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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 

 

Séminaire transnational du 19 au 20 novembre 2014 

La cinquième rencontre des partenaires du projet Rural 

Heritage Promoter s’est déroulée à Geraci Siculo, village 

médiéval situé dans la montagne de la province de Palerme 

en Sicile.  

La réunion  a eu lieu dans la période où l’on fête la 

Transhumance- l’événement organisé à l’initiative de la 

Maison d’édition Arianne. La fête qui est accompagnée de 

différentes manifestations artistiques et culturelles a lieu deux 

fois par an (en mai et en novembre) au moment de la 

transhumance des bovins. Les participants de la rencontre ont 

eu l’occasion d’observer le passage des vaches menées par les 

bergers.  

Le comité de pilotage s’est réuni dans l’ancien Couvent des 

Pères Capucins du XVII siècle où se trouve actuellement le 

musée ethno-anthropologique Musebarch. Dans le musée  

plusieurs espaces sont dediés aux traditions pastorales, aux 

cycles agricols et à la vie d’anciens habitants de Geraci. Le 

musée a également une collection de la fondation Ignazio 

Buttitta de Palermo, l'un des plus importants dédiés à la 

reacquisition de la tradition sicilienne (des marionnettes et 

des panneaux de conteurs siciliens). 

Les partcipants ont particulièrement apprecié les ateliers réalisés par les bergers. Un atelier 

était dédié à la fabrication du fromage en forme de colombe et l’autre à la construction 

d’outils anciens pour la production et consommation de fromage. Les partenaires ont eu 

connaissance des étapes de transformation de lait en fromage et ont participé à la 

dégustation de différents types de fromage. Pendant cette visite, ont été abordés l’histoire 

de la région et les conditions économiques. La commune Podedwórze s’intéressait 

particulièrement aux  renouvelables énergies.   

La prochaine, sixième rencontre est prevue en avril 2015 au Portugal à Arouca, son 

organisateur sera Associacao Geoparque Arouca.  

 

 

 

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/


 

 

 

  
 

  
 

  

 

Commune Podedwórze 

La commune Podedwórze est une commune rurale située au sud-est de la Pologne. La commune se caractérise par des paysages 

intacts, elle possède un riche patrimoine culturel, bâti, historique et naturel. Les réserves d’eau constituent l’habitat de plusieurs espèces 

d’oiseaux protégés et les forêts sont riches en faune.  

La commune Podedwórze réalise des différents projets de formation dont l’objectif est  la sensibilisation des habitants et la 

compréhension du patrimoine possédé, la protection de la tradition historique et culturelle de la commune. Plusieurs éditions témoignent 

du patrimoine de la commune, p.ex.: 

- “Sur les traces du passé de la commune Podedwórze. Monographie historique”  

- „L’histoire de la paroisse à Opole comme patrimoine de la région.” 

- “Quatre parts de la commune Podedwórze” 

- “L’histoire des écoles dans la commune Podedwórze” 

La commune organise des événements (p.ex. pique-niques d’herbes et festins) qui servent à intégrer et 

associer les habitants de la commune et ses alentours. 

Les associations activisent les habitants pour les éduquer et soutenir la tradition culturelle, on mène 

les ateliers destinés au public de tout âge, p.ex. poterie, tissage, floristique et beaucoup d’autres. 

La commune Podedwórze fait partie du partenariat Dolina Zielawy. Les autorités des communes 

mettent l’accent sur la pureté de la nature et sa protection grâce à l’utilisation d’énergies 

renouvelables. 

Parmi les plus grands succès de ce partenariat il faut noter la construction de la ferme photovoltaïque 

la plus grande en Pologne. La société appartenant au cinq communes Energia Dolina Zielawy s.a.r.l a 

réçu un prix régional “Bon puisque régional 2014”. 

 La commune investit beaucoup en infrastructure d’eau, l’infrastructure routière, en culture et 

le développement du capital humain mais aussi dans le domaine de protection de l’environnement et 

l’utilisation des resources naturelles. Depuis quelques années, la commune se trouve dans la première 

dizaine des communes rurales dans la catégorie des fonds extérieurs utilisés et réçoit des hautes notes 

au classement “Commune européenne, ville européenne” du Journal “Gazeta Prawna” et “Wspólnota” 

– une édition des entités territoriales. 

Le projet Rural Heritage Promoter permet  à un échange d’expériences avec les partenaires et 

incite de nouvelles idées concernant la protection du patrimoine et augmentation de l’attractivité de la 

région.  

Verviers et moi, projet de valorization citoyenne du patrimoine  

Le Centre d’Information et d’Education Populaire (CIEP) est le mouvement d’Education 

permanente du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). Il remplit comme mouvement culturel des 

fonctions d’information, d’animation, de sensibilisation et de formation sur des enjeux culturels, 

économiques, sociaux et politiques. Pour réaliser ces missions, le CIEP emprunte les finalités, les 

objectifs et les méthodes de l’Education permanente, en ciblant essentiellement les milieux 

populaires. 

La Ville de Verviers revêt une richesse patrimoniale indéniable 

sur le plan architectural, culturel, naturel et historique. Verviers est ainsi 

la cinquième ville wallonne en matière de biens classés. Ce projet 

« Verviers & Moi » initié par le CIEP vise à la création collective 

d’applications «audio guide» afin de promouvoir des hauts lieux 

d’intérêt patrimonial. Le groupe de travail, constitué de Verviétois 

encadrés par le CIEP, sélectionne différents bâtiments remarquables 

(patrimoine bâti) et une ou deux promenades balisées (patrimoine 

végétal) présentant un intérêt touristique. 

L’objectif est de créer des applications  «audio guides» pour smartphone qui sont, téléchargeables 

gratuitement par toute personne (Verviétois et touristes), désireuse de découvrir par elles-mêmes les 

fleurons patrimoniaux verviétois.  Une fois ces audio guides installés sur leur téléphone portable, 

l’utilisateur peut se lancer dans une visite interactive de Verviers et de sa campagne environnante. 

Retrouvez toutes les infos du projet sur le site www.verviersetmoi.be 

http://www.verviersetmoi.be/

