Test de fonctionnalité
de la table de gouvernance sur la gestion commune transfrontalière de la piste cyclable
touristique transfrontalière conçue comme itinéraire touristique durable
QUI ORGANISE
Les activités de test sont encadrées dans le cadre du projet EPICAH et se focalisent sur le projet INTENSE
Le projet EPICAH (www.interregeurope.eu/epicah/), se focalise sur la protection du patrimoine naturel et
culturel et sur le tourisme durable pour promouvoir une stratégie équilibrée de développement territorial.
En Italie, le projet vise à améliorer le processus de capitalisation du Programme Transfrontalier Italie-France
MARITTIMO 2014-2020.
INTENSE: Le projet promeut le cyclotourisme et la randonnée pédestre visant à créer un nouveau produit
touristique pour le développement durable de la zone transfrontalière et la valorisation du patrimoine
naturel et culturel des territoires partenaires. INTENSE se prête particulièrement bien à être un cas pilote
pour la création d'un outil de gouvernance commun car les problèmes d'infrastructure et les solutions
technologiques qui nécessitent différents types d'accords stratégiques transfrontaliers (services,
infrastructures, mobilité, information des utilisateurs) sont présents au sein du projet: parmi ceux-ci il n'y a
pas seuls les permis ordinaires pour la construction d'une piste cyclable interrégionale (objet du projet), mais
aussi les éventuels services complémentaires d'information touristique, de mobilité et de transport, de
construction de forfaits touristiques par les entreprises, de sécurité, d'hospitalité, etc.
[Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici]
QUI EST IMPLIQUÉ
Un groupe représentatif des acteurs territoriaux concernés, intéressés par la création d'un modèle
participatif transfrontalier pour la gestion de l'itinéraire :
Les acteurs territoriaux publics sont représenté par :
✓ Région de la Ligurie, secteurs du tourisme, de l'environnement et du programme maritime, Anci
Ligurie, Chambre de commerce de la Rivière de Ligurie
✓ Région Sud secteurs mobilité et Programme Maritime, Département du Var, Département des
AM; CCI Région Sud, Var et Alpe Maritime.
✓ Région de Toscane Secteur de mobilité et du tourisme, Anci Toscane, Upi Toscane, Confesercenti
Toscane
✓ Communes d'Ajaccio et Bastia, Communauté d'Agglomération de Bastia, Collectivité de Corse,
Agence du Tourisme de la Corse, Office de l'Environnement de la Corse, Collectivité de Corse
Maritime Programme
✓ Région Sardaigne Secteur du tourisme et programme maritime, FoReSTAS, CCIAA de Cagliari,
UNICA, CRS4, Confindustria Sardegne
QUOI
L'objectif est de créer un modèle agile de gouvernance transfrontalière des acquis touristiques des projets
du Programme Maritime ( par Example : parcours, logo et certification touristique ;réseaux transfrontalier
des operateur touristiques…) en utilisant comme référence la réalisation d’un projet d'un parcours
transfrontalier commun pour assurer la durabilité de l'itinéraire INTENSE.

L'objectif a été fixé en tenant compte de l'absence d'un outil transversal pouvant garantir une gestion
transfrontalière partagée des réalisations des projets du Programme et ainsi assurer la durabilité des
résultats / produits transfrontaliers des projets financés par le programme.
A travers ce test, avec l'implication des acteurs territoriaux les plus représentatifs, nous chercherons de:
- appliquer pratiquement le modèle théorique de gouvernance développé par INTENSE pour comprendre
s'il fonctionne et ce qui doit être corrigé;
- décrire une méthode pour créer une table de gouvernance à appliquer aux réalisations de tous les projets
qui travaillent sur le tourisme durable et développer un mécanisme de fonctionnement de la table partagée
qui peut travailler pour la gestion et la valorisation des différents itinéraires / produits.

À la fin du parcours, un outil (lignes directrices) sera créé pour la gestion durable et intégrée des résultats
des projets financés par le Programme Maritime.
NB: Le parcours se concentre principalement sur la valorisation, la promotion et les services.

COMMENT
La méthodologie suivie sera celle des Living Labs: des laboratoires de co-conception, qui intègrent des
processus de recherche et d'innovation soutenus par des animateurs.
Facilitation par :
●

Massimiliano Gini (ASEV, EPICAH)

3 réunions structurées sont prévues:
Pre-lab (via e-mail):

recueil des différents points de vue pour la meilleure focalisation du problème de
gouvernance à traiter lors de la réunion

Lab di co-conception: présentation du problème / brainstorming pour identifier des solutions au
problème / discussion et agrégation d'idées / identification des idées les plus
convaincantes
Post Lab:

soumission du rapport LL pour recueillir d'autres commentaires

Les LAB seront effectués en ligne et dureront 2 h 30 chacun
Les outils ICT mis à disposition seront :
● ZOOM - cet outil permettra la réalisation de réunions en ligne
Trois thèmes des LAB ont été définis:
1) définition d'un Règlement de fonctionnement interne et identification des actions de gestion
unitaire, à appliquer ensuite sur l'ensemble des territoires, pour assurer le maintien de l'itinéraire
INTENSE dans le temps.
2) Stratégie d'approbation et de validation de l'accord conclu dans tous les territoires impliqués.

3) identification des outils de gestion unitaire (accords par zones, plans intégrés…) et identification
conséquente de stratégies d'implication des acteurs politiques territoriaux pouvant garantir la
pérennité et l'efficacité des outils.
4) définition d'éventuelles stratégies de marketing partagées et d'éventuelles actions de promotion
communes.
Questions Guide – LAB 1
Le Copil du Projet Intense a approuvé la mise en place d’une table technique pour la gouvernance
transfrontalière de l'itinéraire, qui entend travailler à la protection, à la valorisation, à la promotion et à la
gestion des itinéraires touristiques cyclistes et pédestres identifiés (voir document ci-joint).
Dans les 3 Labs, à travers une série de questions d'orientation, nous faciliterons aux parties prenantes
l'identification des réponses possibles aux thèmes proposés à partir du "test" d'Intense.
Question 1: Quelles devraient être les règles de fonctionnement interne de la table de gouvernance? Et quelle
pourrait être la voie d'approbation et d'institutionnalisation de ces règles ?
Demande Guide – LAB 2 et 3
Question 2: (a) Quelles devraient être les actions de gestion unitaire à appliquer sur tous les territoires pour
maintenir l'itinéraire dans le temps?
(b) Quelles actions spécifiques doivent être dédiées à la gestion unitaire des services touristiques
liés à la piste cyclable INTENSE?
( c) Une fois définies ces actions de gestion unitaires, comment proposez-vous de mettre en place
leur processus de validation «politique» à travers des accords interrégionaux / internationaux
efficaces?
Question 3: Quels devraient être les outils d'une gestion unitaire? (ex: accords pour les zones, plans intégrés
...)
Question 4: Quels devraient être les mécanismes d'engagement des parties prenantes pertinents pour soutenir
la table permanente?
Question 5: Quelles devraient être les stratégies de marketing et les actions de promotion conjointes possibles
pour l'itinéraire?
Question 6: éventuellement à définir à l'issue du living lab 2

QUAND
Les réunions auront lieu en décembre 2020 et janvier-février 2021.

