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EDITORIAL
Le projet Eco-management, savoirs d’hier, 
savoir-faire de demain, s’inscrit dans le cadre 
du programme européen Erasmus +, partenariat 
stratégique pour l’éducation des adultes. Il sera 
mené entre octobre 2017 et septembre 2019.
Six partenaires se sont réunis afin de proposer un 
projet développant une méthodologie dont le but 
est d’instaurer un dialogue formalisé et pérenne 
entre les pouvoirs publics et des acteurs organisés 
de la société civile, autour de la problématique de 
la transmission de savoir-faire traditionnels pour 
un aménagement durable des territoires. 
La présente newsletter est la seconde élaborée 
dans le cadre du projet Eco-management, diffusée 
auprès du grand public. Deux autres suivront, afin 
de maintenir le public informé des avancées du 
projet et des temps forts organisés régulièrement.
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Les partenaires de Corse et de Slovaquie visitent 
le Rutherford Monument à Gatehouse qui est en 
cours de restauration.

Une journée de formation à la technique de la 
pierre sèche qui se déroule en Corse.



AVANCÉES DU PROJET
La première année du projet a vu le 
lancement de l’ensemble des travaux 
tels que programmés initialement dans le 
formulaire de candidature.
Ainsi, entre octobre 2017 et juin 2018 les 
partenaires ont : 
u  organisé deux réunions 
transnationales : les 28 et 29 novembre 
2017 à Madrid (Espagne) ; les 5 et 6 juin 
2018 à Gatehouse of Fleet (Royaume-
Uni) 
u  eu cinq réunions SKYPE afin de 
poursuivre le travail technique entre les 
réunions transnationales
u  créé un espace Google Drive pour 
faciliter le transfert et le stockage des 
documents de travail du projet avant de 
télécharger les versions finalisées sur le 
site internet Eco-management
u  travaillé sur les outils de 
communication dédiés au projet Eco-
management, à savoir: 
• le site internet traduit dans toutes 

les langues du partenariat : www.
ecomanagement.eu. Ce dernier 
comprend des informations relatives 
au projet dont ses origines, ses 
partenaires, ses activités, ses publics 
cibles, ses résultats. Dès que les 
livrables seront finalisés et traduits, ils 
seront téléchargés sur le site internet 
du projet avec un accès gratuit ;

• la brochure de présentation du projet 
Ecomanagement traduite dans toutes 
les langues du partenariat ;

• la page Facebook commune 
européenne: www.facebook.com/
ecomanagement.eu. 

MODÉLISATION
Le partenaire slovaque EuroKoncept 21, responsable de la 
modélisation des formations/actions intergénérationnelles, 
a rédigé un document détaillé visant l’identification des 
besoins de chaque territoire, mais aussi les principales 
méthodes pédagogiques de transfert intergénérationnel de 
savoir-faire et les actions à utiliser pour mener à bien les 
enquêtes ethnographiques.

Un atelier de modélisation 
avec des jeunes en 
Slovaquie dans le cadre 
du projet.

Le site web du projet, la brochure du projet et les 
newsletters sont produits dans les cinq langues du projet.



ENTRE-TEMPS, À ALPES DE LUMIÈRE EN FRANCE. 

Quelques photos d’animations organisées dans le cadre des transferts 
intergénérationnels. Ces journées s’adressaient à tous les habitants : 
de 11 ans pour le plus jeune à 70 ans pour le plus âgé.
La création d’un muret en bordure de route a été l’occasion 
d’apprendre les gestes pour la taille de pierre et l’utilisation d’un 
mortier de chaux comme liant. La phase finale consistera en la pose 
des enduits à pierre vue. 
Ces journées sont également l’occasion d’échanges entre jeunes 
et moins jeunes, autour de la même préoccupation : participer à 
l’amélioration et la valorisation de leur environnement.

BONNES PRATIQUES
Chaque partenaire a produit des fiches de bonnes pratiques, mettant 
en exergue des actions de transfert de savoir-faire traditionnels, sur les 
thématiques suivantes : inventaire, mobilisation, sensibilisation, mise en 
œuvre et communication. Afin de mener le travail d’inventaires de savoir-
faire traditionnels, d’identifier les structures travaillant auprès des jeunes en 
difficulté ainsi que les détenteurs des savoir-faire, chaque partenaire a mis 
en place un comité local d’experts sur son territoire. Les partenaires ont 
ensuite organisé des réunions de brainstorming auxquelles des seniors, 
des jeunes, des responsables de structures et des élus locaux ont pris 
part afin d’affiner la connaissance des besoins du territoire. Le partenaire 
corse responsable de ce travail -la Communauté de communes de Celavu 
Prunelli- a retenu les bonnes pratiques envoyées par les partenaires qui 
correspondaient à un maximum de critères présentant ainsi les bonnes 
pratiques « idéales ».
Ces pratiques reflètent le travail effectué par les différentes structures 
du partenariat.  Le partenaire espagnol, par exemple, a pu produire des 
actions qui couvrent tout le territoire national. A l’inverse, les partenaires 
slovaques et britanniques ont proposé des actions concernant un territoire 
local, sur un plus petit périmètre. Quand cela était possible, les partenaires 
ont inséré un lien internet afin de disposer d’un complément d’informations 
sur la pratique. Voir par exemple https://conecte.es/index.php/es/
La construction en pierre sèche est une technique de maçonnerie 
commune à la plupart des territoires représentés dans le projet Eco-
management, de même que l’utilisation de mortier traditionnel.

Un matin de printemps en Ecosse, un groupe 
de jeunes de l’école locale participe à un cours 
de formation à la construction d’un mur de 
pierres sèches.  Un court métrage a été réalisé 
et utilisé sur les médias sociaux et le site web 
communautaire.



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.www.ecomanagement.eu

DEUXIÈME RÉUNION TRANSNATIONALE
Les partenaires du projet se sont réunis à Gatehouse of Fleet (Ecosse) les 5 et 6 juin 2018. Cette rencontre 
transnationale a été l’occasion d’aborder les différentes phases du projet. Les deux premiers livrables (pratiques 
idéales et cahier des charges) sont terminés.  Le partenaire espagnol Red to Red consultores a fait une 
proposition de méthodologie pour pour la réalisation des enquêtes ethnologiques de terrain (3ème livrable). 
Le partenaire grec Ped Epirus a présenté un préprogramme relatif à la formation des formateurs qui se tiendra en 
Grèce en septembre prochain.
En marge de la rencontre transnationale, les partenaires écossais avaient préparé quelques animations afin 
de faire découvrir leur territoire aux autres membres du partenariat dont une présentation intergénérationnelle 
de musique et de danse écossaises. Les partenaires ont également rencontré l’équipe de bénévoles qui sont 
à l’œuvre dans le jardin de la mairie (Town hall Garden). Enfin, certains partenaires ont aussi fait la visite d’un 
monument en cours de restauration.

Les jeunes ont rencontré 
des spécialistes et 
appris des compétences 
spécifiques, traditionnelles

Le monument de Rutheford 
à Gatehouse a donné lieu 
à une rencontre entre des 
jeunes et des maçons qui 
travaillent actuellement à la 
restauration de ce monument 
historique.
La restauration implique 
l’utilisation d’un mortier 
traditionnel qui exige que le 
monument soit enveloppé 
dans un tissu pour le ralentir 
le séchage de l’enduit.
Une des jeunes a passé la 
matinée à interviewer et filmer 
les maçons à l’œuvre.


