Transfert de savoir-faire en
Méditerranée pour le développement
durable des communautés locales
en zones rurales défavorisées

VILLAGES
Priorité 4

Promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au niveau local

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref
Dans un contexte méditerranéen caractérisé par un exode massif des populations rurales
vers les villes et le littoral, les difficultés de concevoir rapidement un développement durable
aussi bien des zones urbaines que rurales sont en recrudescence. Le projet VILLAGES
s’intéresse à la question de la gouvernance locale dans des zones rurales défavorisées en
prônant la participation citoyenne dans la conception des dynamiques de développement
intégré de villages. Les résultats concrets déboucheront dans des propositions d’amélioration
des politiques publiques susceptibles d’encourager et d’encadrer ce type d’expériences,
dans la durabilité.

Bénéficiaire
Centre International pour l’Environnement Alpin (France, Corse)

Partenariat
1. Ministère de l’Agriculture - Direction du développement rural et des ressources naturelles
(Liban)
2. JUHOUD (Autorité palestinienne)
3. Agence LAORE (Italie, Sardegna)
4. Association pour la Promotion de l’Emploi et du Logement (Tunisie, Tunis)
5. Centre Régional de la Technologie d’Information et d’Ingénierie de Logiciel (Egypte)
6. Municipalité de Moratalla (Espagne, Murcia)
7. Région de Thessalie (Grèce, Thessalia)

Objectif spécifique
Améliorer les capacités des communautés locales à agir en tant que catalyseurs de leur
développement, notamment par la mise en place de systèmes de gouvernance locale pour
les villages des zones rurales défavorisées

Groupes cibles
• Institutions publiques
• Organisations de la société civile
• Acteurs du développement local

Résultats attendus
• Capacité de coopération transfrontalière améliorée
• Bonnes pratiques et politiques encadrant ou encourageant le développement des villages
•
•
•
•
•

échangées
Savoir-faire en matière de développement intégré - vers la création de systèmes de
gouvernance locale, à travers la méthode du countryside exchange* - transféré
Un projet pilote par village pilote mis en œuvre
Une méthodologie countryside exchange* - adaptée à la Méditerranée et transposable à
d'autres territoires - élaborée
Une implication des institutions publiques régionales, nationales et internationales dans la
discussion accrue
Des propositions d’amélioration de politiques aux instances publiques concernées
soumises

Bénéficiaires finaux
• Populations des villages
Durée
36 mois

Budget
• Budget total: € 1.692.172
• Contribution du Programme: € 1.522.774 (90%)
• Cofinancement du projet: € 169.398 (10%)
Site internet
www.villages-net.eu

Personne de contact
Mme Michela Ravelli
Chargée d’études - ICALPE
mravelli@icalpe.org / +33 (0)420 051 882
* La méthodologie countryside exchange repose sur la capacité des acteurs locaux, aussi bien publics que privés, de s’organiser afin
de bâtir une stratégie de développement pour leur village tout en bénéficiant de la vision et des recommandations d'un groupe
d’intervenants externes ayant acquis une expérience dans le développement local.

