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I- REMEE ? 
 

Derrière ce sigle : Redécouvrons Ensemble les Mömoires de l’Eau en Méditerranée 

l’initiative  de 7 partenaires pour la mise en place d’actions de sensibilisation et de 
valorisation du patrimoine de l’eau au sein de l’espace Méditerranéen. 
Travaux de réhabilitation, outils de sensibilisation, programme pédagogique, création d’un 
centre de ressource vont rythmer ce projet soutenu par l’Union Européenne dans le cadre 
de son programme EuroMed Heritage.  
 
L’objectif de REMEE est de relier les enjeux de sauvegarde du patrimoine avec les enjeux 
de mobilisation de l’opinion publique autour de la préservation de l’eau.  
Le patrimoine se place au cœur du projet comme support de développement local, vecteur 
de mobilisation citoyenne en associant les acteurs et les populations de la Méditerranée. 
 

REMEE… 
 

� 30 mois d’action : du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011. 
 

� 6 pays concernés : Algérie, France, Grèce, Maroc, Tunisie, Turquie. 
 

� 7 partenaires engagés : 
Association AERE (Tunisie) : Association pour l’Education Relative à l’Environnement. 
Association APARE (France) : Association pour la Participation et l’Action régionale. 
Association AREA-ED (Algérie) : Association de Réflexion d'Echanges et d'Action pour 
l'Environnement et le Développement. 
Association Friends of Gököva-Akyaka (Turquie). 
CMEM (Maroc) : Centre Méditerranéen de l'Environnement de Marrakech. 
MKP (Grèce) : Centre Méditerranéen de l’Environnement d’Athènes. 
OEC (France) : Office de l'Environnement de la Corse. 
 

� 4 opérations de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l’eau : 
1 - Valorisation du patrimoine lié aux usages collectifs de l’eau en milieu urbain : 
Marrakech-Maroc 
2 - Valorisation d’un patrimoine agricole traditionnel: Tamelsot et province D’Al Haouz- 
Maroc 
3 - Valorisation d’un patrimoine hydraulique agricole et de son paysage associé: 
Hammamet-Tunisie 
4 - Valorisation du patrimoine hydraulique à l’échelle d’une petite région: Tipasa- 
Algérie. 
 

� 8 projets éducatifs locaux sur les 8 territoires partenaires.  
 
 

II- ACTIVITES DU PROJET REMEE PREVUES EN 2009 
 

1) Programme pédagogique Transnational 
 

Programme pédagogique transnational « Jeunes acteurs du patrimoine de l’eau en 
Méditerranée » septembre 2009 à juin 2010 

 
Ce programme est destiné à sensibiliser les jeunes méditerranéens à la découverte et à la 
sauvegarde du patrimoine lié aux usages de l’eau. 
 



Autour d’un module pédagogique commun les différents partenaires proposent huit 
projets éducatifs locaux sur les territoires suivants :  
Marrakech, Tamelsot (Maroc), Hammamet (Tunisie), Tipaza/Nador/Cherchell (Algérie), 
Akyaka (Turquie), Vaucluse, Corse (France), Syros (Grèce). 
 
 

2) Opérations de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 
 
ALGERIE 
Sauvegarde et mise en valeur du parc archéologique de Tipasa du 1er au 15 août 2009 
Chantier international de bénévoles.  
 
 
MAROC 
Remise en valeur d’une fontaine au cœur de la Medina de Marrakech du 12 au 26 juillet 
2009 
Chantier de bénévoles pour la restauration d’une fontaine et à la redécouverte du 
patrimoine de l’eau de Marrakech par les habitants. 
 
TUNISIE 
Création d’un écomusée de l’orangeraie à Hammamet 

� Atelier d’études international du 6 au 18 juillet 2009 
Mise en valeur le système d’irrigation traditionnel par la création d’un verger témoin et 
d’un jardin botanique. 

� Chantier international de bénévoles du 10 au 23 août 2009 
En complément de l’atelier réalisations des préconisations faites lors de l’atelier.  
 

III-  EN PERSPECTIVES 
 
En complément des activités 2009 plusieurs réalisations sont prévues :  
 

1) Réalisation d’outils de sensibilisation du grand public  
 

� Exposition itinérante : Inauguration au printemps 2011 
Cette exposition itinérante est destinée à faire redécouvrir le patrimoine domestique 
oublié lié à l’eau, les usages de ce patrimoine, leur évolution et les enjeux de 
conservation. 
Elle est prévue en trois versions : français- arabe / turc-anglais / grec-anglais 
 

� Guide de découverte de l’exposition 
Livret de l’exposition il permettra d’approfondir et certaines questions et thèmes abordés.  
 

� DVD 
Il présentera en détails les objectifs du projet : le contenu des 4 opérations locales et les 
8 projets pédagogiques locaux.  
A travers cet outil, il s’agit de valoriser les méthodes utilisées tout au long du projet et de 
favoriser la reproductibilité de la démarche. 
 

� Site Internet 
Prévu en anglais, arabe et français il présentera les différentes activités du projet 
REMEE.  
 



2) Création d’un centre de ressources documentaires sur le patrimoine de 
l’eau  

 
Lancement en 2011. 
L’objectif du centre de ressource est la mise à disposition d’une documentation 
scientifique et technique sur la valorisation du patrimoine.  
 

3)Suite des opérations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 
 

Pour l’été 2010 : 
� Création d’un parcours de découverte du patrimoine de l’eau site de l’Oued 

Faoura - Tunisie dans le cadre d’un chantier international de bénévoles. 
� Aménagements et mise en valeur d’un itinéraire de découverte du patrimoine à 

Tipasa – Algérie.  
� Chantier de sauvegarde d’une fontaine - Marrakech 
� Création d’un écomusée et d’un sentier du patrimoine en mileu rural – 

Tamelsoht région de MarrakechI 
 
V-  LE PROGRAMME EUROMEDHERITAGE  

 
 
 
 
 
L’objectif du programme EuroMed Heritage, entré en 2008 dans sa quatrième phase 
(2008-2012), est de soutenir les populations des territoires euroméditerrannéens pour 
leur permettre de s’approprier leur patrimoine culturel en favorisant l’accès à l’éducation 
et à la connaissance de ce patrimoine. 
 
EuroMed Heritage s’inscrit dans une politique européenne de voisinage (PEV), offrant 
aux différents partenaires sélectionnés un cadre pour l’échange d’expériences, la 
diffusion de nouvelles pratiques et pour de nouvelles perspectives de développement de 
la culture aux niveaux régional, national et international.  
 

V- CONTACTS ET LIENS UTILES 
 
Contact Presse : 
Julie Payen, chargée de communication  
Association APARE 
25 bd Paul Pons 84800 l’ISLE SUR LA SORGUE 
04 90 85 51 15 
com@apare-gec.org 
 
Liens utiles : 
Union Européenne : http://europa.eu  
Programme EuroMed Heritage : http://www.euromedheritage.net  
 
Partenaires du projet disposant d’un site Internet :  
APARE : http://www.apare-gec.org  
Friends of Gokova Akyaka : http://www.akyaka.org  
Office de l’environnement de la Corse : http://www.oec.fr  

 

Le contenu de ce dossier de presse relève de la seule responsabilité de l’APARE et ne peut aucunement être considéré 

comme reflétant le point de vue de l’Union Européenne. 


