
 
 

 
  

 
   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 
Numéro  5 

Juin 2015 

Partenaires du projet: 

 Office de l’environnement de 

la Corse (OEC) - France 

 CIEP asbl  - Belgique 

 Tourismus-akademie 

Ostbayern – Allemagne 

 EuroKoncept 21 - Slovaquie 

 Simetrias Fundacion 

Internacional – Espagne 

 Comune di Geraci Siculo – 

Italie 

 Coop Eco Patrimoine – France 

 Associação Geoparque Arouca 

(AGA) – Portugal 

 Gatehouse Development 

Initiative (GDI) – UK 

 Gmina Podedwórze - Pologne 

 

Le séminaire transnationalle 22-23 avril 2015 

La sixième rencontre du projet Rural Heritage 

Promoter a eu lieu dans la ville portugaise 

Arouca. Les partenaires au projet ont pu 

connaître l’activité du  hôte de la rencontre – 

l’organisation Arouca Geoparque. 

Au cours de la visite, le groupe a visité le 

plateau de la Serra da Freita et certains de ses 

sites d'intérêt géologique / touristique : le centre 

d’interprétation Casa das Pedras Parideiras, au  

village de Castanheir, où se trouvent  les Pedras 

Parideiras – un phénomène géologique unique 

au monde entire.  

Le soir, les partenaires ont participé au diner 

servi dans le restaurant  O Pedrogão qui est 

l’exemple du projet de valorisation du 

patrimoine des espaces rurales, et où ils ont été 

accueillis par le groupe du chant traditionnel. 

Le groupe a visité aussi le Musée d’Art Sacré au centre de la ville, 

le radar  météorologique d’Arouca, la cascade Frecha Mizarela et 

le point de vue Detrelo da Malhada. La visite s´est terminée au 

déjeuner dans le restaurant typique Casa no Campo avec la 

dégustation des produits régionaux. 

La dernière rencontre du projet  se déroulera en Slovaquie. 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 

fait des informations  qui y sont contenues. 

Le programme du projet Rural Heritage Promotor: 

Les partenariats éducatifs Grundtvig sont destinés à promouvoir des projets de coopération de petite envergure, limitée entre des 

organismes travaillant dans le domaine de l’éducation pour adultes, au sens le plus large du terme. 

Les partenariats éducatifs sont axés sur le processus même de coopération et visent à accroître la participation des structures soucieuses 

de donner une dimension européenne à leurs activités éducatives.  

Dans le cadre du projet  Rural Heritage Promotor qui va durer 2 ans,  participent 10 organisations de toute l’Europe qui sont les 

bénéficiaires de Grundtvig. 

Dans ce projet, les cadres des organisations partenaires et les participants des pays partenaires travaillent ensemble sur les thématiques 

qui les intéressent. Ces actions ont pour objectif d’augmenter la conscience de la diversité culturelle, sociale et économique de l’Europe. 

Les mobilités transnationales jouent ici un rôle important de même que la participation active des partenaires dans les conférences 

internationales. Elles servent à maintenir les contacts, à discuter la coopération qui suit et à promouvoir le projet. 

 

http://www.oec.fr/
http://www.oec.fr/
http://www.mocverviers.be/
http://www.tourismusakademie-ostbayern.de/
http://www.tourismusakademie-ostbayern.de/
http://www.eurokoncept21.sk/
http://www.simetrias.es/
http://www.simetrias.es/
http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
http://www.geoparquearouca.com/
http://www.geoparquearouca.com/
http://www.gatehouse-of-fleet.co.uk/
http://www.gatehouse-of-fleet.co.uk/
http://www.gmina-podedworze.pl/


 

 

 

  
 

  
 

  

 

Ľ association  EuroKoncept 21 

Ľ association des personnes morales EuroKoncept 21,  créée en 2006,  a pour ľ objectif la promotion de la création d´entreprise à 

travers la formation et ľ accompagnement des publics (adultes) défavorisés, principalement des demandeurs d´emploi, ainsi que la 

participation à des programmes de développement socio-économique proposés par les différentes institutions nationales, européennes ou 

mondiales. 

Ľ association a son siège à Považská Bystrica, ľ ancienne capitale de construction mécanique 

(roulements à billes). Aujourd´hui ce secteur industriel est sinistré et ne constitue plus un vecteur de 

développement pour le territoire. Cependant, la région de stredné Považie possède un riche patrimoine 

bâti, végétal et culturel. Le paysage est dessiné par les chaînes de montagnes Javorníky et Strážovské 

vrchy aux spendides roches d´escalade, des valées et des défilés rocheux que surplombent les siluettes 

en ruine des châteaux médiévaux, autant de richesses  qui peuvent s´inscrire dans la dynamique de 

développement régional. 

Suite à la diminution considérable des moyens pour la formation 

du public défavorisé (5 dernières années) ľ EuroKoncept 21 se 

concentre à la réalisation des  projets nationaux (élaboration de guide 

pour la création des couveuses d´entreprise,  manuel pour la promotion 

de la création d´entreprise) au profit du réseau national des Bureaux 

d´emploi, des affaires sociales et de la famille de la République 

Slovaque. Au niveau transnational, ľ association a participé à ľ échange 

des jeunes dans le cadre du programme Jeunesse en action (échange 

entre France, Italie et Slovaquie)  et aux projets partenariats Grundvig 

dans le domaine social. 

Ľ association est mobilisée sur la question du partimoine en tant que nouvel enjeu du 

développement territorial. Suite à la participation au projet Rural Heritage Promoter, EuroKoncept 21  

invisage d´impulser les formations ad hoc et mettre en place des actions de mobilistiaon et de sensibilistion 

des habitants de son territoire. 

 

L’Office de l’Environnement de la Corse 

a été créé par l’article 57 de la loi du 13 mai 1991; le législateur a souhaité doter l’île de Corse 

d’un établissement ayant la responsabilité et la coordination de la politique régionale en lui conférant 

une dimension essentielle et transversale dans le domaine de l’environnement. 

Les compétences assumées par l’OEC au niveau régional ont été étendues à des secteurs aussi 

variés que la qualité de l’air, les réserves naturelles, les réserves de chasse et de pêche, les risques 

industriels et domestiques… Depuis 1994, l’OEC a engagé, en accord avec les orientations du «Plan 

de Développement de la Corse» et du «Contrat de Plan Etat/Région», une politique de sauvegarde et 

de valorisation du patrimoine bâti en mobilisant les acteurs afin de maintenir les caractéristiques et de 

l’adapter aux réalités actuelles..  

La thématique du projet "Rural Heritage Promoter" s'inscrit en parfaite cohérence avec les 

objectifs de l'OEC et en résonance avec les actions qu'il conduit déjà sur le territoire Corse.  

En charge du Développement Durable et du Patrimoine de la Région Corse, l'OEC est le 

coordinateur du projet "Rural Heritage Promoter". Il s'appuie sur les actions et les expérimentations 

conduites en partenariat avec les acteurs locaux qui lui ont permis d'identifier des personnes 

ressources au sein du tissu associatif et de créer un réseau qu'il mobilise dans le cadre des activités du 

projet. 

L'expérimentation de "chantiers d'animation et de formation" sur les thèmes du patrimoine bâti 

et des paysages, en direction des habitants de plusieurs territoires, menés dans le cadre de plusieurs 

projets notamment l’opération “Sentier du patrimoine”, a permis  de créer des rencontres autour de 

patrimoine vivant, avec pour point de départ le patrimoine envisagé dans une approche vivante, 

dynamique, en lien avec le quotidien et les projets des habitants, en tant que « champ d’expériences », 

de réappropriation de la mémoire, de projection vers l’avenir. Ces actions constitueront un socle 

propice pour mener les activités de mobilisation de la population que proposent  le projet "Rural 

Heritage Promoter" 
 

 


