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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 

 

Rencontre transnationale le 27 et le 28 mars 2014 

Les représentants et les participants des organisations partenaires du 

projet Rural Heritage Promoter ont pris part dans la 2de rencontre 

transnationale à Cham, en Allemagne, le 27 et le 28 mars 2014. 

Pendant ce second comité de pilotage les partenaires ont visité la 

ville Bad Kötzting 

http://www.bad-koetzting.de/englisch_start.html. 

Bad Kötzting est une petite ville dans la Forêt Bavaroise avec 7300 

habitants. La Forêt Bavaroise et la forêt de Bohême adjacent du 

côté tchèque sont avec une partie de l´Autriche - la plus grande 

zone de forêt contiguë en Europe centrale, la soi-disant «toit vert de 

l'Europe». 

Chaque année le lundi de Pentecôte ,  depuis 1412, la chevauchée 

de la Pentecôte a lieu à Kötzting, elle compte parmis les 

processions à cheval les plus grandes d'Europe. 

A part des traditions culturelles, l´utilisation des produits régionaux 

comme les herbes se retrouve dans plusieurs traditions culinaires, 

comme par exemple dans la distillerie du Bärwurz ou bien dans des 

plats traditionelles. 

Une visite d’étude et une dégustation à été réalisé à la distillerie Bärwurzerei Liebl 

http://brennerei-liebl.de/hp1/Startseite.htm. Une vidéo sur l’histoire de la distillerie,  la culture 

des plantes Blutwurz, le mode de fabrication de cette boisson traditionnelle de la Bavière, a 

été visionnée. 

Les participants de la rencontre ont pris part dans l’atelier de floristique et de cuisine 

– ont pu connaitre l’utilisation d’herbes dans la gastronomie et dans les soins de 

beauté organisés au Klostermühle Altenmarkt en banlieux de Cham  

http://www.klostermuehle-altenmarkt.de/cms/index.php. Au même endroit s’est 

deroulée la degustation des produits régionaux. 

La prochaine rencontre des partenaires va avoir lieu en Ecosse, dans la ville de 

Gatehouse of Fleet, le 28-29 mai 2014. 

 

 

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 mènent à augmenter la conscience de 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. 
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Coop Eco Patrimoine 

La création de coopératives dans les métiers de la restauration, valorisation du patrimoine bâti et végétal, apparaît comme une nouvelle 

réponse aux difficultés de l’emploi, face à la précarité et à l’envie d’entreprendre en collectif. 

Au niveau national, plusieurs coopératives dans ces métiers se développent ou sont en projet/en cours de création.Pour répondre à ce 

développement, des acteurs d’environnement complémentaires, se sont associés et mettent en commun leur expertise. 

La création d’une association nationale « COOP ECO PATRIMOINE» répond à ce souci de structuration 

(à travers l’essaimage de coopératives sur le territoire national) de l’offre pour les métiers de la restauration et 

de la valorisation du patrimoine, de reconnaissance, de qualité et de visibilité de ce modèle économique. 

L’Association COOP ECO PATRIMOINE œuvre à : 

 développer les relations, l’esprit de solidarité, et d’entraide entre les adherents 

  représenter les structures et les adhérents de COOP ECO PATRIMOINEauprès des pouvoirs publics 

au niveau local, national, européen et international 

  être un observatoire du développement de la filière des métiers du patrimoine bâti/ paysager, de l’éco-

construction, de l’environnement : un lieu d’échange, d’exploration et d’innovation, de réflexion et de 

concertation  

  organiser des séminaires et des formations afférentes au développement des métiers du patrimoine et 

à la pérennisation des structures du secteur 

 mettre en place des actions d’essaimage sur les territories 

 aider et conseiller les structures adhérentes et faciliter la création de nouvelles structure 

  organiser des actions de promotion et de communication auprès des Pouvoirs public sàl’échelonlocal, 

national, européenet international. 

Gatehouse Development Initiative 

Gatehouse of Fleet est une petite ville au sud ouest de l’Ecosse avec une population de seulement 1500 personnes. La ville est située dans 

une région très  rurale ou l’industrie principale est l’agriculture mais l’emploi agricole a beaucoup diminué.  L’industrie touristique a 

depuis longtemps  joué un rôle important ici, mais la saison touristique est courte. 

The Gatehouse Development Initiative (GDI) était formé en l’année deux mille pour aider le développement de 

la ville.  C’est une organisation composée entièrement de volontaires qui organisent des projets pour rendre les 

environs de Gatehouse plus attirants aux habitants et aux visiteurs.  Le revenu d’une turbine éolienne (wind 

turbine), de notre site web et de la vente de nos publications nous aide à payer les frais d’administration et nous 

aide aussi à contribuer au financement de petits projets. 

Pour les projets plus grands nous cherchons des aides des organisations publics et privées. La loterie nationale 

et le programme européen Leader sont des  sources de financement importants. Nos plus grands projets ont été 

associés avec la production d’énergie alternative et la sauvegarde d’énergie.    

Le GDI a un site web,  publie un bulletin local trois fois par an et publie des livres sur le patrimoine local.  

Notre but est de créer une communauté plus durable.  Nous croyons que le patrimoine local peut jouer un rôle 

important dans le but de rendre la communauté plus durable. A cette fin nous avons recherché l’histoire locale, 

fait des publications, formé des guides et entrepris des projets de préservation du patrimoine local. 

Pour ces projets nous formons des partenariats avec des organisations comme Forestry Commission Scotland 

(La forêt  nationale) ou l’administration locale.  Nous avons aussi un groupe de volontaires enthousiaste.  

Chaque mercredi entre six et douze personnes s’occupent de projets variés, par exemple le maintien des 

sentiers et des bords de la rivière.  Ils plantent des arbres et ils enlèvent le lierre des murs. 

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. 


