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LE PROJET

II Séminaire Interrégional de MOMAr

    

Le projet européen MOMAr (Models of Management for Singular Rural Heritage)
d'Interreg Europe a tenu sa deuxième réunion interrégionale sous la forme d'un
séminaire en ligne à cause de la pandémie. L'événement s'est déroulé du 11 au 13
novembre sous le titre: «Heritage beyond tourism, a sustainable future" ("Patrimoine au-
delà du tourisme, un avenir durable») organisé par le partenaire Province de Groningen.

L'événement a été un succès, enregistrant plus de 70 participants à la première session
ouverte et 40 à la seconde.

Impact du COVID dans le domaine de la gestion du
Patrimoine

La session finale de la IIe réunion interrégionale a été consacrée à l'impact du COVID

dans le domaine de la gestion du patrimoine avec la participation de Valérie Magar,

chef d'unité au Centre international d'étude de la préservation et de la restauration des

biens culturels (ICCROM) et de différentes parties prenantes de la province de Saragosse

et de la Saxe-Anhalt. L'événement a également été accompagné d'une présentation du

projet Keep On Interreg Europe par Malgorzata Steckiewicz, sa porte-parole.

L'INTERVIEW

"Nos églises sont des phares de sens, elles assurent la
cohésion d'une société villageoise et accueillent les

visiteurs en tant que destination touristique du patrimoine
culturel"

La Fondation des églises historiques de Groningen a pour objectif de protéger, de

restaurer et de maintenir le patrimoine culturel religieux situé dans la province de

Groningen (Pays-Bas) ainsi que de susciter l'intérêt et de partager ses connaissances.

Aujourd'hui, la fondation gère 96 églises, 9 tours et 57 cimetières. Ils font également

partie des parties prenantes du MOMAr. Nous nous sommes entretenus avec Patty

Wageman, directrice de la Fondation, pour découvrir leur modèle de gestion de ce

patrimoine singulier.

Workshop des bonnes pratiques

Les partenaires de MOMAr se sont réunis

dans un atelier interne pour travailler

ensemble à la préparation de bonnes

pratiques pour le prochain événement

interrégional d'échange d'expériences, qui

aura lieu dans le comté de Mehedinti en

Roumanie le semestre prochain. L’accent

sera mis sur le thème «De la théorie à la

pratique, des modèles expérimentaux de

gestion testés».

MOMAr tour dans la région de
Daroca (Saragosse)

The Provincial Government of Zaragoza

(DPZ) fulfilled a 

Le gouvernement provincial de Saragosse

(DPZ) a effectué une tournée MOMAr dans la

région de Campo de Daroca, consistant en

une réunion formelle pour définir certaines

lignes clés à développer au cours de la

prochaine période dans le cadre du projet

MOMAr, et une visite au Palacio de los

Luna, une pièce importante de l'architecture

mudéjar.

MOMAr, participant au
meeting en ligne de
Transromanica 

En septembre dernier, le projet  MOMAr

faisait partie de l’ordre du jour de la réunion

en ligne Transromanica, qui a représenté

une excellente occasion de présenter MOMAr

et qui a impliqué davantage de personnes.

Transromanica est membre du groupe

régional des parties prenantes en Saxe-

Anhalt (Allemagne).

DPZ rencontre avec le
stakeholder ADRAE

Le gouvernement provincial de Saragosse a

organisé en septembre une réunion avec le

groupe d'action locale de la région de

Ribera Alta del Ebro, ADRAE, dans le

village de Gallur. Au cours de la réunion,

diverses synergies ont été établies dans

lesquelles des points de travail communs

seront recherchés avec les différentes parties

prenantes de niveau universitaire participant

au projet.

Rencontre de la communauté
Interreg en Saxe-Anhalt

Le partenaire de MOMAr, le Ministère du

développement régional et des transports

de Saxe-Anhalt (Allemagne), a organisé

avec le Ministère de l’économie, de la

science et de la numérisation et l’agence de

service de l’UE de la communauté Interreg

une réunion en face à face en Saxe-Anhalt.

Echange d'expériences pour
un Label Patrimoine

La Collectivité de Corse a tenu sa réunion

des parties prenantes pour échanger les

bonnes pratiques et les retours d'expériences

des partenaires insulaires qui travaillent dans

la protection et la valorisation du patrimoine,

pour s'informer sur les différentes

méthodologies et approches. Ces échanges

porteront ensuite sur le projet Label

Patrimoine. 11 parties prenantes de divers

domaines ont participé.

RERA célèbre sa seconde
réunion de stakeholder

L'Agence de développement régional de la

Bohême du Sud a tenu sa deuxième réunion

des parties prenantes ce semestre dans le

but de lancer une coopération plus étroite

avec les autorités régionales et d'en

apprendre davantage sur d'autres

exemples de bonnes pratiques de la

région. La réunion a eu lieu au bureau de

l'autorité régionale, Département de la

gestion du patrimoine culturel.

AGENDA de MOMAr

Evénements àvenir

MOMAr partner's workshop 
21-01-2021

Stakeholder Meeting of Provincial Government of Zaragoza
28-01-2021

Stakeholders meeting of Ministry for Regional Development and
Transport of Saxony-Anhalt

28-01-2021

RERA a.s meeting with National Heritage Authority
02-2021

III Interregional Meeting in Mehedinti County (online session)
24-03- 2021 / 25-03-2021

 
MOMAr Tour in Costa Verde and Alta Rocca (Corsica)

02-2021 / 03-2021

Study Visit in Province of Groningen 
Ongoing

Study Visit in Mehedinti County
Ongoing
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