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Développement local par le dialogue
intergénérationnel en territories de
montagne

Dépasser les générations

Dépasser les montagnes

POURQUOI ?

QUELS OBJECTIFS ?

Le contexte

Résultats et livrables

Le projet s’adresse à deux défis principaux:

Migration des jeunes vers les zones métropolitaines

Marginalisation socioculturelle des personnes âgées
Le projet BIG FOOT cherche à réduire l’écart démographique et notamment:

Encourager l’approche d’apprentissage intergénérationnelle

Valoriser le savoir-faire et les connaissances des générations
précédentes

Opportunités de formation pour les
jeunes
Solutions pour une meilleure
intégration des personnes âgées dans
leurs communautés et la vie active;
Boîte à outiles transmissible;
Guides sur l’héritage immatériel.

COMMENT?

Trikala, Grèce

Impact à long terme

La méthodologie du projet
1."Cartographie participative"
Consultation ménée dans les communes
ciblées pour analyser les perspectives et les
besoins locales. Ces éléments serviront de
base pour un répertoire de ressources
naturelles, historiques et culturelles, fondé
sur les contributions des membres de la
communauté eux mêmes.





Gubbio, Italie

2. Cartographie participative va être utilisée pour élaborer une Méthode
d’apprentissage et de formation : une combinaison d’apprentissage par
l’expérience et de service d’intêrét général.
Les personnes âgées vont former les jeunes locaux, les touristes et toute
personne intéressée dans trois domaines principaux: tourisme, artisanat,
approche écologique de la production et de la consommation.

QUI?
Les personnes cibles
Les familles et habitants locaux: par la cartographie participative
Les personnes âgées: en tant que formateurs
Les jeunes: en tant que “apprentis” en patrimoine local
Les communautés associées: en tant que béneficiaires
Dans trois territoires Comune de Gubbio (IT), Berkovitsa, (BG), Trikala (GR)



Développement économique: augmenter la valeur ajoutée des
activités existantes et la diversification de l’économie locale;
Valorisation du capital humain: faciliter le transfert d’activités aux
générations futures, promouvoir l’entreprenariat, développer les
techniques de formation;
Préservation des ressources naturelles: améliorer la gestion des
ressources disponibles;
Promotion de la culture, de l’héritage local et des traditions: assurer
le dialogue entre les générations, maintenir l’équilibre entre le
développement économique et l’environnement.

Berkovitsa, Bulgarie

Contribution au développement
local et aux politiques
européennes
L’objectif du projet est
étroitement lié aux orientations
de la Politique régionale et plus
précisément des “stratégies de
développement local intégré”.
Par ailleurs, il s’inscrit
parfaitement dans le cadre de la période actuelle, définie en tant que
“Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les
générations”.

