L'arbre des connaissances
de RURITAGE

38 Partenaires, 18 Pays

13 régions rurales ayant mis en œuvre avec succès
des stratégies de régénération par le patrimoine
ont été choisies comme Roles Modèles.
Les Roles Modèles représentent les racines de
l'arbre du transfert des savoirs et soutiennent 6
Réplicateurs dans le développement et la mise en
oeuvre de leurs stratégies de régénération par le
patrimoine.

Mobiliser le
patrimoine
comme
accélérateur
de regénération
rurale

Plus d'infos • Rejoignez-nous
www.ruritage.eu
@ruritage

Ce projet a reçu le financement du
programme de recherche et
d'innovation Horizon 2020 de l'Union
européenne sous l'accord de
subvention N°776465.

Notre approche : construire une
nouvelle approche de régénération rurale par le patrimoine

Approche participative et
communautaire au sein des 19
laboratoires du Patrimoine Rural

RURITAGE cherche à transformer les zones rurales
en laboratoires de développement durable à
travers la valorisation de leur patrimoine culturel et
naturel.

Dans l'écosystème des ressources RURITAGE, ce
projet sur 4 ans mettra à disposition de nombreux
services et outils à l'usage des communautés
rurales pour favoriser les stratégies efficaces de
régénération par le patrimoine:

RURITAGE rassemble partenaires et communautés
locales dans une nouvelle forme de collaboration
et de gestion communautaire et participative du
patrimoine, permettant l'appropriation des
projets, le renforcement des capacités et le
transfert des compétences.

Atlas RURITAGE
Un atlas intégré et interactif présentant
les territoires à la lumière des interactions entre l'homme et le paysage.

RURITAGE a identifié 6 domaines d'innovation
systémique comme fondements des différentes
stratégies de régénération par le patrimoine :

RURITAGE Replicator Tool Box &
My Cult-Rural Toolkit
Une série complète de bonnes pratiques
et de solutions innovantes pour la regénération rurale.

PÉLERINAGE
ALIMENTATION
MIGRATION
ART & FESTIVALS
RÉSILIENCE
PAYSAGE

Résultats-Clés : des outils pour le
pilotage des stratégies de regénération

Les laboratoires du patrimoine rural seront les lieux
où explorer et développer le potentiel d'innovation
sociale du patrimoine, selon une méthode de
co-création participative, assurant le
renforcement des capacités et
l'apprentisga mutuel de tous
les participants.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Regeneration Guidelines
Une large gamme d'outils pour favoriser le
changement et recueillir les réactions des
communautés rurales.
RURITAGE Troubadour
Favoriser les interactions des communautés avec leur paysage rural.

