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Séminaire transnational le 28-29 mai 2014 

La troisième rencontre des partenaires du projet Rural Heritage 

Promoter s’est déroulée à Gatehouse of Fleet en Ecosse du 28 

au 29 mai 2014. 

Les organisateurs de la rencontre ont acqueilli les partenaires à 

Mill on the Fleet (www.millonthefleet.co.uk) Le moulin fut 

construit comme la filature de cotton, à present il y a un centre 

de tourisme. Pendant la rencontre de travail on a discuté des 

travaux et questions liées à la réalisation du projet. Ensuite le 

groupe s’est rendu vers la colline Knockbrex à Carrick où on a 

appris comment la population locale a choisi les points de vue  

sur le territoire de la Vallée de Fleet. 

Les partenaires ont aussi eu l’occasion de visiter Cream 

o’Galloway (le fabricant des glaces et des fromages, lieu où se 

trouve également le centre de distractions pour enfants 

www.creamogalloway.co.uk). Le système de production  des 

produits laitiers et la philosophie de l’entreprise y ont été 

demontrés avec l’accent mis sur la haute qualité des produits 

naturels utilisés pendant la fabrication. 

Le second jour de la visite a apporté la visite à Cairnsmore 

National Nature Reserve où on a rencontré les représentants de 

l’Association de murs en pierre sèche   (Dry Stone Walling 

Association) qui ont expliqué leur façon de promouvoir le 

métier de construction des murs en pierre sèche. 

Ensuite le groupe est allé au bord de la rivière Fleet où l’organisation  Galloway Fisheries 

Trust www.gallowayfisheriestrust.co.uk qui mène les formations des volontaires au combat 

contre les espèces des plantes invasives  a demontré les techniques de la pêche électrique. 

A la fin les partenaires ont visité Designed Landscape of Cally où le rôle de l’organisation 

partenaire ecossaise dans le projet a été expliqué. 

La rencontre s’est terminée par la dégustation des produits régionaux à Mill on the Fleet. 

La suivante rencontre est prevue en septembre en Espagne et l’organisateur de cette réunion 

sera la Fondation Simetrias. 

 

 

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. 

 

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/
http://www.millonthefleet.co.uk/
http://www.creamogalloway.co.uk/
http://www.gallowayfisheriestrust.co.uk/


 

 

 

  
 

  
 

  

 

Comune de Geraci Siculo  

Geraci Siculo est un petit village médiéval de 2 000 personnes, situé dans les Madonies, chaîne 

de montagnes de la province de Palerme qui fait partie des Appennins siciliens.Le vaste territoir 

de la commune de Geraci est depuis toujours à vocation agro-pastorale et se situe sur une surface 

de 112 mètres quarrés. Il s'agit d'une terre à très forte anthropisation, constituée de pâturages, 

forêts et d'autre surfaces moins importantes à vocation agricole de récolte, vergers, oliveraies, 

potagers et de lieux destinés à la production de fromages (màrcati e manniri). 

Cependant, les terres de Geraci sont parsemées de lieux ruraux, petites maisons, fermes, moulins 

et  d'autres constructions rurales, des  abreuvoirs, des troupeaux, etc. signes de la présence 

humaine sur le territoire. 

La valorisation et la promotion du patrimoine du territoire et la mobilisation des habitants pour 

renforcer l'identité culturelle locale sont quelques-unes des principales activités institutionnelles 

menées au cours des deux dernières années. De nombreux projets ont été mis en oeuvre dans le 

cadre de la période de programmation européenne 2007-2013 (FEDER et programme du FSE). 

La Commune de Geraci Siculo travaille en étroite collaboration avec des pouvoirs 

publics dans le cadre du projet GAL MADONIE pour le développement local.  Ainsi 

beaucoup de chantiers ont été réalisés: "Route du vin", "Découverte des anciennes 

fêtes locales”, et surtout de nombreux "chantiers de la pierre sèche".  

La mairie de Geraci, sous initiative des éditionts Arianna, depuis 2008 réalise la fête 

de la Transhumance, qui a lieu en fin de semaine compris entre le 20 et le 27 mai, 

avec objectif d'apeller des visiteurs de toute la Sicile, pour qu'ils puissent assister au 

passage des vaches, réalisant à chaque fois des parcours artistiques et culturels 

permettant aux visiteurs l'interaction avec la montagne et l'activité pastorale. 

Simetrias Foundacion International 

Créée il y a 4 ans, la fondation internationale Simetrias est une institution privée à but non-lucratif située dans la région de Toledo. 

Elle dirige une plate-forme professionnelle chargée de la recherche, la formation et la coopération en lien avec les politiques sociales 

et culturelles. 

Cette fondation vient en appui des pouvoirs publics au niveau local, au niveau régional et au niveau national (ingénierie de projets, 

animation du territoire, élaboration de plans stratégiques de communication, campagnes de sensibilisation, organisation de transfert de 

connaissances/de bonnes pratiques issues de la coopération menée dans le cadre de programmes européens/internationaux...). Ses 

actions sont centrées en particulier sur les publics suivants: les jeunes et notamment ceux en situation de fragilité socio-économique ou 

présentant des risques d'exclusion sociale, le public féminin issu de l'immigration et en quête d'intégration sociale et/ou d 'insertion 

professionnelle, les habitants des zones rurales. 

La région Castilla-La Mancha possède un riche patrimoine monumental, historique artistique et archéologique. Dans le cadre de ses 

actions dans le domaine culturel et patrimonial, Simetrias cible l’aide et le soutien aux opérateurs culturels, aux décideurs locaux et 

aux pouvoirs publics  . Nous apportons notre concours dans la mise en oeuvre opérationnelle de projets culturels et patrimoniaux au 

niveau local et national. 

Simetrias cherche à renforcer son réseau de coopération avec des partenaires européens dans le secteur culturel et patrimonial. 

Actuellement, elle participe à des projets européens tels que Interreg IV C et Culture afin de mettre en lumière et déployer sur son 

territoire des initiatives novatrices encourageant l’emploi et le développement du capital humain dans le secteur culturel et 

patrimonial, et favorisant la mobilité et l'échange entre les acteurs de ce secteur. 

Siemetrias rejoint l’objectif du projet « Rural Héritage Promoter» avec la volonté d'étoffer son expertise dans le domaine de la 

valorisation du patrimoine fondée sur une démarche participative et citoyenne autour de projets représentatifs touchant l'architecture et 

le paysage. 


