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LAISSEZ-NOUS VOUS PARLER DE LAND SEA 

 

 

Le projet LandSea vise à accroître les compétences professionnelles et la capacité des acteurs 

sensibles au développement des bandes côtières pour promouvoir de manière conjointe le secteur 

agricole (activités, produits) et le secteur maritime (pêche et élevage) grâce à l'innovation, la création 

de nouvelles activités génératrices de revenus et la valorisation de ses produits.  

Le projet comprend : 

• L'élaboration de contenus de formation pour la valorisation commune des produits terre -mer et le 

développement d'un outil d'auto-évaluation. 

• L'élaboration du guide LandSea qui fournira une méthodologie pour concevoir, de manière 

participative, des circuits de découverte adaptés à chaque territoire.  

• La construction d'une plateforme e-learning sur laquelle les contenus de formation seront 

accessibles pour offrir un parcours d'apprentissage en ligne gratuit. 

Le projet est financé par le programme Erasmus + et mis en œuvre à traves un partenariat international 

composé de sept partenaires de six pays : Chypre, Bulgarie, France, Italie, Espagne et Grèce.  

Le chef de file du projet est la coopérative de Corse (France) Petra Patrimonia. 
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LES ACTIVITES DES PARTENAITES 
 
 

 

 
L'analyse du contexte en Corse a conduit à la 

sélection du territoire du Parc Naturel Régional de 

Corse comme pilote du projet Land Sea. Un 

ensemble d'acteurs ont été rencontrés et interviewés, 

le chef de projet du Parc, le Pôle d'Equilibre Territorial 

de Valinco, les associations de pêcheurs et les 

développeurs territoriaux locaux, afin d'identifier les 

besoins des acteurs locaux de la pêche et de 

l'agriculture. 

Une première réunion a été organisée le 20 

septembre par Petra Patrimonia pour partager et 

valider le contenu du projet, notamment les 

compétences clés pour mettre en place des circuits 

de valorisation des produits de la terre et de la mer. 

Cette démarche sera menée en complémentarité 

avec les activités actuelles du Parc en termes de 

renforcement des productions locales dans les 

filières de circuits courts. 

 

PCX a rencontré en juillet et août 2022 des acteurs 

locaux du secteur de l'agriculture et des cultures 

marines afin d'étudier la situation de ces secteurs 

dans différentes provinces de Chypre. 

Les représentants de ces secteurs sont des 

agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des 

experts en aquaculture et en agriculture et des 

commerçants. 

En outre, des recherches approfondies ont été 

menées sur les compétences nécessaires pour 

combiner les produits de la terre et de la mer ainsi 

que sur la façon de commercialiser ces produits 

auprès de clients potentiels. 

Les réunions ont apporté une contribution 

importante à l'analyse territoriale de l'agriculture et 

de l'élevage marins à Chypre et les résultats 

serviront de base au développement ultérieur du 

contenu de la formation LandSea. 



Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent 

toutefois que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union 

européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture 

(EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent en être tenus responsables. 

 

2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483 

 

 

 

 

 
 

 

Le Centre Méditerranéen de l'Environnement coopère avec l'Agence de Développement ACHAIA, située dans la 

partie nord-ouest de la péninsule du Péloponnèse. 

Le rôle de cette agence est de contribuer au développement des zones montagneuses et du littoral de la région. Une 

partie de ses missions consiste à soutenir l'exploitation durable des ressources culturelles, touristiques et naturelles 

ainsi que le développement des activités commerciales. 

Les premiers résultats de l'enquête LandSea, en collaboration avec la D.A. d'Achaïe, montrent que malgré les efforts 

remarquables de ces dernières années dans la région, le secteur primaire est confronté aux problèmes chroniques 

de la faible compétitivité, de la division des domaines et du manque de transformation de la production. La nature et 

l'environnement des zones montagneuses de la région sont très attrayants, et le tourisme s’est accru au cours de la 

dernière décennie. Cependant, le secteur doit être développé dans d'autres zones, amélioré et enrichi de nouveaux 

services. 

LandSea soutiendra les efforts actuels des acteurs locaux et contribuera à l'amélioration et au transfert de savoir-faire 

attendus ! 
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Far Maremma a organisé une réunion avec les acteurs 

locaux le 18 juillet. Plusieurs acteurs publics-privés 

représentant les secteurs de l'agriculture, de la pêche et 

du tourisme ont participé à la réunion : experts, 

commerçants, pêcheurs, agriculteurs et personnalités 

institutionnelles. 

Le groupe d'action locale a été créé. Les acteurs locaux 

ont été impliqués dans l'analyse des compétences 

nécessaires à la valorisation des produits terre-mer et à 

la commercialisation de ces produits auprès de clients 

potentiels. L'analyse du contexte territorial relatif aux 

économies rurales et à la mer a également été réalisée 

en ce qui concerne la province de Grosseto. 

La prochaine réunion est prévue pour la fin du mois 

d'octobre / début du mois de novembre. 

 

 

AVA a rencontré des représentants locaux au début du 

mois de septembre. Les principaux participants étaient 

des pêcheurs, des agriculteurs et des experts agricoles. Ils 

ont tous exprimé leur intérêt pour les activités du projet. 

Ainsi que pour s'engager davantage dans la phase de 

développement de la formation. AVA et les parties 

prenantes ont convenu de se réunir à nouveau au cours 

de la seconde moitié du mois d'octobre afin de décider de 

la formation du Groupe d’Acteur Local national du projet. 

En outre, AVA a également effectué une recherche 

approfondie sur les compétences requises par les acteurs 

locaux (groupe cible) en partageant l’objectif du projet 

avec eux et avec des experts du secteur de l'agriculture et 

de la pêche. 

Tous les résultats et les principales conclusions de toutes 

les réunions organisées sont présentés dans le rapport 

national et seront utilisés dans la méthodologie pour le 

développement des résultats de LandSea". 
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L'analyse du territoire, fournie par l'Université de Saragosse, ainsi que la sélection des acteurs locaux, ont impliqué une étude 

exploratoire dans laquelle la communication orale synchrone et à distance était essentielle.  

L'Aragon est composé de 3 provinces et le projet a essayé de s'adresser à chacune d'entre elles, en particulier à Teruel, une région 

qui possède un grand potentiel agricole et touristique, mais qui est peut-être un peu négligée.  

L’université a également pris en compte l'un des fleuves les plus importants de la péninsule ibérique, l'Ebre, car il s'agit d'une 

ressource clé qui doit être mieux gérée et adaptée à son rôle agricole et touristique. Un autre point intéressant, qui a fait l'objet d'une 

observation, a été les alliances et les relations commerciales qui établissent un lien fort avec le Pays Basque en termes de ressources 

aquatiques, avec un accent particulier sur la pêche. La réalité même de l'Euskadi (Pays Basque), en plus de son statut de partenaire 

stratégique de l'Aragon, en fait un territoire intéressant et en adéquation avec les objectifs stratégiques du projet LandSea. 

Le processus d'évaluation développé a recherché un équilibre entre le temps et les ressources, un travail de recherche sur le terrain 

accompagné d'une recherche bibliographique a constitué les axes fondamentaux l'Université de Saragosse dans le cadre de ce projet. 

Le fait de commencer le projet au début de l’été a necessité un effort afin d’établir des liens et construire des relations avec les 

acteurs locaux.  

Une équipe de travail, déja constituée avec un bon nombre de collaborateurs qui croient fortement au projet LandSea et qui 

s’engageront dans le Développement du projet. 
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NEXT ACTIVITIES 

 

 

Medoro a présenté le projet Terre Mer le 5 septembre pour analyser les besoins de formation et receuillir les 

suggestions des acteurs locaux. 

Ont participé à la réunion en ligne, le Groupe d’Acteurs Locaux (GAL) de l’ACI, de la Riviera Etnea, le GAL Terre 

dell'Etna et Alcantara, l'Association Agritouristique, l'Université de Catane, la Région Sicile, le Pro loco of Riposto, le 

Marché  des Fermier de Catane. 

Après la présentation par le président de Medoro et le responsable du projet, les personnes présentes sont intervenues 

qui ont déclaré leur intérêt pour la poursuite du projet en  répondant aux différentes questions du questionnaire 

d'analyse des compétences, apportant ainsi leur première contribution.  

 
La prochaine réunion du projet aura lieu à Athènes du 3 au 4 octobre. Le programme de travail comprendra : 

• L'analyse des activités réalisées par les partenaires ainsi que la finalisation et la validation de la grille de 
compétences 

• La présentation de la méthodologie utilisée pour le développement des contenus d'apprentissage. et l'activité de 
brainstorming sur le curriculum de formation ; 

• Le programme et la date de la formation transnationale en Bulgarie seront également décidés, 

• L'état des lieux sur la diffusion, l'évaluation, le suivi, les aspects managériaux et financiers complèteront le 
programme de travail. 


