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7 partners from 6 Mediterranean countries

Lead partner and coordinator

APARE is an NGO based in Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, France which has worked for the safeguard  
of Mediterranean heritage for the last 30 years. 

In partnership with

France

Algérie

REMEE est co-financé par l’Union européenne, dans le cadre du programme .

Un projet mis en œuvre par l’APARE – a project implemented by APARE

REMEE (Rediscovering Together the Memory of Water) is funded by the European Union through the Euromed Heritage IV Programme



Le patrimoine de l’eau en Méditerranée : mémoire vivante des relations entre l’homme et son milieu

The heritage of water in the Mediterranean – living recollections of the relationship between 
man and his environment 
Today, water heritage in rural areas, such as canals, wells and foggaras, is in danger of 
being abandoned due to changing ways of life and modern techniques. The same story 
applies in urban areas with fountains, Turkish baths and public baths, etc.
Its safeguard is nevertheless a key issue: 
• To retain examples of good practice water management. 
• To support plans for new development such as those in the agricultural or tourism sectors.
•  To respond to the requirements of populations which still rely on traditional systems and practices.

Project Objectives 
From January 2009 to June 2011, under the coordination of APARE, REMEE brings together a 
group of seven project partners from Algeria , France, Greece, Morocco, Tunisia and Turkey to:
•  Promote the safeguard of physical vernacular heritage (architectural or landscaped) and 

non-physical heritage concerning water management to decision-makers and citizens. 
•  Emphasise to the general public the uses and practices of water management of this 

heritage asset which can enable improved water management.
•  Integrate heritage linked to water management in local development projects involving 

residents and civil society in the territories concerned.

Planned activities
4 local demonstration projects
•  In the region of Tipasa - Mount Chenoua (Algeria): the creation of a discovery trail and 

a guide on water heritage through time, the collection and display of traditions concerning 
water in the Chenoua area.

•  In the Medina of Marrakesh (Morocco): an inventory of fountains and Turkish baths, 
the rehabilitation of fountains, the launch of an eco-label for Turkish baths and an exhibition.

•  In a rural area of the Al Haouz Province (Morocco): the creation of an eco-museum about 
local heritage and a discovery trail.

•  At Hammamet (Tunisia): the creation of an educational garden with local young people, the 
creation of a discovery trail through the orange groves and its water heritage, a programme 
of cultural activities. 

A Mediterranean educational programme called “Young People: Stakeholders in Water 
Heritage”. The programme must engage with more than 1000 young people in Algeria, France, 
Greece, Morocco, Tunisia and Turkey for rediscovery and safeguard of water heritage.
Awareness raising supports for the general public 
• A mobile exhibition • A discovery guide
• A DVD giving an account of how the project was undertaken
• A website: www.remee.eu 
A documentary resource centre on heritage and the use of water in the Mediterranean.

Activités prévues

4 opérations locales démonstratives
Dans la région de Tipaza - Mont Chenoua (Algérie) : création d’un itinéraire 
de découverte et d’un guide sur le patrimoine de l’eau à travers les âges, recueil  
et mise en valeur des traditions de l’eau dans le Chenoua. 
Dans la Médina de Marrakech (Maroc) : inventaire des fontaines et hammams, 
réhabilitation de fontaines, lancement d’un éco-label sur les hammams, exposition.
Dans une région rurale de la province d’Al Haouz (Maroc) : 
création d’un écomusée du patrimoine et d’un parcours de découverte.
À Hammamet (Tunisie) : création d’un jardin pédagogique avec les jeunes locaux, 
création d’un itinéraire de découverte de l’orangeraie et du patrimoine de l’eau, programme 
d’animations culturelles.

Un programme pédagogique méditerranéen :  
« Jeunes Acteurs du Patrimoine de l’Eau »
Le programme doit mobiliser plus de 1 000 jeunes en Algérie, France, Grèce, au Maroc, 
en Tunisie et Turquie dans la redécouverte et la sauvegarde du patrimoine de l’eau.

Des outils de sensibilisation du grand public
• Une exposition itinérante
• Un guide de découverte
• Un Dvd pour rendre compte de la réalisation du projet
• Un site Web : www.remee.eu

Un centre de ressources documentaires 
sur le patrimoine et les usages de l’eau en Méditerranée.

Objectifs du projet

De janvier 2009 à juin 2011, REMEE mobilise  
un groupe de sept partenaires en Algérie, France, 
Grèce, au Maroc, en Tunisie et Turquie, autour  
de l’APARE pour :
•  Promouvoir la sauvegarde du patrimoine 

vernaculaire matériel (architectural et paysager) 
et immatériel lié à la gestion de l’eau auprès des 
décideurs et citoyens.

•  Mettre en valeur auprès du grand public les usages 
et pratiques de gestion de l’eau liés à ce patrimoine 
permettant une meilleure maîtrise de la ressource.

•  Intégrer le patrimoine lié à la gestion de l’eau  
dans des projets de développement local 
impliquant les populations et la société civile des 
territoires concernés.

En milieu rural, avec les canaux, puits, foggaras, 
comme en milieu urbain, avec les fontaines, 
hammams, bains publics, le patrimoine de 
l’eau est aujourd’hui menacé d’abandon devant 

l’évolution des modes de vie et des techniques.
Sa sauvegarde est pourtant un enjeu majeur :
Pour conserver des exemples de bonnes pratiques 
de gestion de l’eau. Pour soutenir de nouveaux 

projets de développement, par exemple à des fins 
agricoles et/ou touristiques. Pour répondre aux 
besoins des populations qui s’organisent encore 
autour des systèmes traditionnels.


