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L’éducation et la formation innovent en faveur des zones rurales périphériques 

grâce au nouveau projet européen RUR’UP 

Le Projet RUR’UP « Innover dans l'éducation en faveur du développement durable des zones 
rurales » reconnu par l’Union Européenne et soutenu financièrement par son Programme 
Erasmus+ 20201. 

 

RUR’UP est un nouveau projet international de coopération entre établissements d'enseignement 
supérieur, organisations intergouvernementales et d’autres acteurs locaux responsables du 
développement rural, il est financé par l’UE à travers de son Programme Erasmus+. Entre octobre 2020 et 
septembre 2022, RUR’UP identifiera et développera des actions et formations innovantes pour le 
développement durable des zones rurales de montagne, et d’autres zones rurales dites périphériques, et 
soutiendra les démarches collaboratives entre les acteurs de terrain et les institutions de formation. Ainsi, 
les organismes d’enseignement supérieur produiront et partageront des outils pédagogiques innovants 
permettant de mener des activités d'apprentissage spécifiquement ciblées sur ces zones à haute valeur 
territoriale et naturelle.   

 

Pourquoi RUR’UP ?  

Les zones rurales périphériques jouent un rôle essentiel dans nos territoires et contribuent au 
développement durable de l’agro-pastoralisme, la préservation de l'environnement, du patrimoine rural 
et traditionnel et de la biodiversité tout en améliorant les conditions socio-économiques des 
communautés qui les animent. Il est temps que les futurs professionnels soient sensibilisés et formés sur 
ces spécificités. 

 

Les principaux objectifs du projet : 

- identifier, recenser et évaluer les compétences nécessaires pour travailler dans le développement rural 
dans les zones périphériques à haute valeur territoriale et naturelle ; 

- élaborer du matériel académique pertinent et ciblé sur les besoins spécifiques de ces zones, en 
collaboration avec les acteurs locaux ; 

- engager dans une démarche commune les responsables des formations et membres des communautés 
scientifiques et les acteurs responsables du développement rural local dans des modules d’action 
innovants et pratiques ;  

- organiser des formations sur le terrain et des échanges de bonnes pratiques. 

 
 

  

                                                           

1 Pour savoir plus sur les actions de coopération Erasmus+ Strategic Partnerships / Partenariats Stratégiques KA2 : 

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/128-action-cle-2-cooperation-pour-l-innovation.html  
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Le partenariat RUR’UP  
 
Les partenaires membres de l’enseignement supérieur du projet RUR’UP sont : 
 UTH – Université de Thessaly, Laboratoire de l’Espace Rural, Grèce, Coordinateur 
 CIHEAM-IAMM- Centre international des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - 

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France 
 UH – University of Helsinki, Finlande 
 UNWE – University of National and World Economony, Bulgarie 
 USAMV-Cluj Napoca – University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj 

Napoca, Roumanie 
 GMIT – Galway- Mayo Institute of Technology, Irlande 
 UNIOS – University of Osijek, Croatia (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek) 
 

Les partenaires associés et acteurs locaux engagés dans RUR’UP sont :  

 EICC - Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes, France 
 STEP – Society for Territorial and Environmental Prosperity, Bulgarie 
 LAG5 – Groupe d’Action Local 5, Croatie 
 Réseau PINDOS, Grèce 
 AgroTransilvania Cluster, Roumanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

RUR’UP news : https://www.iamm.ciheam.org/fr/news_and_events/news/one?event=erasmus-rur-up-kick-off-

meeting&id=417 

RUR’UP sur les réseaux sociaux @RURupproject 

Votre contact au sein du CIHEAM Montpellier : Maite Puig de Morales Fusté : puigdemorales@iamm.fr 
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