti et naturel.
Community of Communes Celavu Prunelli
Cette communauté corse (FR) est associé à des actions
centrées sur le développement et la pérennisation d’une
économie valorisant les ressources, le patrimoine et les
savoir-faire ; la mise en réseau des acteurs et le croisement
des compétences et des initiatives.
Red2Red consultores, S.L
Une entreprise privée espagnole, fondée en 2000 dans le
but d’être un référent en matière de politiques publiques
nationales et locales, de contribuer au succès des
institutions publiques et des collectivités locales, dans le
cadre d’une amélioration de la gouvernance démocratique,
sociale et économique.
Perifereiaki Enosio Dimon Ipirou (PED Epirus)
Basé dans le nord-ouest de la Grèce l’organisme Ped Epirus
est une organisation de l’administration territoriale locale,
entité de droit privé à caractère public, sans but lucratif. Les
objectifs sont notamment la mise en œuvre d’actions visant
la qualité de vie et la cohésion sociale, et la protection de
l’environnement et la culture.

AVANCÉES DU PROJET
La réunion de lancement du projet s’est
tenue à Madrid le 27 et 28 novembre
2017. Lors de cette réunion, les
partenaires ont notamment défini les
moyens pour atteindre les objectifs fixés
par le projet, les rôles et responsabilités
de chacun et l’organisation.
Alpes de Lumière sera responsable pour
la coordination pendant tout le duré du
projet.
Les partenaires travailleront en étroite
collaboration avec les seniors, les jeunes,
les collectivités locales et les citoyens sur
quatre activités :
La Communauté de Communes Celavu
Prunelli a la responsabilité de la collecte,
de l’élaboration et l’échange de bonnes
pratiques (oct.2017-fév.2018)
EuroKoncept 21 sera responsable pour
la modélisation des formations/actions
intergénérationnelles (fév.-mai 2018)
Red2Red consultores, S.L sera
responsable pour des enquêtes
ethnologiques de terrain avec
séquence vidéo lors des témoignages.
Cela constituera la première phase
d’expérimentation (mai-sept.2018)
PED Epirus sera responsable pour un
enseignement de techniques et de savoirs
ancestraux pour une transition écologique
(expérimentation des formations/actions),
une deuxième phase d’experimentation.
Tout au long du projet, Gatehouse
Development Initiative pilotera la
communication et la dissémination des
résultats du projet.
La prochaine réunion transnationale se
tiendra à Gatehouse of Fleet, en Ecosse
en juin 2018. Cette réunion sera l’occasion
de faire le point sur les avancées du
projet.
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Ce projet a été financé avec le soutien
de la Commission européenne. Cette
publication n’engage que son auteur et
la Commission ne peut être tenue pour
responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.

