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ÉDITORIAL
Eco-management,  savoir d’hier, savoir-faire de demain, a été un projet du programme de partenariats 
stratégiques Erasmus + éducation des adultes.  Le projet s’est déroulé entre l’automne 2017 et septembre 
2019.
Six partenaires se sont réunis dans le cadre du projet pour développer une méthodologie permettant 
d’établir un dialogue formalisé et durable entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux, autour du thème 
de la transmission des savoir-faire traditionnels pour un développement durable. Tout au long de ce projet, 
nous avons cherché à valoriser le patrimoine local ainsi qu’à créer un réseau au niveau européen.
Au cours de la vie du projet, quatre newsletters ont déjà été produits avec des informations sur 
l’avancement du projet.  L’objectif de cette édition complémentaire est de rendre compte de la dernière 
réunion du groupe de pilotage qui s’est tenue à Forcalquier, en France, le 17 septembre et du séminaire 
local final le lendemain, au cours duquel chacun des partenaires a rendu compte des activités qu’il avait 
entreprises.
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Les partenaires visitent un bâtiment traditionnel 
de bergers en pierre sèche en Provence lors du 
rassemblement final du projet.



AVANCEMENT DU PROJET 

Lors de la réunion du groupe de pilotage, les partenaires ont 
examiné les progrès réalisés dans la rédaction du rapport complet 
qui avait été préparé sur les activités de formation de chacun des 
partenaires.  Les partenaires ont également considéré toutes les 
actions nécessaires pour compléter le rapport final du projet.  

La réunion de Forcalquier a été l’occasion d’une réflexion sur 
le contexte des activités de notre partenaire français Alpes 
de Lumière.   Nous avons pu voir, par exemple, où ils avaient 
organisé des activités de construction en pierre sèche. Une 
visite au musée Artemisia, dédié aux plantes aromatiques et 
médicinales, s’inscrit parfaitement dans le cadre de la formation 
sur les plantes médicinales organisée par notre partenaire grec.

Lors du dernier séminaire local qui s’est tenu au musée 
d’Artemisia, Alpes de Lumière a donné un aperçu du projet en 
rappelant tout le travail accompli dans la préparation des fiches 
de bonnes pratiques, la modélisation, la réalisation d’enquêtes 
ethnologiques et la conduite et l’évaluation des cours de formation.  
Le projet s’adressait aux seniors, aux jeunes et aux collectivités 
dans chacune des territoires des partenaires. Il s’en est suivi une 
présentation montrant qu’un certain nombre de thèmes ont été 
communs à plusieurs partenaires, notamment la construction en 
pierre sèche, mais aussi les activités de formation artisanale allant 
de la dentelle aux fuseaux en Espagne, la fabrication du fromage 
à petite échelle en Ecosse, à la forge en France, le greffage de 
pommiers en Slovaquie et de pommier et châtaigniers en Corse et 
la tapisserie en Grèce.  La cuisine traditionnelle a également été 
un thème commun.

Chaque partenaire a ensuite présenté un rapport sur les activités 
menées dans son propre territoire.  Au cours de l’été, chaque 
partenaire a aussi présenté les résultats du projet lors d’un 
séminaire dans sa propre région.

Au cours du projet :

• Les partenaires ont organisé quatre réunions transnationales 
et une session de formation.

• Ils sont restés en contact pendant 15 réunions Skype.

• Ils ont créé un site Google Drive pour faciliter le transfert et le 
stockage des documents avant de les télécharger sur le site 
web du projet, qui a été traduit dans toutes les langues du 
partenariat : www.ecomanagement.eu.  Une page Facebook 
européenne commune : www.facebook.com/ ecomanagement.
eu contient un large éventail d’images et de vidéos illustrant la 
diversité des activités du projet.

Après le séminaire local, les partenaires ont visité le musée et les 
jardins de Salagon avec leurs 2000 ans d’histoire et leurs jardins 
médiévaux, modernes, sensoriels et de village.  La visite de ces 
jardins a rappelé aux partenaires la première phase du projet 
où notre partenaire espagnol avait préparé une fiche interactive 
de bonnes pratiques sur les plantes et les animaux, rappelant 
comment les partenaires ont vécu une expérience partagée ces 
deux dernières années.
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Les membres du projet Ecomanagement lors de la 
réunion finale en Provence.

La réunion finale Séminaire à Forcalquier pour présenter les travaux du projet.

Visite du musée Artemisia à Forcalquier. Visite du jardin botanique du Prieuré de Salagon.


