
 

 

PROJETS CO-FINANCES EUROPEENS  
 

Titre 
 
MED DIET- Mediterranean Diet and Enhancement of 
Traditional Foodstuff 

Programme de financement  Programme Européen ENPI CBC MED (IEVP CT MED) 

Durée 2013 –2015 

Résumé  

Objectifs: sensibilisation du public pour la valeur de 
la Diète Méditerranéenne en tant que partie 
intégrante du mode de vie méditerranéen et 
vecteur de développement, de stabilité et de 
solidarité autour du bassin Méditerranéen. Le projet 
MedDiet est une approche innovante basée sur: 1. 
la mise en valeur et la promotion de la tradition 
alimentaire traditionnelle au profit du secteur 
agroalimentaire 2.  la participation active de toutes 
les parties impliquées pour l’atteinte des objectifs 
fixés.  Pays partenaires : Italie, Egypte, Espagne, 
Liban, Grèce, Tunisie. 

 
 
 

Titre  
IDEAMED 

Programme de financement  INTEREGG III B MEDOCC 

Durée 2007 –2010 

Résumé  

Création d’un mécanisme pour la valorisation des 
études réalisées dans le cadre des projets européens 
au bénéfice des réseaux d’entreprises (p.e. 
Chambres de Commerce), centres de recherche, 
associations professionnelles et d’autres parties 
intéressées. 

 
 
 
 

Titre  
KNOLEUM “Paysages de l’Olivier” 

Programme de financement   INTEREGG III B MEDOCC 

Durée 2006 –2008 

Résumé  
But de ce projet : définir tous les facteurs éventuels 
d’amélioration de la situation dans les régions 
oléicoles, à travers la valorisation de la civilisation de 



 

l’olivier ; l’encouragement du développement 
durable ; la préservation du patrimoine économique, 
culturel, social et environnemental de l’olivier dans 
les régions impliquées ; recherche des facteurs 
économiques associés à la création de nouveaux 
emplois. La recherche a été réalisée en coopération 
avec le réseau de centres de recherche spécialisés 
à ces questions basés dans  les régions impliquées au 
projet.  
 

Le rôle de notre Fondation  

 
Réalisation d’une recherche/ étude sur 
l’encouragement du développement durable et la 
préservation du patrimoine économique, culturel, 
social et environnemental de l’olivier dans les régions 
impliquées.  
 

 
 

Titre PRO-DIALOGUE 

Programme de financement  Programme européen  

Durée 11/2001-10/2003 

Résumé  

Le projet Pro-Dialogue constitue une intervention 
innovante sur une série de sujets liés à: 1. la 
restructuration économique et son impact sur le 
développement, l’employabilité et la 
transformation des expertises au niveau local  2. les 
possibilités offertes par le développement durable 
au domaine agricole et à l’industrie agricole 3.  la 
participation active de toutes les parties 
impliquées, pour que les entreprises, les emplois et 
la formation professionnelle puissent s’adapter aux 
nouvelles données.  

 
 

Titre  
« SCHOLATSIO » 

Programme de financement  Projet opérationnel, cofinancé par le Conseil 
Oléicole International 

Durée 2012  

Résumé  

Actions de sensibilisation/information des écoliers de 
6-12 ans sur la diète méditerranéenne et les aliments 
sains traditionnels, ainsi que la création d’un en-cas 
sain – méditerranéen pour les cantines des écoles, 
en coopération avec des écoles et des Centres 
d’Education pour l’Environnement 



 

 
 

Titre  
MED MY SEA 

Programme de financement  INTEREGG III Β ARCHIMED 

Durée 2007-2009 

Résumé  

Conception et création d’un produit / paquet 
touristique thématique intégral : un itinéraire marin 
pour la valorisation du patrimoine archéologique et 
environnemental et de l’identité culturelle de régions 
côtières en Grèce et en Italie. 

 
 
 

 

PARTICIPATION A DES PROJETS NATIONAUX COFINANCES 

 

Titre 
Création d’emplois au niveau local à travers des 
projets d’intérêt social dans la région du 
Péloponnèse, dpt. de Messénie 

Programme National/ Européen, 
Programme Opérationel ou 
Initiative Communautaire 

Programme Opérationnel « DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES » 

Organes de financement Fonds Social Européen 

Groupe cible Chômeurs et fermiers à faibles revenus 

Durée 2012-2013 

Résumé 

Intégration de 630 bénéficiaires a des projets divers 
d‘intérêt social en Messénie pendant 5 mois, en 
coopération avec les 6 municipalités et 5 institutions 
publiques & privés 

 
 
 

Titre 
Encouragement de l’emploi à travers la mise en 
place des itinéraires thématiques dans le sud-ouest 
de la Grèce  

Programme National/ Européen, 
Programme Opérationel ou 
Initiative Communautaire 

Actions pour la promotion de l’emploi avec la 
participation active des ONG 

Organes de financement Fonds Social Européen 



 

Groupe cible Groupes Sociaux Vulnérables 

Dates de commencement - 
finalisation 10.2012 - 10.2013 

Résumé 

Renforcer l’employabilité des personnes 
appartenant à des groupes sociaux vulnérables, à 
travers la création des itinéraires de tourisme 
thématique dans le sud-ouest de la Grèce. Créer 
de nouveaux paquets touristiques pour les 
entreprises de tourisme et former des personnes sur 
ces nouveaux services. 

 
 
 
 

Titre 

« TOPEKO – Action Collective Locale pour 
l’Employabilité et l’Intégration Sociale des groupes 
de population vulnérables dans la Région du 
Péloponnèse» 

Programme National/ Européen, 
Programme Opérationel ou 
Initiative Communautaire 

Programme Opérationnel « Développement des 
Ressources Humaines 2007-2013 » (appel à projets 
4/2012, Ministère Hellénique de l’Emploi et la 
Protection Sociale) 

Organes de financement 

Fonds Social Européen (Service Spécial pour 
l’Intégration Sociale & l’Economie Sociale Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο 
– Secrétariat Général pour la Gestion de Fonds 
Européens et d’autres fonds)  

Groupe cible Chômeurs – Groupes Sociaux Vulnérables 

Durée 2012-2015 

Résumé 

 
« Prévenir et éliminer l’exclusion sociale des groupes 
de population vulnérables », Axe Prioritaire 
Thématique 4: « Intégration totale de toutes les 
Ressources Humaines dans une société d’égales 
opportunités». Autres partenaires au projet: les 
Municipalités de Kalamata, Mani de l’Ouest, 
Oichalia, Trifylia, Messini, et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Messénie. 

 
 
 

Titre 

 
 « Soutien aux femmes appartenant à des groupes 
de population vulnérables dans la Région de 
Messénie »  
 



 

Programme National/ Européen, 
Programme Opérationel ou 
Initiative Communautaire 

ACTION 3.2.4. « SOUTIEN AUX ONG.» (Cycles Α’ etι 
Β’), PROGRAMME OPERATIONNEL « REFORME 
ADMINISTRATIVE 2007-2013» 

Organes de financement 

Fonds Social Européen - Ministère Hellénique de 
l’Intérieur – Secrétariat Générale pour l’Egalite des 
sexes – Service spéciale pour la mise en œuvre des 
« Programmes Opérationnels du CSC 2000-2006, 
CRSN et d’autres Programmes Opérationnels 
cofinancés » 

Groupe cible Oléiculteurs / Jeunes entrepreneurs   

Date de commencement - 
finalisation Janvier – décembre 2013  

Résumé 

 
Plan d’Action pour l’égalité des sexes et la 
protection des droits de la femme dans les 
Municipalités de Kalamata et Messini : soutien à des 
femmes appartenant à des groupes sociaux 
vulnérables et leur intégration dans des secteurs 
innovants tels que l’environnement, la société du 
savoir, la culture, la recherche, les sciences, les arts 
etc. 
 

 
 
 
 

Titre 
 
Projet Local pour l’emploi -TOPSA « ARISTOMENIS »  & 
TOPSA « ILIATOR » 

Programme National/ Européen, 
Programme Opérationel ou 
Initiative Communautaire 

Programme Opérationnel « Développement des 
Ressources Humaines 2007-2013 », Ministère 
Hellénique de l’Emploi et la Protection Sociale.  

Durée 2013-2015 

Résumé  

 
Actions de sensibilisation et d’information, services 
de conseil, de réseautage et de formation de 
chômeurs pour leur intégration ou réintégration dans 
le marché d’emploi. 
 

 
 


