Récits de coopération
du PROGRAMME MED

Bienvenue chez vous!
Il suffit souvent de peu pour pousser un jeune à partir, c’est lorsqu’il voudra revenir qu’il se
demandera ce que sa terre a à lui offrir.
A cette question Dimitrios Georgiadis a trouvé une réponse en 2009. Diplômé en physique
de l’Université Aristote de Thessalonique, mais natif de la commune de Sintiki, il est revenu
à sa ville d’origine, où il a créé la première école privée de soutien secondaire de la région.
Tout comme lui, Anasthasios Perdios, voulait retourner habiter dans la ville où il était né,
tout en continuant à exercer sa profession de journaliste. C’est en 2009 qu’il réussit à
concilier ces deux souhaits et revient à Larnaka (Chypre) où il fonde le premier journal
alternatif de la région « Larnaca Alternative’s voice ».
En commun, ces deux histoires ont un nom : Philoxenia. Ce mot, désignant en grec le
concept d’hospitalité dans ses terres, est
l’intitulé d’un projet financé par le
Programme

MED

qui

a

réuni

6

partenaires, tous représentants de zones
rurales

périphériques

du

bassin

méditerranéen et poursuivant un même
but : combattre l’érosion démographique
dans

leur

territoire,

en

l’installation de micro-activités.

soutenant

En 3 ans, 90 entreprises ont vu le jour, grâce à un accompagnement administratif,
technique et financier (aide de 4500 € par projet), basé sur un modèle commun
transnational, élaboré par des partenaires éparpillés dans la méditerranée, mais devant
affronter tous les même problèmes.
C’est autant de gens qui sont revenus ou bien restés dans leurs terres et qui contribuent
aujourd’hui à les redynamiser, en leurs offrant des structures qui n’auraient peut-être
jamais existé sans cette aide, comme une école de langues privée et interactive dans la
petite ville d’Abbasanta (Sardaigne, 2800 habitants), ou une compagnie d’installation de
système photovoltaïque à Irakleia (Macédonie Centrale 3600 habitants). .
Développer une culture et un modèle d’accueil pour des nouvelles populations en milieu
rural est un défi pour l’espace méditerranéen qui se doit d’être affronté d’une manière
commune ; c’est pourquoi, 4 partenaires du projet s’engagent aujourd’hui à disséminer ce
qui a été appris au sein d’un nouveau projet européen : GRISI PLUS, qui, fort d’un
partenariat de 14 membres, s’apprête à affronter la thématique du développement
économique en milieu rural, dans une logique européenne.

Plus d’informations sur le projet :

www.philoxeniamed.tpa-kepi.gr

Site internet du Programme MED : www.programmemed.eu

