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L’Isle sur la Sorgue, le 17 septembre 2009. 
 
 
Dans le cadre des 19es Rencontres Régionales de l’Environnement, l’Association pour la 
Participation et l’Action Régionale présentera le vendredi 2 octobre de 12 h 30  à 14 h à Château 
Arnoux (dans les Alpes de Haute Provence), le projet REMEE : Redécouvrons Ensemble les 
Mémoires de l’Eau en Méditerranée, soutenu par l’Union Européenne.  
 
Ce forum  sur le thème : « Sauvegarder le patrimoine de l’eau en Méditerrané e ? Quels 
enjeux ? Quelles actions ? »  permettra de découvrir les différentes actions mises en place à 
travers le projet REMEE à l’initiative de sept partenaires basés en Algérie, France, Grèce, Maroc, 
Tunisie et Turquie. 
Soutenu par le programme Euromed Heritage 4 de l’Union Européenne, REMEE vise à sensibiliser 
les populations méditerranéennes aux différents enjeux de préservation, de gestion et de 
sauvegarde liés au patrimoine de l’eau. 
 
Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cet ambitieux projet : des opérations de 
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de l’eau, un programme pédagogique 
Transnational « Jeunes acteurs du patrimoine de l’eau en Méditerranée » et la création d’un centre 
de ressources documentaires. Tout au long du projet des outils de sensibilisation du public comme 
un site internet et une newsletter seront proposés.  
 
Les Rencontres Régionales de l’Environnement sont organisées par l’ARPE : Agence Régionale 
pour l’Environnement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et auront lieu du 1er au 3 octobre 2009 à 
Château Arnoux. 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Melle Julie Payen, chargée de communication. 
Association pour la Participation et l’Action Régionale APARE 
com@apare-gec.org 
Tél : 04 90 85 51 15 
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Ce projet est financé par 
l’Union européenne 
 
Délégation de l’Union 
européenne à Rabat 
Riad Business Center 
Aile Sud, Boulevard Er-
Riad Quartier Hay Riad 
RABAT Boîte postale 1302 
Tél : +212(0)537 579 800 
Fax:+212(0) 537 579 810 

La commission européenne est l’organe exécutif de l’U.E. 
 
« L’Union européenne est constituée de 27 états membres qui 
ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire, leurs 
ressources et leur destin. Ensemble, durant une période 
d’élargissement de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, 
de démocratie et de développement durable tout en maintenant 
leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. 
L’Union Européenne s’engage à partager ses réalisations et ses 
valeurs  avec les pays et les peuples au-delà des frontières » 


