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ValeurS & oBJeCtiFS

Le programme annuel des activités est mis en place par le Réseau 
et la Fondation culturelle « Routes de l’olivier » qui transforment en 
action une expression culturelle innovante, qui est en même temps 
une proposition alternative de développement durable :

La mise en valeur de la civilisation et du patrimoine culturel de la 
Méditerranée de l’olivier au bénéfice des régions oléicoles : 

Nous ne cherchons pas de fonds publics pour mener nos activités, 
nos revenus proviennent de nos membres, amis et supporteurs.

Nous résistons aux circonstances économiques actuelles défavor-
ables et nous croyons aux possibilités et au dynamisme des organi-
sations de la société civile pour le renforcement des synergies et de 
la solidarité.

Les objectifs qui guident chacune de nos actions sont:

• La mise en valeur la civilisation de l’olivier au profit des écono-
mies locales

• La création de liens entre patrimoine culturel de l’olivier, tour-
isme et développement durable

• L’inventaire du patrimoine de l’olivier dans les régions oléi-
coles, sa promotion et sa valorisation par des activités cul-
turelles

• La création d’un “pont” entre les pays méditerranéens et le 
monde entier grâce à l’olivier, symbole de paix, d’amitié et de 
prospérité 

• L’encouragement du dialogue interculturel, des coopérations 
entrepreneuriales et du transfert de savoir-faire 



le Mot du 
PreSident

Je suis extrêmement honoré 
et reconnaissant auprès de 
l’Assemblée générale du Ré-
seau « Routes de l’Olivier » de 
me nommer président des « 
Routes de l’Olivier ». Ma ren-
contre avec les « Routes de 
l’Olivier » remonte à 2003. Je 
travaille alors au musée na-
tional des Arts et Traditions 
populaires à Paris qui devi-
endra en 2013 le musée des 
Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée à Marseille. 
En 2003, je découvre la Civili-

sation de l’Olivier à travers les itinéraires « Routes de l’Olivier », une 
initiative emprunte d’humanisme et de générosité, valeurs qui me 
sont si chères. Impressionné par la passion de son initiateur, Georges 
Karabatos, personnalité charismatique  d’un grand prestige, et de ses 
associés, pour entreprendre des projets autant originaux qu’auda-
cieux… j’ai eu la chance de participer à plusieurs activités et itinérai-
res des « Routes de l’Olivier », comme la magnifique expédition, en 
2008, à la rencontre des peuples et civilisations du Proche-Orient 
et de l’Asie Centrale. Les « Routes de l’Olivier » sont avant tout une 
aventure humaine, un goût immodéré à l’égard des hommes et des 
femmes qui vivent pour et avec l’olivier, cet arbre aux mille vertus.

En 2020, les Routes de l’Olivier relèvent de passionnants défis : le 
développement des Routes de l’Olivier dans la Région Adriatique-Ion-
ienne, les Balkans, l’Espagne, voire dans les pays bordés par la Mer 
Noire, ou encore dans le Caucase. Je suis passionné par le patri-
moine culturel de l’olivier, les musées et lieux patrimoniaux et j’es-
père pouvoir faire profiter le Réseau de mon expérience dans ce do-
maine, et notamment en intégrant cette dimension patrimoniale aux 
nouvelles pratiques de développement local et de tourisme durable.

Marseille (France), octobre 2019

Edouard de Laubrie



2019 LES ROUTES DE 
L’OLIVIER EN CHIFFRES

8 priorités

• Diffusion du patrimoine culturel européen

• Coopération en matière de recherche et développement

• Une société civile démocratique et solidaire

• Échange culturel et éducatif des jeunes

• Pratiques culturelles et artistiques modernes

• Tourisme culturel et développement durable

• Soutenir les petits producteurs de produits traditionnels

• Renforcer le dialogue interculturel

12 pays au sein du Réseau « Routes de l’Olivier »

180 membres & partenaires

4 nouveaux pays au sein du le Réseau  
(Croatie, Slovénie, Azerbaïdjan, Macédoine du Nord) avec la 
perspective de s’étendre à d’autres pays de la région, grâce au 
soutien des Chambres de commerce de Grèce et des pays des 
Balkans.

28 inscriptions de nouveaux membres

200 points d’intérêt le long de l’itinéraire (enregistrés et docu-
mentés)

17 universités et centres de recherche partenaires

2 recherches / études universitaires 

8 nouveaux itinéraires locaux dans 4 pays

10 nouveaux membres au sein du Comité Scientifique International 
des «Routes de l’Olivier»



aCtionS 
MaJeureS

■ Développement de l’itinéraire culturel dans la macro-région 
adriatique-ionienne avec l’adhésion de la Croatie et de la 
Slovénie, en tant que membres du Réseau «Routes de l’Olivier» 

■ Développement d’itinéraires culturels locaux «Routes de 
l’Olivier» et élaboration des plans d’implantation en vue de 
l’intégration de l’ile de Cythère et de la région de Pélion (Grèce),  
et des nouveaux membres du Réseau: Azerbaïdjan, Macédoine 
du Nord, Espagne (Majorque)

■ Nouvelles propositions d’itinéraires : des randonnées pédestres 
et cyclables en Italie, en France et en Grèce pour découvrir 
le monde de l’olivier de manière plus respectueuse de 
l’environnement

■ Renforcement de la coopération avec les universités et les 
institutions culturelles

■ Elaboration d’une étude de cas pour l’inscription de la civilisation 
de l’olivier et de l’huile d’olive au registre national du patrimoine 
culturel immatériel du ministère de la Culture de Grèce, 
approuvée par une décision ministérielle (16/12/2019) en vue du 
dépôt d’un dossier pour la reconnaissance de ce patrimoine par 
l’UNESCO

■Recherche pour l’identification et l’enregistrement de nouveaux 
points d’intérêt le long des « Routes de l’Olivier »

■ Accueil de chercheurs travaillant sur le thème «Gestion 
des paysages culturels et des projets culturels - Itinéraires 
culturels» : 
Université du Péloponnèse, Université Jean Monnet de 
Saint Etienne (France), Université de Dijon (France), Institut 
Polytechnique de Tomar (Portugal), Musée d’Histoire Naturelle de 
Paris (France) et Université Federico II de Naples (Italie).

■ Renforcement des partenariats scientifiques avec les membres 
du Réseau déjà existants 



aCtionS 
MaJeureS

■ Transfert de savoir-faire à de jeunes étudiants de 6 pays 
différents.  
AIESEC International Volunteerism Program - Université du Pirée  
Les itinéraires culturels « Routes de l’Olivier » : sujet pour les 
étudiants en 3ème cycle Agricultural University of Athens

■ 3 expositions et 2 fêtes de l’olivier pour le grand public, 3 
conférences pour un public  spécifique, de nombreuses 
participations actives à des événements organisés par nos 
membres et partenaires 

■ Un concours artistique sur les thèmes de l’art de l’écriture et 
de l’olivier comme source d’inspiration, pour promouvoir le 
dialogue entre la culture, l’olivier et les arts

■ Développement de la visibilité numérique des « Routes de 
l’Olivier ». 
Renforcement de notre présence sur Internet et les réseaux 
sociaux

.



2019 : l’annee de 
la reFleXion

NOS EXPERIENCES ET LES PROCHAINS PAS

L’année 2019 a été une année riche en activités et en expériences 
qui nous ont aidés à fixer les priorités et les axes de notre plan d’ac-
tion pour les années à venir en fonction de / par rapport à nos prin-
cipes, aux défis et aux Recommandations du Conseil de l’Europe. 

Au programme :  

■ Organisation d’un itinéraire transnational « AGORA des Routes 
de l’Olivier » dans les pays de la Macro-Région Adriatique-Ion-
ienne dans le but de renforcer nos relations et d’organiser des 
actions communes avec les membres du réseau.

■ Nouvelles activités, animation culturelle, valorisation numérique, 
renforcement de notre présence sur Internet et sur les réseaux 
sociaux.

■ Encouragement des coopérations avec les membres et stimula-
tion du sentiment d’appartenance à la Route.

■ Développement d’une offre de services pour le grand public et le 
public spécifique.

■ Actions pour le renforcement du dialogue interculturel.

■ Organisation des activités pour soutenir les petits producteurs  
et les produits du terroir.


