
Le  rôle  du  GAL  Eloro  dans  le  chemin  de
développement local de la zone sud de la province
de Syracuse

La  collaboration  entre  les  clusters transfrontaliers  des  MPME  dans  le
secteur agroalimentaire (ainsi  que de l'environnement,  l'artisanat  et  le
tourisme liés à celui-ci) en termes de qualité et de sécurité des produits et
des  services  d'enrichissement  du  savoir-faire  local,  peut  apporter  une
valeur  ajoutée  en  termes  compétitifs  dans  le  nouveau  marché  euro-

méditerranéen  qui  s'ouvre  dans  une
période  difficile,  comme  celle  de  la
globalisation et de ses crises cycliques.

Le GAL ELORO s’occupe de développement rural durable

depuis 1998, il  a participé, depuis sa création,  dans de

nombreuses activités de coopération et s’est distingué en

particulier dans la conception et la gestion d’initiatives de

développement local intégré et d’interventions de durabilité dans les zones rurales, comme dans

le  cas  de  l'activation  de  tables  techniques  participées  sur  des  filières  spécifiques  de

l’agroalimentaire; ou même la préparation de protocoles d'entente et la création de réseaux avec

les  associations  professionnelles,  les  organisations  de  consommateurs,  les  autorités  et  les

institutions  locales,  afin  de  soutenir  les  filières  productives  et  l'intégration  des  phases  de

production/élaboration/commercialisation des produits agroalimentaires de l'économie agricole

locale; ou, enfin, dans le cas du lancement d'appels d'offres publics et l'activation de mesures

spéciales de soutien pour encourager les filières productives des produits typiques de qualité dans

la région (huile, vin, amandes, différents fruits et légumes avec les marques IGP, AOP, etc.) et la

vente directe de produits (selon la philosophie du 'food mile' ou 'km zéro').
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L'action du GAL ELORO se déroule en deux macro-secteurs: l'un étroitement lié au soutien des

économies  locales  (agricole  et  agroalimentaire,  artisanat,  tourisme,  culture,  secteur  social,

environnement, MPME, etc.) et l’autre, concernant la coopération avec d'autres territoires dans le

contexte interterritorial, interrégional, transfrontalier et transnational. 
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L’appui aux économies locales

Grâce aux  Programmes d’Initiative Communautaire LEADER II,  LEADER+ et

Axe IV Approche LEADER du PDR Sicile 2007-2013, le GAL Eloro a implémenté

de  réels  Plans  d'Action  intégrés  et  participés  pour  le  développement  local

durable qui ont permis de tester une méthodologie commune avec les acteurs

locaux  et  de  promouvoir  des  initiatives  de  développement  adressées

principalement  aux  entrepreneurs  individuels  et  associés,  en  particulier  dans  les  domaines

agriculture, tourisme, protection et promotion de sites naturels, ce qui démontre les avantages

d'une action au niveau de district. On a procédé à la création d'un système de production intégré

dans lequel  l'agriculture,  l'artisanat,  les MPME, l’offre touristique–réceptive,  et  les  services en

général, sont en mesure de contribuer à la valorisation des ressources locales, la croissance de leur

attractivité et la qualité de vie de ses habitants. Et on a également fait l'application concrète de

l'approche de filière, d'abord avec la signature de trois "Pactes de Filière" (huile, vin et amande)

avec les principaux producteurs; plus tard, avec la mise en œuvre d'une stratégie de connexion et

d'achèvement visant  à  couvrir  les  secteurs de développement restés en dehors des initiatives

promues par les outils de clustering disponibles et renforcer le secteur du tourisme intégré avec la

promotion de la filière courte dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Dans environ 18 ans de

planification locale,  le GAL Eloro a démontré d’être un acteur actif  dans  l'administration et la

distribution locale de la finance de projet, en attribuant,

en tant que adjudicateur du programme LEADER, environ

14 millions d'euros dans à peu près 22 ans d'activité dans

le district elorino, à savoir le territoire des 5 municipalités

(Avola,  Noto,  Pachino,  Portopalo  di  Capo  Passero  et

Rosolini)  où  il  a  compétence  territoriale.  Environ  120

bénéficiaires,  avec  principalement  des  MPME  et  leurs

groupements, puis les associations et certaines autorités locales. Dans environ 20 ans on est passé

de  l’appui  à  l'initiative  micro-entrepreneuriale  individuelle  au  soutien  aux  groupements

d'entreprises, jusqu’à des paquets d'aides systémiques ou de filière. 

Ce  parcours  continue en termes  de renforcement et  d'amélioration,  en fait,  le  nouveau  Plan

d'Action  Local  «Eloro  2020»,  récemment  approuvé  dans  le  cadre  du  Programme  de

Développement Rural Sicile 2014-2020, dont l'idée-force est inspirée à la valorisation de la Diète

Méditerranéenne en tant que mode de vie, concerne deux piliers principaux, le Développement et
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l'innovation des filières et des systèmes de production locaux et le Tourisme durable, et un objectif

transversal,  Promotion de l'innovation, qui soutient et connecte de manière équilibrée les deux

principaux  domaines  thématiques;  la  stratégie  identifiée  consiste  dans  le  renforcement  de

l'organisation en filière des circuits de qualité des productions locales, en intégrant la production

agricole, l'artisanat et l’offre touristique. 

Mais le soutien aux économies locales ne se termine pas,

bien  sûr,  ici.  Le  GAL  Eloro  a  joué  un  rôle  central  dans

l'animation  socioéconomique  du  district  elorino sur  les

projets de développement touristique et de requalification

environnementale insérés dans le PRUSST "Les Economies

du  Tourisme"  (1999  -  2006),  avec  plus  de  720  millions

d’euros; en tant que co-actuateur du Programme Intégré

Territorial  -  PIT  N°.  9  "Ecomusée  de  la  Méditerranée"

(1999-2006) promu par la Province Régionale de Syracuse

afin de mettre en valeur, avec un budget de plus de 55 millions d'euros, les ressources culturelles,

environnementales, ethno-anthropologiques et des activités productives typiques de l’identité du

territoire, en les transformant en autant de produits à allouer au marché touristique, à travers la

création d'un réseau d'offre unifié, intégré et coordonné, organisé fonctionnellement sous un label

de qualité unique. Encore, dans le cadre du Pacte territorial thématique pour l'agriculture et la

pêche  "ELORO  VENDICARI"  (1999  -  2004) le  GAL  ELORO  a  joué  le  rôle  d'animateur

socioéconomique  de  75  initiatives  entrepreneuriales  pour  une  valeur  d'environ  35  millions

d'euros, concernant le secteur agricole, le secteur agro-industriel, de la pêche, les investissements

pour  la fourniture de services complémentaires à  la production agricole et  de la pêche et les

investissements liés à la promotion de produits agricoles et de la pêche. En outre, dans le cadre de

la  Planification stratégique “Villes  pour le développement" (2005 -  en cours),  financée par la

Région Sicilienne avec plus de 300.000,00 euros pour les municipalités de Avola (chef de file),

Ispica,  Noto,  Pachino,  Portopalo  di  Capo  Passero, Pozzallo et Rosolini, le GAL Eloro joue

le  rôle  d'animateur  socioéconomique,  impliquant  les  bénéficiaires  potentiels  pour  réaliser  le

programme cadre de requalification urbaine et l'amélioration de la qualité de vie que le  plan

stratégique sous-tend. Enfin,  dans le cadre du Fonds FEADER P.O.  Sicile 2007-2013,  PDR Sicile

2007-2013, le GAL Eloro est le créateur et promoteur et il  est actuellement le chef de file du

District de Fruits et légumes de Qualité de la Vallée de Noto - D.O.Q.V.N. (jan. 2008 / présent) .

Le DOQVN est le premier grand cluster (district productif) local basé sur les produits de fruits et
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légumes  de  qualité  du  district  elorino,  reconnu  par  la  Région  Sicilienne,  Département  à  la

Coopération, avec Décret n. 546/12S publié sur le Journal Officiel de la Région Sicilienne du 6 avril

2007, qui compte, aujourd’hui, 102 entreprises membres, avec 1.621 employés, 13 Organisations

de  Producteurs,  3  Consortiums de protection,  et  d’autres  29  entités  adhérentes,  y  compris  7

entités locales et 22 autres entités (universités, centres de recherche, associations de producteurs,

organisations professionnelles, institutions financières, associations locales, etc.), avec un chiffre

d'affaires des entreprises membres de plus de 130 millions d'euros. Le GAL Eloro maintient le rôle

de chef de file et la représentation officielle du DOQVN

et  fait  partie  intégrante  du  Réseau  des  Districts

Productifs  siciliens,  formé  entre  les  huit  districts  de

production  officiellement  reconnus  par  la  Région

Sicilienne.  À  partir  du  7  juillet  2020,  suite  à  la

reconnaissance  formelle  par  le  Département  des

activités productives de la Région Sicilienne qui a eu lieu

avec  le  décret  du  conseiller  n  °  1294,  le  DOQVN,  après  13  ans  d'existence,  s'est  étendu  à

l'ensemble du territoire régional, également grâce à la collaboration avec le GAL Metropoli Est

gravitant dans l'ouest de la Sicile, et a pris le nouveau nom de District de Production de Fruits et

Légumes de Qualité de la Sicile - DPOQS,  qui a adopté un Plan d'Action qui saisit pleinement

l'opportunité  de  jouer  un  rôle  de  protagoniste  absolu  sur  l'ensemble  du  panorama  régional,

impliquant  en  plus  des  entreprises  des  chaînes  d'approvisionnement  du  secteur  des  fruits  et

légumes, de nombreuses administrations locales, universités et organismes de recherche de toute

la Sicile. L'usine des districts de production siciliens apparaît aujourd'hui et le sera encore plus à

l'avenir,  comme  le  véritable  outil  de  consultation,  d'élaboration  et  de  mise  en  œuvre  des

politiques de planification et de développement de la Région Sicilienne qui reconnaît leur rôle

d'interlocuteurs privilégiés capables de contribuer à la détermination de politiques de soutien aux

entreprises, dans la pleine conscience que les investissements de l'UE dans les sept prochaines

années  de  planification  communautaire  2021-2027  accordent  une  grande  attention  aux

regroupements d'entreprises avec d'autres organisations, regroupées sous la forme d'un district

productif. Bref, un succès historique qui projette le GAL Eloro et tout le terroir Elorino sur une

dimension qui transcende celle strictement locale et garantit à toutes les entreprises et entités

institutionnelles  partenaires  du  DPOQS  la  possibilité  d'influencer  directement  les  futurs  choix

stratégiques en termes de développement économique et soutien au secteur des entreprises du

territoire sicilien.
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Le GAL Eloro a été le promoteur d'un projet

pour la création d'un  Réseau des Boutiques

de  Filière  Courte:  le  GAL  Eloro,  la

Municipalité  de  Noto,  la  SOAT  Siracusa

(Département  Régionale  Agriculture)  et

l'Association  Permanente  du  District  Testa

dell’Acqua  (avril  2013) ont  signé des protocoles spécifiques afin de poursuivre la stratégie de

revitalisation  des  centres  historiques  et  des  villages  ruraux  du  territoire,  les  détaillants  qui  y

travaillent, en valorisant le besoin de qualité et de sécurité alimentaire des consommateurs et la

nécessité d'une rédemption socioéconomique des producteurs et des transformateurs de produits

agricoles et agroalimentaires typiques du territoire. Il  est un nouveau pacte de “filière courte”

entre  le  monde agricole  et  celui  de  la  consommation urbaine,  avec  des  avantages  directs  et

immédiats pour les agriculteurs et les citoyens, avec le lancement et la promotion de la marque

"Km zéro, fait près de chez vous" et le système de Vente Directe Organisée (VDO). Le projet a été

assisté par deux jeunes chercheurs espagnols  affectés au GAL Eloro par  l'Université d'Alicante

(Comunidad Valenciana) à travers le Programme européen «Leonardo da Vinci».
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Les activités de coopération

Le GAL Eloro a été depuis sa création, et il

continue d'être,  un  véritable  pionnier  des

activités  de  coopération  en  Sicile,  soit  de

type  interterritoriale,  interrégionale,

transfrontalière ou transnationale.  Dans le

cadre du LEADER II Sect. C, on mentionne le

Projet  de  coopération  transnationale

AGROBIOTOUR (2000-2001),  qui prévoyait

la  création  d'un  réseau  transnational  de

producteurs  biologiques  pour  la  promo-

commercialisation  en  réseau  d'un  panier

commun de produits de l'agriculture biologique, la participation conjointe à des expositions et

foires  internationales  du  Bio,  l’expérimentation  du  commerce  électronique,  la  définition  du

schéma de statut  d'un Groupement Européen d'Intérêt  Economique (GEIE)  pour la gestion de

l'organisation. Le GAL Eloro était le chef de file et les partenaires impliqués étaient le suivants: GAL

Terre del Sosio (Italie), GAL Asdepr (Portugal), GAL Ader Sousa

(Portugal).  Dans la même période, toujours dans le cadre du

Programme d'Initiative Communautaire LEADER II Sect. C,  le

GAL  Eloro  a  été  chef  de  file  dans  le  Projet  de  coopération

transnationale  INOVATOUR (2000-2001),  visant  à

expérimenter  des  techniques  de  restauration  conservatrice

mariées  avec  celles  de  mise  à  niveau  antisismique  sur  des

bâtiments ruraux de valeur historique à des buts touristiques -  réceptifs en vue d’accroitre le

savoir-faire dans le domaine de la conjugaison des techniques de la restauration conservative et

celles de la mise à niveau antisismique d’immeubles ruraux de valeur, grâce à la création d'un

manuel  de  bonnes  pratiques,  l'échange  d'activités  de  formation  pour  les  ingénieurs  et  les

architectes et le lancement d'un chantier expérimental de bio-architecture.

Partenaires  impliqués:  GAL/CEDER  AITANA  (Espagne),  Université  “La

Sapienza”  Rome  (Italie),  CNR  –  GNDT  (Groupement  National  Défense

Tremblements de terre) Rome (Italie), Politecnico de Turin (Italie), Institut

Bio-Architecture de Alicante (Espagne). Dans la même période, le GAL Eloro
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était le promoteur et le chef de file du Projet ADDCI, de Coopération avec la Tunisie (1999-2001),

qui  consistait dans la diffusion de savoir-faire sur le rôle et les fonctions d'un groupe d'action

locale  et  de  son  animation  socioéconomique.  C’est-à-dire  qu’on  a  dessiné  et  établi,  selon  la

méthode participative,  un GAL extra-UE en Tunisie,  sur  la  base du  modèle  organisationnel  et

réalisé grâce au transfert de savoir-faire

du  GAL  ELORO,  dénommé  ADDCI,

Association  pour  le  Développement

Durable et la Coopération Internationale

de Zarzis,  inauguré en 2001 et toujours

partenaire  du GAL Eloro dans plusieurs

projets  européens  de  développement

local intégré et durable. Ce processus de

coopération  a  également  été  officiellement  reconnu  par  l’International  Fund  for  Agricultural

Development (IFAD), l'agence spécialisée de l’ONU pour le développement agricole, qui a propagé

son contenu comme “bonne pratique exemplaire” entre les pays ACP et de l’Amérique Latine lors

d'un événement international de diffusion de bonnes pratiques, tenu à Rome en juin 2011. Encore,

dans la même période,  le  GAL Eloro était  chef  de file  du  Projet  EUROYOUTH,  financé par le

Programme de coopération transnationale PRINCE, Commission Européenne - DG ECOFIN (2000-

2001). Le projet visait à la diffusion de la connaissance de l’Euro parmi les jeunes afin d'acquérir

une meilleure compréhension sur les opportunités et les conséquences de l'introduction de l'euro

sur les marchés; au développement chez les jeunes, à travers des activités ludiques de simulation,

des capacités opérationnelles de l'utilisation de l'Euro dans les transactions commerciales et, à

travers  l'utilisation des  technologies  de la  société  de l'information,  à  l'application pratique de

l'Euro  dans  le  commerce  télématique  des  produits  typiques  de  l'identité  culturelle  des  Pays

participants. Partenaires impliqués: IEPS (Belgique), IEBA (Portugal), GAL OATEP (Grèce), Carrefour

Bragança (Portugal), GAL ADER SOUSA  (Portugal),  GAL ASDEPR (Portugal),  Video Mediterraneo

S.r.l. (Italie), Set S.r.l. (Italie). La coopération en Tunisie a également poursuivi avec le Programme

Régional  de  coopération  décentralisée  au  développement,  Projet  AGECAVA:  Agents  pour  la

promotion d'un réseau de maisons de vacances et chambres d'hébergement (2005-2006). Encore

une fois,  on a transféré

le  savoir-faire  et  les

meilleures  pratiques

pour  la  création  d'un
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réseau  transnational  durable  pour  l’offre  touristique  extra-hôtelière  et  culturelle  locale,  lié  à

l'accroissement du revenu des familles locales. 

Dans  le  cadre  du  Programme d'Initiative  Communautaire  LEADER+,  Plan  de  Développement

Local  ELORO,  le  GAL  Eloro  a  joué  le  rôle  de  chef  de  file  dans  le  Projet  de  coopération

transnationale  SOLISOL  -  Ecomusée  de  la  Méditerranée  (2006-2007),  qui  a  déclenché  un

complexe  modèle  de  développement  touristique  euro-méditerranéen,  avec  la  conception

d'initiatives  intégrées  conjointes  entre  des  GAL  et  des  entités  équivalentes  de  l'Europe

méditerranéenne  et  des  Pays  du  bassin  méditerranéen  en  général,  visant  à  promouvoir  le

patrimoine culturel matériel et immatériel, les ressources environnementales, les typicités telles

que  les  produits  agroalimentaires  typiques  biologiques  et  éco-compatibles  et  de  l'artisanat

artistique de leurs territoires, ainsi  que le renforcement des occasions d’échange constructives

entre les opérateurs du développement local du contexte euro-méditerranéen, comme une base

essentielle  pour  le  transfert  de  savoir-faire,  pour le  renforcement et  la diffusion de pratiques

innovantes pour le développement rural durable, en vue de la valorisation des ressources locales,

à atteindre grâce à l'intégration des systèmes territoriaux. Partenaires impliquées: Trihonida S.A.

Development  Agency  (Grèce),  Elikonas-Parnassos  S.A.  (Grèce),  Aitoliki  Development Enterprise

A.a.  (Grèce),  Fokiki  Developing  S.A.  (Grèce),  Gal  Platani  Quisquina  (Italie),  ADDCI  de  Zarzis

(Tunisie), Larnaca District Development Agency (Chypre). Toujours dans le cadre du  Programme

d'Initiative Communautaire LEADER+, Plan de Développement Local ELORO, le GAL Eloro a joué le

rôle de partenaire dans le Projet de coopération transnationale Redécouverte et Valorisation de

la  Ruralité  Méditerranéenne  (2007-2009),  visant  à  promouvoir  et  commercialiser  le  système

d’accueil  des  Pays  partenaires,  et  en  particulier:  l’hospitalité,  l’œno-gastronomie,  les  produits

typiques  et  l'artisanat,  la  culture  des  zones  rurales  dans  les  marchés  européens  et  non,  plus

sensibles aux produits  de qualité et  aux territoires connexes.  En particulier,  le projet a visé à

promouvoir,  renforcer  et  consolider  l'offre  du  système  touristique-rural,  la  connaissance  des

produits  avec  une  qualité  certifiée  AOC,  AOP,  IGP,  STG,  VQPRD des  zones  rurales  de  l'Union

Européenne, ainsi que l'accès des produits des zones GAL sur les marchés internationaux. Le projet

comprenait  la  préparation  du  Plan  de

Marketing  de  la  Ruralité

Méditerranéenne,  la  conception  de  la

Marque  et  le  Cahier  des  charges
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"Ruralité Méditerranéenne", la mise en œuvre d'un Portail Web, les activités de communication et

promotion  de  la  Ruralité  Méditerranéenne,  la  Constitution  d'un  G.E.I.E.  et  de  l'Association

"Ruralité Méditerranéenne". Partenaires impliqués: GAL Alto Casertano (chef de file), 6 autres GAL

de la Campanie, 12 GAL de la Sicile, 3 GAL Grecs, 1 GAL maltais, pour un total de 23 partenaires.

Site Web: www.ruralitamediterranea.com.

Entre 2007 et 2009, le GAL Eloro a été partenaire du  Projet de

coopération  interterritoriale  Réseau  des  Districts  Ruraux

Méditerranéens, grâce auquel on a procédé à la construction d'un

"système"  capable  de  connecter  au  niveau  opérationnel  et

gestionnaire les différentes zones concernées et permettre un réel

processus  de  valorisation  internationale  du  territoire  rural

méditerranéen, dans toutes ses expressions, autour duquel créer

des produits touristiques de qualité et des systèmes de promotion

et de distribution efficaces des produits locaux. Opérationnellement, il était de créer un système

d'entités  publiques  et  privées  qui  pourraient  contribuer  à  définir  et  gérer  une  nouvelle  offre

touristique  et  un  instrument  efficace  de  distribution  internationale  des  produits  locaux.

Partenaires impliqués: tous les GAL siciliens, Chef de file l’Agence pour la Méditerranée (ApM).

Encore une fois et en dehors du LEADER, le GAL Eloro a participé en tant que partenaire expert au

Programme EuroMed III Jeunesse, Projet "Prévention de la violence contre les jeunes femmes"

(2007-2008),  visant  à  promouvoir  l'égalité  des  sexes  et  la  préparation  des  jeunes  à  une  vie

conjugale plus respectueuse des droits de la personne humaine et de la dignité de l'autre. Dans ce

contexte, il a été signé un Protocole d'Accord pour la

mise  en  œuvre  d’activités  de  coopération

transnationale dans le contexte euro-méditerranéen.

Partenaires impliqués: les jeunes, les politiciens et les

opérateurs du secteur concerné de l'Italie, la France,

le Maroc et la Tunisie; en qualité d'observateurs, l'Egypte, le Soudan et Malte.

Encore, depuis mars 2008, le GAL Eloro est le représentant officiel de tous les GAL italiens dans le

réseau  de  coopération  euro-maghrébine  appelé  RE.MA.DE.L.  -  Réseau  Maghrebin  de

Développement Local, une association entre les entités de développement rural, les fondations et
1
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les associations rurales de Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Espagne, France et Italie (Site Web:

www.remadel.org), à titre de reconnaissance du rôle joué depuis des années par le GAL Eloro dans

la coopération avec les pays de la côte sud de la Méditerranée. 

En  outre,  dans  le  domaine  de  la  coopération

transfrontalière, le GAL Eloro est partenaire dans

le  Programme  IEVP  "Italie-Tunisie"  2007-2013:

Projet  "Les  Voyages  de  la  Connaissance  017”

(nov. 2011 / déc. 2015), sur la mise en valeur des

ressources  liées  aux  identités  territoriales,  en

particulier du patrimoine culturel immatériel et de

l'artisanat d'excellence; avec un ensemble de propositions de parcours novateurs pour découvrir

le patrimoine basé sur les traditions et les racines communes des deux territoires; et avec une

offre d’informations concrètes sur les territoires grâce à un système de communication moderne

qui favorise des différents types d'offre en toute saison. Partenaires impliqués: PRO.PI.TER (chef

de file, Italie), Circuito Castelli e Borghi Medioevali (Italie), GAL Elimos (Italie), GAL/OC Quisquina

(Italie), Comune di Modica (Italie), O.N.A. (Tunisie), A.M.V.P.P.C. (Tunisie).

Toujours dans le domaine de la coopération transfrontalière, le GAL Eloro est chef de file dans le

Programme IEVP "Italie-Tunisie" 2007-2013: Projet “SERVAGRI 045: Observatoire italo-tunisien

à SERVice de l’AGRIculture durable de qualité” (nov. 2011 / mars 2015). Il s’agit de la création

d'un Observatoire italo-tunisien sur les politiques de sécurité et qualité agroalimentaire, inauguré

à Tunis le 21 septembre 2012 avec le but de la création de clusters / districts productifs euro-

méditerranéens de qualité; la mise en œuvre d'actions pilote dans les domaines de l’oléiculture,

l'apiculture, l'agriculture biologique et la filière courte; ainsi que la diffusion de marques, cahiers

de  charges,  protocoles  et  étiquetages  qui  assurent  aux  consommateurs  qualité  des  produits,

traçabilité  et  sécurité  alimentaire.  Partenaires
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impliqués: TENMYA 21 (Tunisie), APEL (Tunisie), CIA Siracusa (Italie), EURISPES Sicilia (Italie), CISS

ONG (Italie),  ADDCI  de Zarzis  (partenaire  associé,  Tunisie).  Site  Web:  www.servagri.eu –  Page

Facebook:  https://www.facebook.com/servagri.eu;  Lien:

http://www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/LV/wl24.pdf (voir  page  24  et

suivantes).

Dans le même domaine de la coopération transfrontalière, le GAL Eloro est le premier partenaire

dans le Programme IEVP "Italie-Tunisie" 2007-2013: Projet "HI.L.F.TRAD. - Hilal sicilo-tunisien de

la Filière Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les Nouvelles Technologies" (juin 2014 /

juillet  2016).  Un  réseau  scientifique  et  institutionnel  a  été  créé  entre  la  recherche  et  les

opérateurs  du  secteur  laitier  -  fromager  pour  le  transfert  de  connaissances,  compétences,

technologies  de  production,  la  conservation,  la  caractérisation  et  l'optimisation  des  fromages

traditionnels historiques produits à partir de lait cru de brebis dans la région tunisienne de Béja.

Grâce  à  HILFTRAD  et  à  l’activité  d’intense  communication  coordonnée  par  le  GAL  Eloro,  les

fromages traditionnels tunisiens sont devenus des outils importants pour la compréhension des

sites  de  production,  leurs  systèmes  d'élevage  et

d'alimentation, avec la promotion de la première certification

reconnue en Tunisie  pour  les produits  d’origine animale,  à

savoir l'AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), à travers une

action de transfert de connaissances entre les responsables

des ministères et départements de l’agroalimentaire dans le deux pays.  Partenaires impliqués:

CoRFiLAC (chef de file, Italie), INAT (Tunisie), DGPA (Tunisie), GDASS de Béja (Tunisie).

Dans le cadre de la  Mesure 421 "Coopération" du Programme de Développement Rural  de la

Sicile,  trois  projets  complémentaires,  indiqués  ci-dessous,  ont  été  implémentés  et  qui  vont
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renforcer le processus de valorisation des ressources du territoire et de relance de l’économie

réelle commencé dans la programmation européenne 2000-2006, avec le projet transnational de

coopération "Redécouverte et Valorisation de la Ruralité Méditerranéenne" (avec la participation

de 23 GAL et qui a jeté les bases pour la création d'une offre touristique intégrée, construite "sur

mesure"  des  territoires  particulièrement  marginaux  en  termes  touristiques)  et  le  projet  de

coopération interterritoriale "Réseau des Districts Ruraux Méditerranéens" qui a généré l'Agence

pour la Méditerranée, établie en 2008 par les GAL siciliens et le partenaire de la Campanie GAL

Consorzio Alto Casertano, en tant qu'entité juridique commune pour consolider les politiques de

réseau  au  niveau  national  et  international,  en  donnant  une  continuité  aux  politiques  de

coopération et assurer la gestion de la Marque "Ruralité Méditerranéenne", conformément à la

loi. 

Les projets de coopération achevés pour la période 2007-2013, sont les suivants:

«Ruralité Méditerranéenne – Produits  typiques – RAMSES (Réseau Zones de Marché pour le

Développement  de  l’Economie  Durable)»,  visant  à  créer  un  réseau  d'entreprises  pour  la

valorisation des produits typiques des zones GAL, afin d’activer des actions visant à renforcer la

politique  de  filière  agricole  et  agroalimentaire  régionale,  à  savoir,  un  réseau  connectant  les

structures  et  le  professionnalisme  d’entreprise  des  zones  GAL,  avec  la  promotion  de  la

collaboration au niveau local et la réduction de la fragmentation du secteur. La stratégie du projet

repose sur le renforcement du degré d'intégration des

filières économiques, la création d'un système intégré et

réticulaire  pour  la  promotion  et  la  diffusion  de  la

production  agricole  et  agroalimentaire  capable  de

connecter  les  institutions  publiques  et  privées;  le

développement des services aux entreprises locales, en

gré de soutenir le meilleur fonctionnement du système

réticulaire créé. Le “réseau” est visé à mettre en œuvre

une approche collective aux stratégies de valorisation et

à vérifier des formes de coopération novatrices.  Cette

logique a été gagnante pour les raisons suivantes: améliore globalement et systémiquement la

compétitivité et la qualité globales des entreprises et des productions; procure des avantages pour

les consommateurs; affecte positivement en termes sociaux, pour l’emploi et la qualité de vie des

populations locales. Les activités du projet, en fait, ont concerné:
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o la construction et la mise en valeur d'une identité commune entre les producteurs des

zones territoriales individuelles, ainsi que chaque participant dans le système est à la fois

fondateur, mais aussi garant devant les autres producteurs et aux tiers;

o la création d’une offre uniforme de produits siciliens des zone rurales qui soit compétitive

et attrayante;

o la  construction  et  la  diffusion  d'un  système  unique  d'outils  et  de  services  ciblé

spécifiquement à la valorisation de l'identité commune; la définition du profil  sensoriel

contribuant à la réalisation d'un cahier de charges du produit, une description de la qualité

fournie par un “passeport du goût” sensoriel. Le “passeport du goût”, utilisable soit par le

buyer,  soit  par  le  consommateur,  soit  par  l’entreprise,  représente  essentiellement une

carte d'identité du produit, utile pour la transmission aux consommateurs/acheteurs cibles.

Le passeport est divisé en plusieurs sections: la description du produit, les caractéristiques,

la description organoleptique, l'histoire, la qualité nutritionnelle et de santé, les aspects

liés à la sécurité et la traçabilité (voir www.ilpassaportodelgusto.it.).

o la  construction  d'un  modèle  de  gouvernance  participée  qui  peut  favoriser  le

développement de l'économie agricole locale.

Les  résultats  achevés,  pour  lesquels  il  a  été  prévu  un  effet  multiplicateur,  ont  amélioré  la

compétitivité des petites et moyennes entreprises du secteur, en augmentant leur productivité et

efficacité, favorisant l'amélioration de la production, non seulement en termes quantitatifs, mais

aussi en termes qualitatifs. Le projet a également renforcé les relations de collaboration parmi les

territoires concernés, et entre les territoires et la gouvernance régionale avec l'objectif atteint

dans le moyen-long terme de favoriser une coopération stable et continue (GAL Eloro chef de file);

«Ruralité  Méditerranéenne  –  Tourisme  –  RADAMES  (Réseau  entre  Zones  et  Districts  Agro-

environnementaux pour le Mouvement Touristique, les Randonnées et le Loisir)» , dans le but de

consolider le système touristique dans les zones rurales grâce à une action de réseau entre les GAL

partenaires (GAL Eloro partenaire) et

 «Ruralité  Méditerranéenne – Internationalisation – SALITIS  (Système d’Actions  Locaux  pour

l’Internationalisation  des  Territoires  de  l’Italie  du  Sud)»,  pour  la  valorisation  d’une  identité

commune  des  zones  rurales  et  de  la  production  d’excellence  dans  une  vitrine  internationale

d'efficacité incontestable, en synergie avec les actions menées par l'administration régionale dans

le cadre de l'Expo 2015 (GAL Eloro partenaire).

1

about:blank


Ces projets représentent des actions concrètes pour valoriser,  organiser et promouvoir sur les

marchés nationaux et internationaux l’offre territoriale intégrée de la Sicile et de la zone euro-

méditerranéenne,  avec  la  plate-forme  «Ruralité  Méditerranéenne».  Consulter:

www.ruralitamediterranea.com  ;   www.ilpassaportodelgusto.it  ;   www.valoresicilia.net  .

En bref, dans environ 22 ans d'activité, le GAL Eloro aujourd’hui peut compter sur un réseau de

partenariat  avec plusieurs  pays  européens (Espagne,  Belgique,  Grèce,  Portugal,  Malte,  France,

Chypre),  mais  aussi  de  nombreux  pays  du  sud  de  la  Méditerranée  (Tunisie,  Maroc,  Algérie,

Mauritanie, Egypte, Soudan), en diffusant partout ses valeurs, à savoir ceux qui sont fondées sur la

transparence des procédures, la gestion efficace et efficiente des actions et des interventions, la

durabilité des actions pour les générations futures du district  elorino,  l'approche intégrée  et la

méthode participative pour  la  construction de futurs  scénarios  de  développement  local  et  le

partage des outils nécessaires.

Actuellement, dans le cadre des sept années de programmation 2014-2020, le GAL Eloro est le

promoteur  d'initiatives  de coopération transfrontalière,  en phase  d'exécution ou qui  viennent

d’être soumises et encore en cours d'évaluation par l'Union Européenne, qui  sont considérées

comme fondamentales pour le relance et le développement du district Eloro et de ses habitants.

Grâce au  Programme ENPARD PAP TUNISIE 2014-2020, le GAL Eloro, le

seul GAL italien bénéficiaire du nouveau Programme européen ENPARD,

participe, en tant que Partenaire, avec l'ONG Oxfam Italie (IT),  chef de

file, et les partenaires Oxfam Novib (NL) et l’Association no-profit Wifak

Bargou  (TN),  au  projet " Stratégie  Bargou  2020  –  Promotion  d’un

développement territorial inclusif dans la Délégation de Bargou” (2017-

2021),  qui  vise à contribuer au développement durable et  intégré des

ressources économiques, environnementales et sociales en milieu rural en Tunisie au profit des

populations rurales vulnérables dans un cadre de collaboration entre acteurs publics et privés. Les

activités du projet ambitionnent à mettre en place le système des filières de production dans la

Délégation  de  Bargou,  dans  le  Gouvernorat  de  Siliana

(Tunisie), par la diffusion de la méthode LEADER, basée sur

l’approche  intégrée  et  la  stratégie  CLLD  (Community-Led

1

about:blank
about:blank
about:blank


Local  Development). Le  GAL  Eloro  a  mis  à  disposition  son  expertise  indiscutable  en  matière

d’Approche LEADER, tout d'abord en soutenant l'identification des membres du Comité Local de

Développement (CLD), avec des fonctions hautement participatives et de validation des initiatives

socio-économiques, établi selon le principe de la «quintuple hélice», et ayant le mandat principal

d'élaborer un Plan de Développement Local (PDL) inclusif des groupes vulnérables et des autorités

locales. Grâce aux experts du GAL Eloro, il a été possible, en adoptant l'approche précitée et une

méthodologie  résolument  participative,  de guider  les  membres  du  CLD dans  un processus  de

conception intégré, qui a conduit à l'élaboration d'un PDL contenant 24 mesures exécutives, dont

certaines sont actuellement en train de financer des microentreprises de jeunes et de femmes

dans  des  activités  dans  lesquelles  le  territoire  a  une  forte  vocation.  Site  Web:

https://www.strategie-bargou2020.tn/; Page Facebook: https://www.facebook.com/bargou2020/.

Dans le cadre du 1er appel à Projets Standard du Programme IEV

CT “Italie-Tunisie” 2014-2020, le GAL Eloro est le Chef de file du

projet CLUSTER SERVAGRI - CLUSTER transfrontalier à SERVice du

réseautage  et  qualification  des  filières  de  l’AGRIcoles  de

l’oléiculture (2020-2022), dont l'objectif est la restructuration de la

filière  oléicole  transfrontalière  grâce  au  renforcement  d'un  cluster économique  d'huile  d'olive

conventionnelle,  biologique,  typifiée,  entièrement  traçable  et  de  qualité,  afin  d'adapter  la

production et l'offre aux standards internationaux: CLUSTER SERVAGRI, grâce à la capitalisation de

l’expérience  de  l’Observatoire  SERVAGRI,  vise  à  satisfaire  les  besoins  de  consommateurs  et

entrepreneurs sur les marchés intérieurs et extérieurs de la zone transfrontalière, pour améliorer

la qualité et la sécurité de l’huile d’olive, par le biais d’une étude appliqué conjoint visant à réaliser

et  diffuser  le  transfert technologique  et  l’innovation

de produits et de processus. Les  principales  activités  du

projet  concernent:  la recherche  et  le  renforcement

des actions de système pour

l'amélioration des normes de

qualité; des  actions  de

restructuration,  de

renforcement  et  de  développement  de  réseaux  MPME
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d'excellence et des organisations professionnelles pour la qualité, la traçabilité totale et la sécurité

du secteur oléicole; la création d'accords de  clustering visant à la commercialisation d'huiles de

qualité; des actions pilotes de coopération interinstitutionnelle pour l'harmonisation des normes

réglementaires,  la  capitalisation  du  cluster et  la  plateforme  logistique  virtuelle  commune.  Le

partenariat qui a adhéré à l'initiative est composé de : Institut National Agronomique de Tunisie

(Tunisie), Institut de l'Olivier de Sousse (Tunisie), Région Sicilienne – Département de l'Agriculture

(Italie), Association Producteurs Oléicoles (Italie), Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche

(Tunisie) et de six partenaires associés d'Italie, Tunisie, France et Grèce.

Toujours dans le contexte du Programme IEV CT “Italie-Tunisie” 2014-

2020  1er  appel  à  Projets  Standard,  le  GAL  Eloro  est  actuellement

partenaire du  projet JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine

(2020-2022), qui voit l'INAT (Tunisie) comme Chef de file, tandis que le

reste  du  partenariat  est  composé  de  l'UniCT  (Italie),  de  la  DGPA

(Tunisie), de la DGAEBN (Tunisie), de CORFILAC (Italie) et de deux partenaires tunisiens associés.  Le

projet vise à valoriser un savoir-faire ancestral dans le domaine de l'élevage ovin de la race Noir de

Thibar et à le protéger des risques de disparition qui la menacent avec la mise en place d'une

marque de qualité, qui permet la reconnaissance de ses spécificités, mais aussi la protection de

l'environnement et de la nature par la valorisation du patrimoine et du savoir-faire ancestral. Il

s'agit de capitaliser sur l'expérience des partenaires siciliens dans le domaine de la valorisation des

ressources  alimentaires  alternatives  et  dans  l'évaluation  objective  des  caractéristiques

nutritionnelles et sensorielles des produits, et de valoriser les

résultats  des  différents  partenaires  tunisiens  en  termes  de

connaissance des caractéristiques de la viande d'agneau de la

race Noir  de  Thibar,  de  la  certification  et  organisation  des

filières de production. La marque distinctive pour la viande de

cette race permettra de créer des organismes de certification

interprofessionnels  et  contrôle  de la  qualité,  la  création de

contrats de commercialisation et la promotion de l'éco-tourisme.  En Sicile, il n'y a pas de marques

de protection pour la viande ovine, l'expérience de ce projet représentera un modèle pour le

développement  futur  de  l'agneau  de  lait  et  de  la  viande  d'agneau  sicilienne,  augmentera  les
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connaissances  et  les  bonnes  pratiques  dans  le  domaine  de  l'abattage  Halal  et  améliorera  la

proximité territoriale et les similitudes environnementales de la zone transfrontalière.

Le GAL Eloro est le promoteur et le chef de file du projet présenté en réponse au  1er Avis à

projets Stratégiques du Programme IEV CT “Italie-Tunisie” 2014-2020. Le partenariat du projet

SERVAGRI VIANROUGE - Recherche et Innovation au SERVice de l’AGRIculture dans les filières de

la  VIANde  ROUGE  bovine est  composé  de

Corfilcarni  (Italie),  Spadola  &  Figli  srl  (Italie),

ASP-AG (Italie), INAT (Tunisie), GIVLAIT (Tunisie)

et DGPA (Tunisie) ainsi qu'un partenaire associé

italien  et  un  partenaire  associé  tunisien.

Capitalisant  sur  l'expérience  de  l'Observatoire

SERVAGRI, ce projet vise à répondre aux besoins

des  consommateurs  et  des  entrepreneurs  sur

les  marchés  internes  et  externes  de  la  zone

transfrontalière, afin d’améliorer la qualité et la

sécurité  de  la  viande,  à  travers:  la  recherche

appliquée conjointe visant à la mise en œuvre et la diffusion du transfert technologique et des

innovations de produit et de procédé; l’échange d'expériences en R&D et innovation; des actions

de coopération; des actions pilotes sur la traçabilité  transfrontalière de la viande bovine pour

l'exportation. L'objectif du projet est de créer un réseau transfrontalier de production de viande

bovine avec un cahier des charges afin d'activer les échanges entre les deux pays en réalisant des

économies  d'échelle  dans  le  secteur  de  la  production  primaire. Le  cahier  des  charges

méditerranéen de la viande et les manuels de bonne gestion des élevages et des abattoirs sont les

outils pour créer la filière transfrontalière et favoriser le clustering de ses acteurs publics et privés.

En  conclusion  et  comme  on  le  sait  déjà,  le  GAL  ELORO  s'est  distingué  dans  la  dernière

programmation 2007-2013 non seulement parmi tous les GAL siciliens, mais aussi parmi les 200

GAL existants au niveau national, pour ses qualités reconnues et son dynamisme de conception,
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non pas seulement dans le domaine LEADER, mais aussi en dehors de celui-ci, puisqu'il a été et

reste encore le bénéficiaire, en tant que chef de file ou partenaire du projet, d'une série de projets

de coopération transfrontalière et transnationale, pour lesquels, très souvent, il est cité comme

exemple par des organisations de réputation internationale, comme par exemple:

 le CIHEAM (Centre International Hautes Etudes Agronomiques en Méditerranée) dans son

magazine spécialisé CIHEAM Watch Letter; (voir: https://www.ciheam.org/en/publications/

watch_letter/details?pub=WL_24&id=23)

 la chaîne de télévision RAI 3 dans le programme “Mediterraneo” et dans les services des

nouvelles  télévisées  régionales  (TGR)  ;  (voir:  http://youtu.be/bWnBF1f0dzk;

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e42a7b73-3fcf-408d-9b1e-

b2488382072c-tgr.html);

 le CREA – Conseil national Recherches Economie Agraire, dans ses recherches commandées

par le Réseau Rural National, comme celle publiée en mars 2014 sur la coopération entre

les zones rurales, qui place le GAL Eloro en deuxième position sur le podium national pour

la qualité de la conception et en première place du podium régional pour le dynamisme de

projet;

 L'Union européenne elle-même a publié, à la fin de juillet 2016, le programme ENPARD

(Programme Européen de Voisinage pour le Développement Agricole et Rural) Tunisie, où

l'Observatoire SERVAGRI est le seul projet parmi tous les 33 projets IEVP "Italie-Tunisie"

existants  qui  a  été  officiellement  mentionné  dans  la  Décision  de  financement  de  la

Commission  européenne du  programme  d'actions  pilotes  actuel  ENPARD  de  l'Union

européenne  en  Tunisie  (voir:  http://ec.europa.eu/…/d…/aap/2013/af_aap-

spe_2013_tun_p4.pdf, page 5, troisième paragraphe).

Il s’agit, en bref, d’une série de reconnaissances institutionnelles qui rendent fier le GAL Eloro avec

son  partenariat  de  projet  et  l'équipe  entière  de  professionnels  et  d'experts  qui  ont  jusqu'ici

travaillé  dur  et  qui  continueront  à  faire  tous  les  efforts  possibles  pour  assurer  une meilleure

qualité de vie des populations rurales, ainsi que la sécurité alimentaire totale de la production

transfrontalière, une offre touristique durable et de haute qualité, une attention aux traditions

identitaires et aux héritages culturels et environnementaux de son territoire de référence et de

ceux des territoires partenaires.
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GAL Eloro
Via Ruggero Settimo, 9
96017 Noto (SR)
T +39 0931 836108
F +39 0931 836199
@ info@galeloro.it 
www.galeloro.org 
www.facebook.com/GalEloro 
www.servagri.eu 
www.facebook.com/servagri.eu 
www.facebook.com/DPOQS-Distretto-Produttivo-Ortofrutticolo-di-Qualità-della-Sicilia-
344138359280790
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