La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée
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Modulo per la ricerca partners / Formulaire pour la recherche de partenaires
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Axe prioritaire et Lot
Messaggio e presentazione
dell’idea progettuale/
Message et présentation
du projet

Le territoire communal de Sassari est riche en émergences en ce qui
concerne la culture et le paysage qui nécessitent la création d'un
réseau intégré finalisé à l'amélioration continue des conditions de
jouissance et son insertion dans un circuit de promotion et de
valorisation transfrontalière. Parmi ces actions, les ressources
archéologiques répresentent un élément idéntitaire, traînant et
attractif pour le dévéloppement d'une offre culturelle et
énvironnementale intégrée au niveau intérnational, réplicable et
soutenable sur longue période avec des actions promotionnelles,
spécifiques et innovatrices que interconnectent les régions de la
Méditerranée centre-septentrionale.
Le site pilote individué par la municipalité de Sassari est réprésenté
par l'autel mégalithique de Monte d'Accoddi, dont le second temple
présente de similitudes avec les Ziggurates mésopotamiennes du IIIe
millénaire et constitue un unicum dans la Méditerranéé occidentale.
Objectif général
Planification d'une stratégie intégrée transfrontalière de protection et
valorisation des parcours archéologiques d'époque préhistorique que
puissent s'armoniser avec le patrimoine culturel et environnemental
des territoires intéressés et fonctionner comme attracteur culturels et
instrument de promotion des mêmes.
Les itineraires donneront une continuité et étendront le reseau de
sites accessibles qui s'est constitué dans le cadre de projets financés
dans la programmation 2007-2013, en renforçant, par interventions
innovateurs, les standard de l'offre touristique-culturelle et
l'accessibilité matérielle et immatérielle des sites.
Objectifs spécifiques
 amélioration et alignement des standard de accessibilité et
jouissance des sites
 activation d'itineraires personalisés selon les targets pour
sujets ayant des besoins spéciaux
 découverte de lieux au dehors des circuits de jouissement
traditionels
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Actions
 définition d'une méthode et des lignes guides d'étude, de
conservation et de valorisation des sites éligibles pour la
création des itinéraires archeologiques de la Méditerranée
 création d'une équipe scientifique permanente pour
l'éxchange de bonnes pratiques et le transfer de savoir faire
 création d'une plateforme informatique transfrontalière pour
le partage et le suivi des activitées du projet, la promotion
des itinéraires
 requalification des services existant pour améliorer
l'accessibilité et surmonter les barrières architectoniques à
travers des interventions structurels soutenables et
amovibles (passerelles, accueil, signalisation, chemins de
randonée et cyclables), ainsi que la création des instruments
de communication intégréee multilingue
 atelier didactiques de terrain
 implémentation de interventions immatériels pour garantir la
jouissance à des sujets handicapés à travers l'emploi de
solutions multimédias innovatrices
 création de parcours thématiques sur l'axe transfrontalier
pour sujets ayant des besoins spéciaux
 dissémination et promotion des résultats

Caratteristiche del partenariato
ricercato/
Caractéristiques du partenariat
recherché

Bénéficiaires
 acteurs institutionnels
 centres de recherche
 opérateurs du secteur culturel et touristique
 communauté résidente
 touristes
Partenariat
Avec la présente candidature on a l'intention de se proposer comme
partner d'un project simple pluri-action dans un partenariat important
et équilibré, constitué par sujets eligiles, possiblement avec
éxpérience dans le cadre de la coopération et de la gestion intégrée.
Le partenariat qu'on recherche, pour dimension et localisation, doit
couvrir toutes les zones définies par le programme (Corse, Ligurie,
PACA, Sardaigne, Toscane), doit avoir compétences en management
et marketing culturel, développement local, networking, soutenabilité
environnementale, téchnologies pour la valorisation du patrimoine
culturel. On souhaite que le chef de file du projet soit un sujet
publique ou un centre de recherche avec des compétences en
governance intégrée dans le secteur de la valorisation culturelle.

Nome e Cognome/
Prénom et Nom

Norma Carla Pelusio

Struttura/Organisme

Municipalité de Sassari - Settore Sviluppo Locale: Cultura e
Marketing turistico

Email/Courriel

norma.pelusio@comune.sassari.it

Città/Ville

Sassari

Provincia/Département

Sassari

Stato/Pays

Italie
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