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Contexte 
Depuis quelques années, l’Europe subit une crise économique et sociale, dont 
l’une des conséquences est un fort taux de chômage, durable, et qui touche 
surtout la jeune génération. Ces derniers, pour les plus fragiles, courent un 
risque d’exclusion sociale dont il faut se préoccuper. Dans le même temps, 
les autorités publiques locales à travers l’Europe, font elles aussi face à 
un phénomène de restriction budgétaire et ne sont donc plus à même de 
proposer des services publics locaux de qualité. Elles se tournent donc de 
plus en plus vers les communautés et associations de leurs territoires pour 
tenter de construire avec elles des solutions et des alternatives pour répondre 
aux besoins constatés. Egalement, les menaces inhérentes au changement 
climatique rendent de plus en plus indispensable l’intégration de pratiques 
plus durables pour poursuivre l’aménagement des territoires. Ces pratiques, 
ces connaissances et les savoir-faire durables existent cependant depuis très 
longtemps, détenus par des seniors qui ont vécu et travaillé sur nos territoires 
toute leur existence. Ces derniers sont potentiellement désireux de transmettre 
ce qu’ils ont eux-mêmes appris au cours de leur vie, à cette jeune génération 
qui peine parfois à trouver sa place dans notre société actuelle. Qu’ils soient 
liés à l’agriculture ou la construction, ces savoir-faire peuvent constituer une 
réelle plus-value pour la construction d’un aménagement durable des territoires 
ruraux.

Projet ECOMANAGEMENT
Le projet ECOMANAGMENT est un partenariat stratégique Erasmus+, 
qui rassemble six partenaires venant de cinq pays européens.  Tous les 
partenaires ont une réelle expérience de travail avec les communautés 
rurales, spécialement dans le domaine de savoir-faire traditionnels tels 
que la construction en pierres sèches.  De plus, ils ont tous œuvré dans le 
champ de la formation, de la sensibilisation du grand public, mais aussi des 
actions auprès des jeunes, des seniors et d’expériences de transmission de 
connaissance et de techniques entre les générations.

Le projet ECOMANAGEMENT, savoirs d’hier savoir-faire de demain cherche à 
réunir des seniors en possession de savoir-faire spécifiques, ancestraux; des 
jeunes, en difficulté ou pas; des citoyens et des collectivités locales. L’objectif 
est de transférer les savoirs entre les générations pour restaurer et valoriser le 
patrimoine rural.

Les objectifs du projet
• La transmission intergénérationnelle et paneuropéenne des savoirs liés à 

l’aménagement et au développement durable des territoires ruraux.
• L’insertion des jeunes, pour en faire des acteurs du développement 

de leur territoire. A plus long terme, ils seront des ambassadeurs de 
l’aménagement durable du territoire auprès des collectivités locales.

• La formation des citoyens de chaque territoire du partenariat afin de jouer 
un rôle : en transférant des savoirs à d’autres citoyens qui deviendront 
eux-mêmes des groupes d’ « Eco-managers » organisés, restaurateurs du 
patrimoine rural.

• Le transfert des fruits de ce projet au grand public, non seulement au sein 
du territoire de chaque partenaire, mais aussi à une échelle européenne 
plus vaste, afin que les bonnes pratiques puissent être partagées aussi 
largement que possible.

Les membres du partenariat ECOMANAGEMENT travailleront ensemble sur 
cinq livrables, s’appuyant sur l’expérience des uns et des autres. Chaque 
partenaire sera le responsable d’un des livrables:
• Identification des exemples de bonnes pratiques en matière d’énumération 

de connaissances rurales et le transfert intergénérationnel de ces 
connaissances.

• Travail collectif de modélisation des meilleures pratiques de sensibilisation 
et formation sur la base des exemples donnés.

• Mise en œuvre d’une enquête ethnographique, conduite par les jeunes via 
l’interview des détenteurs de connaissances traditionnelles. 

• Organisation d’un cours pratique pour des formateurs, les amenant à 
transférer les savoir-faire aux formateurs, qui ensuite répandront les 
résultats à leur communauté.

• Création d’un site web, qui affichera et communiquera les résultats du 
projet dans toutes les langues du partenariat.
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