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Dans le monde entier le terme « rural » évoque une notion physique, sociale et

culturelle par rapport aux zones urbaines.

�En Europe, chaque État membre a élaboré une définition de zone rurale
qui est principalement basée sur des critères socio-économiques (activité
économique principale de la région, densité de population).
�En Italie:
�Développement rural est le développement socio-économique des zones
non-urbaines, caractérisées par des désavantages concurrentiels sur le
plan territorial, des services, des connaissances et des possibilités.

�Une zone est considérée comme zone rurale lorsque la « partie principale
» est utilisée pour l'agriculture et pour le déroulement des activités
économiques, culturelles, de loisirs non-urbains, et pour des fins
résidentielles, même si les éléments non-agricoles l’emportent.
Tant au niveau européen et en Méditerranée, la densité de population est
le critère le plus utilisé pour tracer la ligne entre la zone urbaine et la zone
rurale.

Qu'est-ce qu’une zone rurale?



� densité démographique relativement faible, le vieillissement de la
population , la structure démographique déséquilibrée, la migration des
jeunes plus qualifiés, etc.;

� importance plus ou moins accentuée du secteur agricole, la baisse de
l'emploi et des activités agricoles, sur le secteur foncier en fonction de
la proximité des zones urbaines, les menaces environnementales plus
ou moins saillantes, etc.;

� niveaux disparates de la richesse, l’augmentation du nombre de
personnes en situation de précarité, l'isolement accru en raison de la
disparition de certains services aux entreprises et aux personnes, etc.

Caractéristiques des zones 
rurales



Med-UE: Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal,

Espagne.

PSEM: Albanie, Algérie, Egypte, Jordanie, Israël,

Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie,

Turquie.

Maghreb: Algérie, Tunisie, Maroc.

Machrek: Egypte, Jordanie, Syrie, Liban

les Pays de la zone 
EuroMéditerranée



La population de la Méditerranée représente 7% de la population
mondiale : 420 millions (42 % - 58 % MedUE - PSEM) sur un total
de 6 milliards d'habitants Les prévisions comprennent une légère
réduction d’ici le 2015 de 6,7% et de 6,5% d’ici le 2030 par rapport à
une augmentation d'environ 20% de la population mondiale :

• l'amélioration des conditions de vie;

• l'accès à l'éducation et l’extension de la durée moyenne des
études;

• le retard dans les mariages aussi en raison de la crise
économique et le chômage;

• Des politiques et la promulgation de lois visant à protéger les
femmes (accès à l'enseignement et à l’emploi, l'interdiction de la
polygamie, la détermination de l'âge minimum pour le mariage,
la légalisation de l'avortement.

.

Dimension démographique



L'un des indices les plus utilisés pour évaluer le degré de développement d’un

pays est donné par le poids de la population rurale par rapport à la population

urbaine : plus grande la proportion de la zone urbaine, plus grand sera le niveau

de développement d’un pays :

• dans les PSEM, le pourcentage de la population rurale est plus élevé que dans

les Pays MedUE;

• dans les Pays européens de la Méditerranée, la population urbaine représente

en moyenne 70%, par rapport à un pourcentage de plus de 83% dans les Pays

du Nord et du centre de l’Europe;

Les Pays d'avoir

• les Pays qui ont une part de la population urbaine de moins de 50% sont

l'Albanie (42,9%) et l’Egypte (42,7%).

L'analyse de la population rurale et urbaine révèle des différences
importantes entre les Pays méditerranéens du Maghreb - Machrek et
certains Pays du Moyen-Orient (Liban et Israël) qui, pour des affaires
politiques et des différentes caractéristiques géographiques, ont un indice
élevé d'urbanisation, supérieur au niveau de nombreux Pays Européens

population



Les Pays avec une population rurale plus importante ont également des niveaux élevés de

chômage (par exemple, la Jordanie, l'Algérie, l'Albanie). A cela s'ajoute que, dans de

nombreux les chiffres officiels ne coïncident pas souvent avec le taux de chômage réel.

Généralement, dans les contextes suivants sont caractérisés par :

• une partie importante de la population employée dans de sous-activités qui sont exclues

du calcul du nombre d’employés ;

• dans les zones agricoles des Pays du sud, les activités non agricoles (industrielles,

semi-industrielles et de l'artisanat).n’ont pas une importance majeure.

Dans le PSEM, le faible niveau d'activité a son origine dans l'existence, ou encore dans un

manque de politiques de développement rural, en particulier visant à encourager la

diversification des activités économiques et il est difficile de trouver des politiques qui

favorisent l'industrialisation rurale.

Dans les campagnes du nord de l'Europe, le taux de chômage est parfois inférieur à la

moyenne nationale, ce qui résulte de la politique de l'Union européenne qui vise à renforcer

et à la promotion des activités rurales depuis plus de 30 ans par le biais d’aides directes aux

activités agricoles, artisanales et touristiques liées à l'agriculture.

Population active



Le facteur qui affecte le plus le niveau d'emploi est sans doute la
politique économique globale du pays:

• En Algérie, par exemple, au cours des trente dernières années,
la politique industrielle a joué un rôle très important et a
certainement eu un impact sur l'équilibre de l'emploi entre
l'agriculture et les autres activités économiques;

• La politique albanaise, au contraire, après la fin du régime
socialiste, a favorisé le secteur agricole grâce à une réforme
agraire majeure;

• En Turquie, enfin, l'importance des investissements dans
l'agriculture et le développement agricole dans certaines
régions très peuplées en partie expliquent le poids important de
la population active agricole sur la population active totale.



La population méditerranéenne se caractérise par une part importante 

de jeunes, qui ont besoin d’éducation,  de formation et de la culture. 

Dans le contexte actuel, la Méditerranée se caractérise par  sa forte  

identité culturelle et sa sensibilité particulière, qui  devraient être 

considérées comme une ressource précieuse à ne pas négliger, mais 

plutôt qui doit être nourrie et renforcée.

Le taux d'analphabétisme est encore très élevé dans certains Pays. Si 

au nord, la moyenne est d'environ 3 %, dans les Pays du sud et de l'est 

de la Méditerranée il s’élève à  22 % (par exemple, plus de 30 % de la 

population adulte en Algérie, entre 20 % et 30 % en Libye et en 

Syrie). Le taux d'analphabétisme est beaucoup plus élevé chez les 

femmes, dont les niveaux ont plus que doublé par rapport à la 

population masculine.

L'éducation



En général, a partir de la fin des années 80, dans les zones rurales des

Pays MedUE, il ya une diversification des activités économiques, telles

que la création d'entreprises industrielles, artisanales et de services, ainsi

que les activités liées à l'agriculture, tels que la transformation des

produits agricoles ou l’agritourisme.

En revanche, dans les PSEM, l'agriculture demeure la principale source

d'emplois et de revenus, de sorte que le développement mondial et les

politiques agricoles et de développement rural de ces Pays, avec leurs

conséquences sur les conditions socio-économiques des populations

rurales restent encore très différentes par rapport aux conditions des Pays

de la rive nord.

La dimension économique



Dans l'ensemble, la région s'étend sur 850 millions d'hectares, dont:

• 30% est occupé par des cultures (grandes cultures et arboriculture) et les
pâturages;

• 8% par les bois et les forêts;
• 52% est utilisé à d'autres fins (urbaines et industrielles);
• 0% restant est occupé par des zones désertiques.

Sur les 117 millions au total d'hectares de terres cultivées, il ya des cultures 
annuelles comme les céréales (blé, maïs et orge), suivies de l'huile (tournesol et 
colza), légumes (pommes de terre, oignons et tomates) et les légumes secs.
France, Turquie, Egypte et Espagne sont les principaux producteurs de céréales.
Environ 18 millions d'hectares sont occupés par des cultures permanentes, à peu 
près également répartis entre les arbres fruitiers et les oliviers. Parmi les fruits, les 
agrumes occupent une place de choix, suivis de la vigne, les pêches et les pommes. 
Les principaux producteurs sont l'Italie, Espagne, France, l'Egypte Turquie

L'utilisation du sol



Les ministres de l'agriculture des Pays des deux côtés de Méditerranée dans les conclusions

du sommet, ont souligné l'importance de la coopération agricole dans la région et ils ont

identifié trois grandes rubriques:

• la promotion du Développement rural, qui concerne aussi les questions de gestion de

l'environnement et des ressources et du territoire (des ressources en eau à la lutte contre

la désertification);

• des produits de qualité à travers l'échange d'informations, les actions relatives à la

transformation et à la commercialisation de produits de qualité afin de maximiser les

profits sur les produits typiques de la Méditerranée, la promotion de la recherche et

l'introduction de règles pour identifier la qualité des aliments;

• promotion de l'agriculture biologique dans la région méditerranéenne, afin de connaître

les procédures de reconnaissance mutuelle des processus de certification.

La base de la logique de la conférence de Venise, reste la notion de complémentarité entre

l'agriculture européenne et l'agriculture de la rive sud de la Méditerranée ; deux types

d'agriculture sur deux côtés opposés qui jettent des bases pour la croissance et le

développement commun qui trouvent leurs racines dans la qualité et dans la mise en valeur

du modèle agricole européen.

La conférence de Venise (2004)



Trois grands types de zones rurales et trois catégories  de problèmes ont été mis en évidence, 

tels que:

• pressions dues à l'évolution des temps modernes, qui ont eu lieu dans les zones

rurales proches des grandes villes ou au moins rendues facilement accessibles grâces

aux récents progrès, avec les problèmes environnementaux résultant de l'intensité des

processus de modernisation de l'agriculture et de la pression anthropique;

• déclin rural, typique des zones où le rôle important de l'agriculture est quand-même

affectée par des handicaps naturels et structurels, de nature à ne pas assurer des

conditions optimales de vie et à déterminer l’exode rural et la dépopulation;

• la marginalisation et les difficultés d'accès, limitent les possibilités de diversification

économique et de soutenir la charge d’éventuels travaux d'infrastructure.

Compte tenu de ces trois grandes catégories, des stratégies d'intervention aussi variés que la 

protection de l'environnement, le reboisement, les petites et moyennes entreprises (PME), 

les services, la recherche et la formation ont été proposées 

L’avenir du monde rural (1988)



� Le Développement rural doit considéré comme l’une des priorités de l'Union Européenne,
afin de traiter les problèmes des zones rurales, l'amélioration de la qualité de vie et la
diffusion des services et la préservation des ressources naturelles;

� On a souligné la nécessité d'une action multidisciplinaire et multisectorielle et intégrée
propice à la diversification des activités socio-économiques, à mettre en œuvre, de façon
généralisée dans toutes les zones rurales dans l'UE, en assurant un soutien plus intensif aux
zones plus défavorisées;

� la participation des collectivités locales est essentielle pour la définition et le suivi de leur
parcours de développement dans un contexte de règles plus claires et plus facile grâce à la
création d'un cadre réglementaire unique pour l'unicité de la conception de la
programmation;

� L’objectif du développement rural est de jouer un rôle complémentaire aux politiques
agricoles du marché et de devenir l'instrument par lequel permettre les changements
structurels nécessaires à la compétitivité du secteur agricole en réduisant les coûts de
production et une réduction conséquente des prix

� promotion d'une agriculture écologiquement viable, durable et toujours de
qualité;

� encourager l’entretien et le développement du tissu socio-économique des
zones rurales grâce à la diversification des activités agricoles, la fourniture de
services à la population, les infrastructures, l'encouragement des activités
touristiques et artisanales, la création de nouvelles possibilités d'emploi.

La conférence de Cork (1996)



Une part importante de la population vit et travaille toujours dans
les zones rurales, souvent dans une pauvreté extrême et
généralisée. Dans ces Pays, le processus d'industrialisation qui a
solidement contribué au développement de l’Europe semble
entravée par plusieurs facteurs. Certaines difficultés sont dues à de
mauvaises conditions météorologiques et géographiques :

-Des systèmes agro-écologiques d'extrême fragilité;
-Une faible fertilité des sols, qui sont soumis à une grave
désertification;

-Des ressources en eau limitées;

-Des périodes fréquentes et prolongées de sécheresse ou de
violentes inondations;

-une pression croissante sur les ressources naturelles causées par
les taux de croissance démographique élevé et persistant.

Les politiques de développement rural 
dans les PSEM



D’autres obstacles pour les pays ruraux pauvres ont une origine institutionnelle, y
compris :
- le manque d'accès garanti par la loi aux ressources (terre, eau, crédit,

l'information et la technologie) et aux marchés ;
- le respect des droits de l'homme tels que la santé, une nourriture saine, la

possibilité d’étudier et d’acquérir des compétences professionnelles ;
- les profondes inégalités sociales et économiques, surtout au détriment des

femmes;
- la faible participation de groupes sociaux défavorisés dans la gestion des

ressources et l'exercice du pouvoir sur le processus de Développement Local ;

Donc, si les Politiques de Développement rural de l'UE visant à améliorer encore la
qualité de vie de la population rurale, en termes de revenus pour les agriculteurs et
les services pour les résidents du PSEM, cependant, l'objectif principal est assurer la
survie des populations rurales et, en particulier, les groupes les plus vulnérables
(petits producteurs, les paysans, les paysans sans terre) qui vivent dans des
conditions extrêmement précaires, en raison de la variabilité des conditions
climatiques, les fluctuations des prix mondiaux des produits agricoles importés et
les exportations, réduisant ainsi le risque de réduction des opportunités de travail
dans les Pays extracteurs de pétrole et la fermeture des frontières européennes.

les politiques de développement rural dans 
les PSEM (2)



� Dans le PSEM, l’engagement dans plusieurs emplois est surtout une stratégie
de survie mise en œuvre par les ménages les plus pauvres avec peu de terres
disponibles, qui permet de diversifier les sources de revenus afin de minimiser
les risques (sécheresse, par exemple) et fournir les revenus nécessaires en temps
de difficultés et de contre-saison, lorsque les activités agricoles dans les fermes
d’autres exploitants sont réduites ;

� Il y a des professions rurales non agricoles plus traditionnelles, de type
artisanal, par exemple, qui découlent d’une tradition familiale et qui coexistent
avec le secteur non agricole plus moderne et dynamique en cours d'expansion,
en milieu rural, dont la croissance est engendrée par une augmentation de la
demande locale dans les secteurs du bâtiment, du commerce et des transports ;

� Afin de permettre aux ménages dans les zones rurales d'entreprendre des
activités non-agricoles, il est nécessaire d’intervenir pour améliorer la capacité
des individus et pour créer un environnement local qui donne à chacun (même
les groupes les plus pauvres et les femmes) des incitations suffisantes, des
garanties et des opportunités.

La diversification dans les zones rurales des  
PSEM



Pour les zones rurales, la mondialisation est à la fois une menace et
une opportunité
Il s’agit d’une menace parce qu'elle tend à éliminer les barrières
géographiques, juridiques, d'identité, etc. qui protégeaient les
produits locaux et de l'artisanat et les traditions culturelles du
monde rural
Il s’agit d’une opportunité, car elle permet de promouvoir et de
commercialiser des produits et services de réduire
considérablement les problèmes dus à l'isolement et la distance.
Elle permet de créer de nouveaux types de filières courtes et
d'éviter l'utilisation d'intermédiaires et de distributeurs.
Beaucoup d'agriculteurs de produits agricoles ou de spécialités du
terroir découvrent l'énorme potentiel du commerce électronique
sur l'Internet, surtout si ces producteurs sont associés à un réseau.

Les défis de la mondialisation



Pour cette raison, le premier défi pour les zones rurales est
représenté par la capacité de maintenir sa présence dans les
espaces créés par la mondialisation, où de nouvelles formes
d'échange, de transfert, de la solidarité peuvent devenir des
éléments qui agissent comme un levier pour revitaliser la région,
qui permet de :

• Se connaître et échanger des expériences et des meilleures
pratiques, établir des contacts et des relations ;

• bénéficier d'expériences acquises ailleurs, même dans les zones
urbaines

• Partager et rendre les services plus rentables et les mettre en
valeur dans d’autres territoires;

• Identifier la complémentarité entre les régions ;

• établir des relations de solidarité, en particulier avec les zones
les plus nécessiteuse.

.

Les défis de la mondialisation (2)



Pour faire face aux changements apportés par la mondialisation,
les zones rurales devrait adopter une double approche:

1. affirmer l'importance de la dimension locale locaux pour essayer
de nouvelles réponses aux changements des marchés, des
relations, des formes d'expression des citoyens;

2. développer des outils pour assurer l'intégration dans d'autres
domaines, tels que les réseaux réels et virtuels, pour affirmer les
éléments distinctifs de la «proximité», qui sont perçus partout
dans le monde comme des éléments de sécurité et qualité
globales.
Dans ce contexte, les zones rurales sont obligées de se
repositionner sur le marché en se focalisant sur la "traçabilité"
(identification de toute la filière de production et de
distribution, de l'origine, du producteur, des méthodes de
production, etc.), par la mise en œuvre d’actions qui facilitent
l'identification des différences dans la qualité des produits.

Les défis de la mondialisation (3)



Par exemple, les solutions pour répondre à la tendance de la
désertification dans certaines régions des Pays de la Méditerranée
(diminution des ressources en eau et le couvert végétal, l'érosion
des sols) impliquent dans une large mesure une compétitivité
mondiale, à savoir :
• la sensibilisation des consommateurs afin qu'ils soient orientés

vers des produits de qualité des systèmes de production qui
contribuent à lutter contre la désertification (du local au global);

• Des formes de solidarité et de transferts entre les zones qui ont
à traiter de tels problèmes (interlocal) ;

• L’aptitude à établir un dialogue avec les autres niveaux
(régional, national, européen) pour adapter les différentes
politiques ciblées (lien local-global) ;

• mise en œuvre au niveau local des accords internationaux, en
particulier la Charte des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (du global au local).

Les défis de la mondialisation (4)



On peut considérer quatre types de relations inter-territoriale:

• des rapports fondés sur la proximité géographique, les relations
établies avec les régions voisines ;

• des rapports basés sur la question de proximité thématique,
création des relations avec d'autres domaines qui ont des
préoccupations et des objectifs similaires en vue de parvenir à
réaliser des échanges, des projets de coopération ou des
activités de lobbying ;

• Des relations de solidarité et de transfert établies avec des
territoires qui ne sont pas nécessairement proches
géographiquement ou en termes des questions spécifiques de
l'intervention, mais avec qui il est possible de construire des
relations de solidarité et / ou démarrer un processus de
transfert des connaissances ;

• les relations établies au sein d'une unité géographique (région,
pays, Europe) pour renforcer la capacité de dialogue politique
essentiel entre le niveau local, national, régional et / ou
européen.

L’importance de la coopération entre les territoires 
ruraux



Etablir des liens avec d'autres domaines est un processus de longue haleine qui
comporte plusieurs étapes. Dans ce processus, on peut distinguer quatre phases:

• identifier un intérêt commun - dans cette phase les opérateurs des territoires
découvrent leurs similitudes, leurs différences et les objectifs qui peuvent
conduire à la mise en œuvre de Projets di Coopération .

• définir une stratégie commune - la création d'une situation où toutes les parties
concernées sont couronnées de succès exige une réflexion sur la création d'une
stratégie commune qui peut être menée, par exemple, avec une série d'actions
communes visant à développer de nouvelles activités ou de renforcer les
activités qui existent déjà.

• ottenere un riconoscimento – le strategie comuni fanno emergere nuovi riferimenti

collettivi e nuovi operatori richiedono la creazione di strutture, consorzi, marchi, Carte

di qualità, norme, ecc. Talvolta, il loro riconoscimento rende necessaria un’attività di

lobby.

• obtenir la reconnaissance - les stratégies communes sont génératrices de
nouvelles références collectives et les nouveaux opérateurs doivent mettre en
place de nouvelles structures, associations, marques, chartes de qualité,
normes, etc. Parfois, leur reconnaissance exige une activité de lobbying.

L’importance de la coopération entre les territoires 
ruraux (2)



1. Un concept commun à plusieurs territoires est un outil pour se
positionner dans les espaces créés par la mondialisation, pour
tirer le meilleur parti des ressources propres à chaque domaine,
créer de nouvelles forces et capacités, tout en facilitant le bon
positionnement des territoires dans le contexte mondial à
travers les zones de marché et la communication.

2. un concetto comune condiviso da vari territori consente di raggiungere

nuove dimensioni, reali o virtuali, anche nel caso di risorse che si

pensavano irrimediabilmente perdute;

3. un concept commun à plusieurs territoires permet d'atteindre
de nouvelles dimensions, réelles ou virtuelles, même dans le cas
de ressources qu'ils pensaient irrémédiablement perdues;

4. un concept commun à plusieurs zones permet de lancer des
activités dans de nouveaux domaines

En outre, le transfert et les échanges, renforcés par des formes de
solidarité, peuvent aider les groupes LEADER à enrichir leurs
connaissances.

Conclusions



� Le développement de solutions techniques appropriées: le développement d'un
produit local nécessite souvent la recherche et le développement, dont l'accès est
parfois difficile pour un seul territoire ou un groupe de producteurs

� La formation réciproque : pour élaborer des réponses favorables à une série de
défis, qu'ils soient techniques (formation, échanges de savoir-faire),
promotionnelles ou commerciales, (la participation collective aux foires et aux
expositions, les initiatives commerciales orientées à l'exportation) il faut
atteindre des accords entre les entreprises et les associations de producteurs des
territoires;

� identification des besoins et la recherche conjointe de solutions ciblées : ces
capacités s'expriment principalement par des actions stratégiques visant à établir
des normes communes pour la création de nouvelles références ; intégrer les
règles et les accords internationaux dans les pratiques locales ; mettre en œuvre
des outils pour sensibiliser les citoyens envers la nécessité de respecter
l'environnement rural ; faire comprendre aux consommateurs des zones
urbaines que donner plus d’importance aux questions environnementales
améliore la qualité et protège la biodiversité

� la mise en place de formes de solidarité à travers un processus d'apprentissage :
la collaboration entre les territoires qui impliquent la participation de groupes de
la population locale, tend à identifier les meilleures stratégies pour les zones à
vocation rurale, et d'identifier et de mieux informer les habitants sur les défis de
leurs respectifs territoires.

Conclusions (2)



• Depuis Décembre 2005, la Région des Pouilles a lancé au sein du
programme Leader avec l’institut IAM-Bari un Projet de
coopération transnationale entre les GALs des Pouilles et les autres
Partenaires méditerranéens

• Avec ce Projet on a essayé de mettre sur pied la complémentarité et
des avantages réciproques et de développer des produits typiques
de la Méditerranée qui permettent d’atteindre une croissance
commune des productions sur le marché mondial.

L 'Italie, et  les Pouilles en particulier, étant donné leur position 
géographique spécifique,  leur histoire et leur culture, peuvent jouer 
un rôle crucial dans la relance des  politiquese uro-méditerranéennes.

Le projet LEADER MED



Pays Partenaires

Partenaires
Italiens

9 GAL des Pouilles : Alto Salento (chefs de file), Capo S. Maria
di Leuca, Daunofantino, Gargano, Luoghi del Mito,
Meridaunia, Piana del Tavoliere, Terra d’Arneo, Terre del
Primitivo.

Partenaires
institutionnels

• Turquie (Gouvernement d’Izmir);
• Syrie (Commission Générale Agricole);
• Liban (Ministère de l’Agriculture);
• Malta (Ministère des Affaires Rurales et de

l’Environnment).

Partenaires
socio-
économiques
étrangers

• Turquie (Cooperative agro-touristique des femmes de
Karaburn);

• Syrie (Chambre de Commerce d’Idleb);
• Liban (Association Amis de Byblos).



Objectifs principaux

� Promouvoir l'échange de savoirs-faire entre les Pays UE et les Pays
tiers méditerranéens, visant à partager un cadre juridique commun
pour la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et le
bien-être animal par le transfert et le partage des politiques de
développement rural mis en œuvre au niveau européen et, plus
précisément, dans le cadre du programme Leader du modèle GAL.

� Promouvoir des méthodes nouvelles de gouvernance qui peuvent
stimuler des formes d'intégration et les synergies entre les
entreprises locales, en encourageant la consolidation progressive et
fournir simultanément les entreprises et les territoires de chances et
des outils de développement en fonction de ses caractéristiques
socio-économiques, la production et organisationnelles.



Actions

1. Un réseau institutionnel a été mis en place entre la Région des
Pouilles, le GAL, le chef de file du projet, et les représentants des
institutions de PTM et un réseau entre le GAL et des structures
équivalentes des Pays tiers, avec l'objectif de faciliter les échanges.

2. La conception et la mise en œuvre d’initiatives de communication et
d’activités de Coopération ont été soutenues, visant à faciliter le
dialogue et la collaboration entre les territoires et les intervenants,
afin d'entamer un processus de construction de la zone commune de
la Méditerranée

3. Quatre parcours de mise en valeur des zones rurales
Méditerranéennes (Projets pilote) ont été réalisées en utilisant les
produits du terroir comme thème fédérateur

4. Sono state organizzate varie partecipazioni ad eventi fieristici di
carattere internazionale (Mediterre, BIT di Milano, ecc.) con la
presenza di rappresentanti provenienti sia dai GAL pugliesi che
dales Pays Terzi Mediterranei.

5. Plusieurs initiatives de participation à différents foires commerciales
internationales (Mediterre, BIT à Milan, etc.) ont été organisées avec
la présence de représentants des deux GALs des Pouilles et des Pays
Tiers Méditerranéens
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Projet pilote GAL PTM

Parcours Méditerranéens de 

mise en valeur de l’huile d’olive
Alto Salento, Terra d'Arneo Syrie

Parcours Méditerranéens de 

mise en valeur des produits

typiques des zones de 

montagne et de colline

Capo S. Maria di Leuca, 

Meridaunia
Malte

Gargano Liban

Parcours Méditerranéens de 

mise en valeur integrée des

zones rurales

Daunofantino, Luoghi del Mito, 

Piana del Tavoliere, Terre del 

Primitivo

Turquie



Parcours Méditerranéens de mise en valeur de l’huile 
d’olive

�Construction de deux sentiers à thème, la Route du parc des oliviers
séculaires de la région de l’Alto Salento (Strada del Parco Agrario degli
Ulivi secolari nell’Alto Salento) et la Route des oliviers de la région de
l’Idleb (Strada dell’Olivo dell’Idleb region), par le biais de l’utilisation et
de la mise en valeur des éléments les plus importants des deux
régions en question (sites du patrimoine naturel, historique, culturel
et archéologique, d'anciennes oliveraies, des moulins à huile, des
sites rupestres, des ateliers artisanaux, des restaurants typiques, etc)
qui sont fortement représentatifs de la région.

�Création d'une agence de développement sur la base du modèle
GAL dans le Gouvernement d’Idleb (action qui est mise en œuvre par
le GAL Terra d’Arneo) par la formalisation d'un partenariat public-
privé pour promouvoir des actions de développement rural chargée
de la gestion de la route.

�Dégagement des moyens de soutien financier de l'agence qui pourrait
résulter soit d'un financement public est la gestion de la route. 31



Parcours Méditerranéens de mise en valeur des produits 
typiques des zones de montagne et de colline

� Des visites techniques à Malte par les représentants des Pouilles, la
participation à des cours de formation et des visites d'étude dans les
Pouilles dans les structures des GALs Partenaires du projet et la
participation à des expositions et à des foires internationales;

� Organisation de séminaires, ateliers thématiques auprès du Ministère de
l'Agriculture de Malte, des rencontres individuelles avec des producteurs
locaux afin de partager des informations, exprimer des besoins et créer des
occasions de discussion et d'échange entre les différents acteurs du
territoire.

� Réalisation d'un parcours Méditerranéen de mise en valeur des Produits
typiques des zones de montagne et de colline du Gargano et du Liban à
travers la trajectoire idéale qui relie les deux Pays: l'ancienne « Voie
Appienne » romaine, qui reliait Rome à Brindisi et qui recommençait par
Byblos .

� Organisation de séminaires et d’événements de plusieurs rencontres avec
les commerçants libanais dans les secteurs de l'agro-industrie et de la
restauration, en esquissant les lignes directrices dans les domaines de
l'agriculture, de la culture et du tourisme.
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Parcours Méditerranéens de mise en valeur
intégrés dans les zones rurales

� mise en œuvre d'une intervention visant à promouvoir le tourisme dans les zones
rurales, à travers la promotion de paquets touristiques comprenant un itinéraire
international et des chemins éco-touristiques, œno-gastronomiques, historiques et
culturaux.

� Les GALs des Pouilles ont reçu de nombreuses expressions d'intérêt par plusieurs
entreprises individuelles, coopératives, sociétés, et consortiums actifs dans la filière
des Produits typiques agro-alimentaires et de l'artisanat, des PME dans le secteur du
tourisme, les agences gouvernementales, les associations qui gèrent les musées, les
sites ou monuments de particulier intérêt historique, artistique ou naturel dans leurs
territoires.

� Rédaction et adoption par toutes les institutions et les entreprises
participant au Projet d'une Charte du tourisme qui vise à répondre aux
besoins des utilisateurs en conformité avec les principes de courtoisie,
d'égalité, de participation, d’impartialité et d'efficacité.
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Les résultats atteints

Le transfert et l'échange d'expérience, soutenus par des formes de solidarité, 
ont permis aux GALs des Pouilles d’enrichir leurs connaissances et notamment 
de :  
a) élaborer des solutions techniques à mettre en œuvre pour réaliser les 
échanges de savoir-faire complémentaires et d'établir des contacts avec les 
centres spécialisés en fonction d’un nouveau niveau ou par référence aux 
besoins actuels ;
b)développer des réponses favorables à une série de défis de nature technique 
(par exemple la formation),  promotionnelle ou commerciale ;
c) établir des normes communes pour créer de nouvelles références, intégrer les 
règles et les accords internationaux dans les pratiques locales, la mise en œuvre 
des outils pour affirmer la nécessité de respecter les citoyens du milieu rural, 
protection de la biodiversité.
d) identifier les meilleures stratégies pour les zones rurales, et identifier et 
mieux informer les gens sur les défis de leurs territoires respectifs  .
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Merci de votre attention !!!

Giuseppe Gargano

www.reterurale.it
gargano@inea.it


