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RAPPORT 
 

Atelier thématique 
La valeur du territoire et nouvelles opportunités pour la formation et l’emploi dans la 

Méditerranée 
Bari, 18-19 octobre 2010 

 
Dans le cadre du projet « Centre pour la coopération euroméditerranéenne » a eu lieu à Bari (Italie, 
Région des Pouilles), les 18 et 19 octobre 2010, le premier Atelier thématique « La valeur du 
territoire et nouvelles opportunités pour la formation et l’emploi dans la Méditerranée ».L’initiative 
a été mise en place  par le Ministère du Travail et des Politiques Sociales et l’Isfol, en collaboration 
avec le Service de la Méditerranée de la Région des Pouilles. 
 
L’événement a permis la confrontation entre les sujets institutionnels, provenant même de Tunisie, 
Maroc, Egypte et Liban, et les fonctionnaires et spécialistes des régions italiennes sur les thèmes 
de la formation et de l’emploi, éléments essentiels pour un développement durable et innovateur de 
la région de la Méditerranée.  
L’Atelier s’est déroulé au cours de deux journées, par une approche décidément opératrice,  dans 
l’objectif justement de favoriser un échange d’expériences et l’apprentissage réciproque parmi les 
participants.  
 
Les travaux de la première journée ont été ouverts par l’Assesseur à la Méditerranée, Culture et 
Tourisme de la Région des Pouilles, Silvia Godelli, qui a mis en évidence l’importance pour les 
Pays de la Méditerranée  d’arguments tels que la gestion des flux touristiques, le développement des 
énergies renouvelables, la sauvegarde de la mer, des côtes et de l‘environnement en général.  
Antonella Attanasio, Directeur de la Structure des activités et relations internationales de l’ISFOL, 
a souhaité la bienvenue aux participants étrangers ainsi qu’aux représentants des régions de la 
Campanie, des Pouilles et de la Sardaigne et aux responsables et fonctionnaires locaux. 
 
La Table ronde sur « La formation et l’innovation pour le développement rural dans les Pays de la 
Méditerranée », a ensuite eu lieu, modérée par Claudio Polignano du Service de la Méditerranée de 
la Région des Pouilles. Celui-ci a souligné l’importante vocation méditerranéenne de la Région. 
 
Le représentant de l’European Training Foundation (ETF) qui a son siège Turin, Filippo Del 
Ninno, a introduit les travaux, en mettant en évidence les défis et les opportunités que les Pays de la 
région de la Méditerranée doivent affronter pour parvenir à la promotion d’initiatives de 
développement du territoire. Il a notamment rappelé l’importance de renforcer le rôle des 
partenaires sociaux et d’impliquer d’une manière active tous les sujets concernés au niveau local : 
entreprises et chambres de commerce par exemple, dans l’optique d’un renforcement de la capacité 
administrative des acteurs clé. 
 
De nombreux exposés ont été présentés: de la part de Région de la Campanie (Secteur des 
Interventions sur le territoire agricole, bonifications et irrigation), de la Région des Pouilles 
(Groupe de travail Coopération – Inea, Gal, Meridaunia – Foggia, Cna), de la Région de la 
Sardaigne (Agence régionale du travail) et des fonctionnaires de l’Egypte, du Liban , du Maroc et 
de la Tunisie. 
 
La requalification urbaine de la vieille ville de Bari a été illustrée par le Pro-recteur de l’Institut 
Polytechnique de Bari, Nicola Martinelli , en conclusion de la Table ronde. 
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Alessandra Tomai, Directeur de la Division I DG POF du Ministère du Travail et des Politiques 
Sociales s’est chargée des conclusions des travaux de cette première journée, en mettant en 
évidence la façon dont la richesse des contributions présentées, de grande actualité pour les Pays de 
la Méditerranée, et concernant les sujets du microcrédit, de l’environnement, du tourisme, de 
l’agriculture durable et du développement rural, a ouvert la voie à de nouvelles possibles 
coopérations et initiatives conjointes. L’élément qui en est ressorti est le rôle-clé de la formation 
professionnelle, qui peut contribuer à rapprocher entre elles les cultures dans la perspective de la 
création et du développement de nouvelles possibilités d’emploi, par la création de nouvelles 
figures professionnelles ou la redécouverte d’anciens métiers et la promotion de l’entreprise par les  
femmes. 
 
Dans la deuxième journée a eu lieu la visite au IAMB , l’Institut Agronomique Méditerranéen de 
Bari, centre de formation postuniversitaire, de recherche scientifique appliquée et de planification 
d’interventions en partenariat sur le territoire effectués dans le cadre des programmes de la 
coopération internationale par rapport à des sujets tels que : la gestion du sol et des ressources 
hydriques, la protection intégrée de l’arboriculture méditerranéenne, l’agriculture biologique et 
durable et le développement rural.  
 
En conclusion le laboratoire a représenté pour le Projet « Centre pour la Coopération 
euroméditérranéenne » une première occasion de confrontation et de discussion sur différentes 
pistes de travail à développer et de nouvelles perspectives de coopération entre les régions italiennes 
et les Pays du Sud de la Méditerranée. Ceci dans l’objectif du développement économique, social et 
de l’emploi des Pays concernés, en une optique du renforcement de l’intégration des systèmes et des 
acteurs du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


